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PREFACE

Le titre de cetouvrage demande k etre expliquA L’auteur,
k vrai dire, ne pouvait guere en adopter un autre. Mais il ne
se dissimule pas qu’avec sa generality un peu vague, celui-ci
serait tres critiquable s’il ne commengait par determiner fort
nettement aux yeux du lecteur le sujet qu’il s’est propose de
traiter. Or il desire avant tout echapper au reproche d’avoir
promis plus qu’il ne voulait ou qu’il ne pouvait tenir.
Si la diplomatic est, suivant la definition de Kluber, Vart
de bien conduire les^ r
..Etats, il
s’ensuit qu’elle s’applique, sans exception ni reserve, a
tous les rapports reguliers que peuvent entretenir entre eux
les gouvernements, a toutes les questions sur lesquelles ils
ont interet h se mettre d’accord par des negociations et par
des traites. A ce compte, l’histoire de la diplomatic, pour etre
complete, se confondrait avec celle du droit international,
dont elle devrait suivre pas a pas et en meme temps les
developpements k la fois si multiples, si complexes et si
divers. Un tel travail, rien qu’en ce qui touche a l’Europe et
au xixe sibcle, exigerait une longue vie d’homme, et deux
volumes ny suffiraient assurement pas.
En effet les diplomates n’ont pas exclusivement pour
mission de conclure les traites sp6ciaux qui preparent la
guerre, qui la previennent ou qui la terminent. Ils sont
appeles k regler entre les Etats ces relations 6conomiques
qui ont une si haute importance et qui fixent, par exemple,
les conventions relatives au commerce, aux douanes, aux
Debidour.
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chemins de fer, aiix postes et telegraphes, auxvaleurs mometaires, a la propriety litteraire, artistique ou industrielile.
C’est a eux qu’il appartient de resoudre les questions si delicates que soulevent le droit d’asile et celui d’extradition.
Au milieu de generations preoccupees d’humanite presqjue
autant que de politique, ils travaillent h eteindre Tesclavage
en recherchant les mesures les plus efficaces pour la sup
pression de la traite. Le droit de la guerre (tant maritime
que continental) estaussi presque a chaque heure l’objet de
leurs differends et de leurs debats : reglementer l’emploi de
la force, etablir des principes que le canon lui-meme respectera, s’entendre sur le traitement des blesses, sur celui des
prisonniers, sur leur echange ou leur liberation, sur le
droit des neutres, sur les prises, sur l’espionnage, sur les
sauvegardes, sur la piraterie, sur la guerre de partisans, sur
les conditions legitimes du blocus, de l’embargo, enfin sur
tout ce qui, de pr&s ou de loin, se rattache aux conflits
armes entre les nations, ce n’est point, a coup sur, la partie
de leur tache qui les occupe le moins. Je n’ajoute que pour
memoire certaines negociations ayant comme objet la forme
plutdt que le fond de la politique internationale, et qui tendent, soit a assurer l’inviolabilite et les immunites des agents
diplomatiques, soit a determiner leurs rangs, leurs attri
butions, leur autorite, soit a preciser le role ou les pouvoirs
des conferences et des congres. Ce ne sont point toujours les
moins 6pineuses, ni celles qui compliquent le moins les
relations des puissances.
Je ne me suis pas donne pour but, en 6crivant le recit
qu’on va lire, de retracer la vie diplomatique de TEurope
dans cette variete presque infinie de manifestations. J’ai
recherche simplement, dans les relations des cabinets, tout
ce qui, depuis le congres de Yienne jusqu’au congr&s de
Berlin, a pu avoir pour effet Tetablissement, la consolidation
, ou Tebranlement de l equilibre politique dans cette partie du
monde. Tout ce qui ne m’a pas paru se rapporter — de pres
ou de loin — a cette grande question, je l’ai laiss6 de c&te.
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Cette histoire a done 6te entreprise pour retracer, dans un
enchainement raisonne, non tout ce que la diplomatic a fait,
de 1814 a 1878, mais ce en quoiellea contribue, durant cette
periode, k restaurer, a affermir ou a compromettre la paix
generate de l’Europe.
Ce qu’on appelle ltequilibre europeen, e’est une ponderation morale et materielle qui, des monts Ourals a l’Atlantique et de l’Ocean glacial A'la Mediterranee, garantisse tant
bien que mal le respect des traites existants, des circonscriptions territoriales qu’ils ont etablies et des droits politiques qu’ils ont sanctionnes; un ordre de choses tel que
toutes les puissances se tiennent mutuellement en respect et
que l’une d’elles ne puisse imposer d’autorite son hegemonie
ou sa domination aux autres. Rien de pareil n’existait au
commencement de ce siecle. L’Europe, aux trois quarts
conquise ou maitrisee, etait menacee d’une infeodation com
plete k l’empire frangais. Mais, Napoleon une fois tombe, ala
dictature d’un seul se substitua une sorte d’oligarchie diplo
matique, de directoire k plusieurs tetes, qui se chargea de
maintenir collectivement la paix generate. Ce fut d’abord la
reunion des quatre grandes puissances qui avaient le plus
contribue k renverser le conquerant, savoir : l’Autriche, la
Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie. La France, exclue
d’abord de ce concert, y fut elle-meme, au bout de peu de
temps, admise. Depuis, un Etat de premier ordre, leroyaume
d’ltalie, qui n’existait pas en 1815, s’est forme de toutes
pieces et s’est associe aux precedents. La pentarchie est
devenue une hexarchie. Les gouvernements que je viens de
nommer n’ont pas toujours vecu dans un accord parfait. De
violents conflits se sont parfois produits entre certains d’entre
eux. Il en est qui ont grandi et dont l’influence s’est accrue,
d’autres qui ont quelque peu decline et dont le credit a
dimimte. Mais aucun d’eux n’a subi une telle deperdition de
forces que les autres aient pu Tannihiler ou l’exclure de leur
syndicat. Tous subsistent encore, garantissant parfois la
tranquillity aussi bien par leur rivalite que par leur entente.
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En presence de ce groupe formidable, les Etats secondaires,
tout en conservant une independance nominate, ont du se
plier a une sorte de mediatisation. Depuis trois quarts de
siecle, les grandes puissances d6cident souverainement des
affaires generates et meme souvent des affaires particulieres,
pour peu qu’une ou plusieurs d’entre elles y soient interessees. Les autres ou ne sont pas consultees ou ne le sont
que pour la forme, chacune d’elles n’etant d’ordinaire admise
a discuter que sur les questions qui la regardent en propre.
Il suffit done, pour qui veut expliquer la politique europeenne
depuis 1814 jusqu’St nos jours, de suivre pas a pas dans ses
menees le directoire en question et de ne jamais perdre de
vue aucun de ses membres. C’est k quoi je me suis efforce
dans le travail que je viens de terminer. Quant aux moyens
et aux petits Etats, je ne les ai respectivement mis en scene
que lorsqu’ils avaient a jouer leur role dans des negociations
ou des crises dont la solution importait a toute l’Europe.
L’interet de cette histoire consiste dans le recit des assauts
et des transformations qu’a subis et que semble destine a
subir encore l’edifice politique eleve en 1815 par le congres
de Vienne. A cette epoque, les peuples demandaient des insti
tutions libres, les nationality reclamaient avec leur inde
pendance, leurs frontieres naturelles. Nulle satisfaction ne fut
donnee a ces veeux par les vainqueurs de Napoteon. La demo
cratic fut mise k l’index. Pour la comprimer ou pour la
combattre, les souverains formerent une sorte d’alliance
mutuelle. Ainsi devait, a leur sens, s’etablir l’equilibre moral,
necessaire au maintien de la paix generate. Quant k l’equilibre materiel, ils le fondfcrent sur un partage tout k fait
arbitraire des territoires, ne consultant pour l’effectuer que
leurs convenances, leurs interets — mal compris, — et ne
tenant nul compte des veeux des populations. Ils inaugurerent de la sorte cette politique de la Sainte-Alliance qui,
tout d’abord omnipotente, fut, au bout de quelques annees,
battue en breche par la Revolution, eprouva. d’assez sensibles echecs, surtout a partir de 1830, mais, en somme,
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contint l’Europe, tant bien que mal, jusqu’i Ffebranlement
general de 1848. A cette dernifere date s’ouvre la seconde
partie de cet ouvrage. Alors commence une fere nouvelle
ou, par une reaction victorieuse contre le regime impose a
l’Europe en 1815, on voit la liberte se repandre de proche en
proche, les nationalites s’affirmer et se reconstituer. La Revo
lution, parfois aidee par quelques-uns de ses pires ennemis,
qui ont interfet a se servir d’elle, a repris resolument, depuis
le 24 fevrier, son oeuvre interrompue. Sans doute la poli
tique d’autrefois n’a pas encore renonce a la lutte. Elle continuera peut-etre longtemps a la soutenir. Mais le droit nou
veau a remporte tant de succfes et fait tant de conqufetes dans
ces quarante derniferes annees que sa victoire definitive semble
n’etre plus qu’une question de temps et que l’empire de l’Europe lui parait assure.
Ayant entrepris de retracer Fhistoire si dramatique, si
passionnante, en apparence si confuse des deux periodes que
je viens d’indiquer, j’ai eu surtout a coeur, d’une part, d’fetre
exact et clair, de Fautre, d’fetre sincfere et loyal. Je ne crois
pas avoir a justifier bien longuement la methode que j’ai
suivie avec fidfelitfe d’un bout a Fautre et le sentiment auquel
j’ai constamment obei en composant cet ouvrage.
Pour la methode, il semble, au premier abord, que la plus
simple soit de traiter separement, comme on 1’a fait d’ordinaire jusqu’ici, chacune des grandes questions europeennes
qui ont preoccupe le monde diplomatique au xixe sifecle. C’est
peut-etre la plus simple; mais quand on y rfeflfechit, on reconnait que ce n'est ni la plus legitime ni la meilleure. Isoler,
pour voir plus clair dans leur histoire, des Etats qui, comme
la Russie, la Turquie, FAllemagne, FAulriche, FItalie, la
France et <Fautres encore, n’ont cesse d’exercer les uns sur
les autres les plus fortes, parfois les plus puissantes influences,
presenter comme absolument distirictes des politiques qui
en realite s’entre-croisent, s’enchevfetrent, se penfetrent intimement, c’est, & mon sens, un procede fautif et qui ne
permet ni de bien connaitre ni de bien juger les fevenements.
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On ne se doute pas, au premier abord, par exemple, qu’a une
certaine 6poque, les revolutions de Grece, d’Espagne et
d’Amerique sont absolument connexes, qu’a d’autres, les
affaires dePologne, de Danemark, d’Allemagne, d’ltalie, etc.,
sont entre elles dans le plus etroit rapport et que toutes les
grandes puissances y ont ete melees a la fois. Mais une
etude attentive rend plus clairvoyant. Pourquoi done disjoindre des faits qui, separes, n’ont aucun sens, et supprimer
de gaite de cceur leur enchainement chronologique et le
lien de causalite qui les unit? L’histoire n’est pas une dissec
tion, c’est une resurrection, et la vie qu’elle cherche a rendre
aux morts, c’est le jeu regulier et coordonne de tous les
organes, ce n’est pas le fonctionnement particulier d’un seul.
Voila pourquoi, voulant representer la diplomatic europeenne
a partir de 1814, j’ai commence par mettre en scene l’Europe
entiere, ou du moins l’ensemble des puissances qui la dirigent, et pourquoi j’ai tenua ce qu’elle y restat sans interrup
tion d’un bout a l’autre de mon recit. J’ai suivi minutieusement, sans jamais m’ecarter de l’ordre des temps, cette
politique generate, que je voulais d’abord m’expliquer et
ensuite exposer clairementau lecteur. J’en ai recherche avec
soin les pricipaux elements et, au lieu de les separer par
une de ces analyses trompeuses qui faussent l’histoire, je les
ai reunis en une serie de syntheses qui, j’ose l’esperer, permettront de l’apprecier en suffisante connaissance de cause.
J’en ai etudie les ressorts caches et au lieu de les laisser
isoles, epars, inertes, je les ai rapproches, j’ai reconstitue de
mon mieux leur agencement et j’ai, par la pensee, remis en
mouvement le m^canisme complexe dont —jadis ou naguere
— ils avaient fait partie.
Les grandes puissances se trouveront presque toujours de
front dans ce recit. Jamais une d’elles ne pourra echapper
entierement a l’attention du lecteur. En outre, bien que j’aie
eu exclusivement pour but de retracer et d’expliquer leurs
relations diplomatiques, je n’ai pas cru pouvoir faire abstrac
tion complete de ce qui touche au gouvernement interieur de
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chacune d’elles. Il y a, pour tous les Etats, une correlation
si etroite et si constante entre la politique du dedans et eelle
du dehors, que vouloir expliquer laseconde sans tenir compte
de la premibre serait d’un esprit pour le moins bien superficiel et bien leger. La diplomatic frangaise ne peut avoir ni
les memes regies ni les memes tendances sous la monarchic
de Juillet que sous le regime de 1852. L’Angleterre n’a pas la
meme attitude vis-a-vis de l’Europe sous les whigs que sous
les tories, sous Russell que sous Liverpool ou sous Peel,
sous Gladstone que sous Disraeli. Dans le concert des
grandes puissances, la Prusse de Bismarck ne peut ni parler
ni agir comme celle de Hardenberg; et le dualisme austrohongrois d’Andrassy n’a forcement au dehors ni le meme
programme ni les memes visees que la vieille Autriche de
Mettexnich. Un Etat, grand ou petit, n’eprouve pas de
malaises, de commotions, de transformations internes, sans
que sa politique exterieure s’en ressente. Voila pourquoi j’ai
cru devoir souvent rattacher, par des explications sommaires,
mais precises, les revirements diplomatiques des puissances
qui tiennent quelque place dans cette histoire aux changements de leur condition interieure. Le lecteur, j’ose le croire,
tirera quelque profit de ces rapprochements.
Quant aux dispositions d’esprit ou j’etais en commengant
ce travail et ou je suis encore en le terminant, je n’ai pas a
m’etendre sur ce sujet. On le verra des les premiere pages
du livre, l’organisation imposbe k l’Europe en 1815 me
parait un regime contre nature. Il n’etait gubre propre, a
mon sens, qu’a atrophier ou steriliser des forces dont le
developpement et le libre jeu importent au progres de ia
civilisation generale. La Revolution, qui l’a dejSi aux trois
quarts detruit, me semble, malgre ses exces, ses erreurs,
malgre les mecomptes partiels et passagers qu’elle a pu produire, devoir etre profitable a l’Europe et, par suite, au
monde entier. Si le lecteur ne tire pas la meme morale que
moi de cette histoire, il voudra bien du moins reconnaitre
que je l’ai ecrite loyalement, sans dissimulation, sans com-
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plaisance, sans aigreur. Bienquej’aime par-dessus tout mon
pays et que je serve dbs l’enfance un drapeau politique
auquel, s’il plait a Dieu, je resterai fidele jusqu’A la mort,
je crois n’avoir, en aucun endroit de ce livre, sacrifie ni k
^esprit de faction ni a un egoisme patriotique qui, apres les
malheurs eprouves par la France, serait, dans une certaine
mesure, excusable. Je n’ai voulu plaider ni la cause d’un
peuple ni celle d’un parti. J’ai voulu simplement rendre jus
tice h tous. Je crois, du reste, que, s’il est unbon moyen de
servir ses amis, ce n’est pas de leur dissimuler leurs imper
fections, leurs erreurs, leurs faiblesses, leurs revers, non plus
que la valeur, la force etles succes de leurs adversaires, c’est
de commencer par leur dire resolument ce qu’il en est. J’ai
Recherche tous les temoignages, d’ou qu’ils vinssent, pourvu
qu’ils fussent serieux. Tout ce que j’ai pu trouver de pieces
bfficielles, de correspondances, de memoires concernant mon
sujet, je l’ai reuni, etudie, me gardant bien de croire que la
verite fut tout entiere dans les documents frangais et recourant le plus possible aux sources etrangeres. Je n’indique
pas ici mes autorites. Mais je les fais connaitre exactement
au bas de chacun de mes chapitres. On verra par la que j’ai
fait de mon mieux pour etre bien renseigne et pour juger les
hommes, comme les choses, avec la mesure et l’equite qui
conviennent a l’histoire.
Ce livre est en somme, je le sens, bien insuffisant, bien
imparfait. Il n’est que l’bbauche d’un ouvrage plus 61 endu,
plus documents, auquel je voudrais consacrer le reste de IHR
vie. 11 a du moins ete consciencieusement prepare; il a et6
ecrit de bonne foi. Tel qu’il est, puisse-t-il me valoir l’indulgente approbation des hommes qui ne demandent pas a l’historien de flatter leurs preferences nationales ou leurs pas
sions politiques et que n’offusquent ni ne rebutent les legons
viriles de la verite!
A.
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INTRODUCTION'
?. La politique anli-napoleonienne. — II. La coalition de 1813. — 111. Le
congres de Chatillon. — IV. Les Allies, Napoleon et le comte d’Artois. —
V. Louis XVIII et le traitc du 30 mai. — VI. Prcliminaires du congres de
Vienne.
(1812-1814)

I
L’Europe n’a jamais eu, elle ne retrouvera peut-etre jamais, ^
pour se donner une organisation politique de nature a assurer son ’
1. Sources : Angeberg (comte d’), le Congres de Vienne et les Traites de
4815;— Beugnot, Memoires', — Castlereagh (lord Londonderry), Correspon
dence of Robert, second marquis of Londonderry; — Cornewal Lewis, Histoire
<jouvernementale de VAngleterre de 1770 d 1830', — Gentz (F. de), Depdches
inedites aux hospodars de Valachie pour servir a I’hisloire de la politique
europe'emie, de 1813 d 1828; — Gervinus, Histowe du xix° si&cle, t. I et II;
— Hardenberg (prince de), Mdmoires; — Haussonville (comte d’), Dernieres
ncgociations de Vempire, ouvertures de Francfort et conferences de Chdtillon
(Revue des Deux Mondes, 15 janvier 1861); — Hyde de Neuville (baron),
Memoires et Souvenirs; — Lefebvre (Armand), Soulevement de VAUemagne
apres la guerre de Russie (Revue des Deux Mondes, lcrjanvier, ler fevrier 1857); —
Lytton Billwer (sir Henry), Essai sur Talleyrand;— Marmont, due de Raguse,
Memoires, t. V; — Memoires tires des papiers d’un homme d’Etctt, t. XII; —
Metternieh (prince de), Memoires, documents et ecrits divers, 1.1 et II; — Napo
leon Ier, Corresponclance, t. XXIV a XXVIII; — Perlz, das Leben des Ministers
Freiherrn von Stein; — Thiers, Histoire de l’empire (ed. in-4°), t. Ill et IV; —
Vaulabelle (Ach. de), Histoire des deux Restaurations, t. I; — Viel-Castel (ba
ron de), Histoire de la Restauralion, t. I; — Lord Castlereagh, et la Politique
exterieure de VAngleterre de 1812 d 1822 (Revue des Deux Mondes, 15 mai
A854); — Vitrolles (baron de), Memoires. 1.1. — Wellington (lord), Dispatchesf
Debidour.
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repos, une occasion semblable a celle que lui fournit en 1814 la
chute de l’empire napoleonien. La carte de cette partie du monde
fut alors enlierement a refaire. La guerre avait fait table rase de
tous les traites. Il n’etait pas un Etat qui ne fut appele a changer
de limites. Sans renouveler la vieille utopie de la paix perpetuelle,
les bons esprits croyaient fort possible d’etablir, par une juste repar
tition de forces, unferme equilibre entre les puissances. L’universel
oppresseur etant tombe, Ton se disait qu’il n’y avaitplus en Europe
ni yainqueurs ni vaincus. La France ne devait plus inspirer ni
jalousie ni crainte. Ses adversaires de la vcille pouvaient lui
tendre la main et n’avaient qu’a y gagner. Les nationality, appelees de toutes parts aux armes contre Napoleon, aspiraient a se
reconstituer. Les Allemands, les Italiens, les Polonais, bien d’autres races encore, avaient lutte pour l’independance et pour la
liberie. Les rois leur ayaient promis ce double bienfait. Un parfaifc
accord semblait regner entre les souverains et les peuples, garantissant a ceux-ci que la pacification generate ne s’accomplirait ni a
leur detriment ni sans leur concours.
.
Que fut-il arrive si les quatre grands gouvernements qui yenaient
d’abattre f Empire se fussent reconcilies sans reserve avec la France
et si les nations avaient pu librement debattre leurs intcrets an
congres de Vienne? Nous ne savons. L’histoire doit seulement constater que, des le debut de la grande alliance, les souverains eurent
unbien autre programme, qu’ils n’avouaicnt pas tout d’abord, mais
qu’ils ne prirent plus la peine de dissimulcr apres la victoirc \
Substituer en Europe une domination a une autre, meltrc a la place,
de la dictature francaisc un dircctoire a quatre totes, tel fut leur plan
general. S’ils reprochaicnt a Napoleon de ne respecter ni les droits.
t. XI, XII; Supplementary dispatches. — Outre ces sources particuli&res, j’indique ici une fois pour toutes les deux grands Recueils de trait6s de Mar*
tens et de de Clercq.
1. Frederic de Gentz, secretaire du congres ct ame damnee de Metteniich>
s’exprime eu ces terrnes dans un rapport du 12 fevrier 1815 : « Ceux qui, a
l’epoque de la reunion du congres de Vienne, avaient bien saisi la nature et
les objets du congres, ne pouvaient guere se m6prendre sur sa marclie, quelle
que fut leur opinion sur ses resultats. Les grandes phrases de reconstruction de
V ordre social, de regeneration du systhne politique del'Europe, dc paix durable
fondee sur une juste repartition des forces, etc., etc., etc., se debitaient pourtranquilliser les peuples et pour donner a cette reunion solennellc un air de
dignity et de grandeur; mais le veritable but du congresjto^ le partage entre
les vainqueurs des depouilles du vaincu. » (Metternich, Memoires, t. II, p. 474.^
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des princes ni ceux des peuples, ce n’est pas qu’ils fussent r6solus
a se montrer eux-memes plus scrupuleux. Sans doute il serait
injuste de meconnaifre leur desir sincere d’etablir entre eux un equilibre durable et de concourir par leur accord au maintien de la paix
gcnerale. Reste a savoir si le meilleur moycn de r^aliser ces bonnes
intentions etait de mettre la France en quarantaine, de lui enlevcr
toutes ses conquetes et d’operer tout seuls, comme ils le pretendaient faire, le partage des depouillcs, sans autre souci que celui
de leurs convenances.

II
Quoi qu’il en soit, il est certain que, longtemps avant la chute de
1'Empire, telle etait bien la ligne de conduite qu’ils s’etaient engages
a suiyre. Et ils s’y seraient tous invariablement tenus si certains
d’entre eux, comme on le verra plus loin, n’avaient ete contraints
d’en devier par la force des choses.
Res quatre grands Etats auxquels nous faisons allusion, deux
seulement etaient unis en 1812 contre Napoleon : d’une part, la
Russie, qui venait de conclure la paix avec la Turquie 1 pour pouvoir faire face aux Francais avec toutes ses forces et qui avait
entraine la Suede dans son alliance 12 en promettant de lui laisser
prendre la Norvege; de Fautre, l’Angleterre, qui commandait toutes
les mers, occupait le Portugal, soutenait la nation espagnole soulevee contre nous et disposait de la Sardaigne, de la Sicilc, des
lies Ioniennes. Tout le reste de l’Europe, ou a peu pres, de gre
ou de force, marchait derriere le conquerant. Un an plus tard, la
France etait presque seule et voyait un million d’ennemis franchir
sa frontiere. Aussitot apres la retraite de Moscou, la Prusse, longtemps humiliee et alteree de vengeance, s’etait jetee dans les bras
de la Russie (traite de Kalisch, 28 fevrier 1813). Puis etait venue
1’Autriche qui, mediatrice peu sincere 3, avait Fini par lever lc
1. Par le traite de Bucharest, le 28 mai 1812.
2. Par le traite du 24 mars 1812.
3. C’est ce qui ressort des aveux de Metternich (voir son autobiographic, au
t. I de ses Memoires) et ce que nous croyons avoir mis en lumiere dans nos
Eludes critiques sur la Revolution, VEmpire et la periode contemporaine
(p. 285-289).

4

HISTOIRE DIPLOMATIQUE DE L’EUROPE

masque, declare la guerre a la France (12 aout) et lie ses intercts
a ceux de la coalition deja existante par le traite de Teplitz (9 septembre). La quadruple alliance ainsi formee etait irresistible; elle
ecrasa Napoleon a Leipzig. Elle n’eut pas de peine a detacher de
lui, soit par promesses, soit par menaces, les petits gouvernemenls
allemands qui avaient ete jusque-la ses auxiliaires1. En decembre,
elle determinait la Suisse a laisser violer sa neutralite. Elle soulevait d’autre part la Hollande. Elle refoulait nos troupes en deca
des Pyrenees. Elle amenait enfin d’une part le roi de Danemark,
notre plus fidele allie, a poser les armes devant la Suede, qui
venait de lui enlever la Norvege 12, et de l’autre le roi de Naples,
Murat, a trahir son beau-frere, moyennant l’assurance qu’il gardcrait sa couronne 3. La France etait envahie et Napoleon, disputant
le terrain pied a pied, ne pouvait se decider a subir les conditions
exorbitantes des vainqueurs.
Ces conditions etaient arretees dans la pensee des Allies au moins
depuis le mois d’aout 1813, e’est-a-dire depuis le moment ou l’Autriche avait par son accession complete la tetrarchie militaire dont
nous venons de retracer la formation. Elies peuvent se resumer en
trois points :
1° Supprimer ou transformer les Etats feudataires crees par
Napoleon ou enchaines a sa politique et faire rentrer la France
dans ses limites du 4cr janvier 1792;
2° Opercr le parlage des territoires rendus ainsi disponibles, de
facon que les uns servissent a constituer ou a renforcer des Etats
destines a contenir la France dans ses nouvelles frontieres et que
les autres augmentassent la puissance des quatre grands allies ou
de leurs clients;
3° Exclure la France des negotiations auxquelles donnerait lieu
ce partage.
Sans doute ces pretentions violentes ne furent pas affichecs
ouvertement avant Leipzig, ni meme immediatement apres. Tant
que Napoleon n’etait pas expulse d’Allemagne, tant que les Allies
1. C’est ainsi qu’elle entraina successivement la Baviere, le Wurtemberg,
le grancl-duche de Bade, le grand-duch6 de Hesse, le duche de Nassau, la
Hesse electorate, etc., par les traites de Ried (8 octobre 1813), de Fulde
{2 novembre), de Francfort (20, 22, 23 novembre et 2 decembre, etc.).
2. Traite de Kiel (14 janvier 1814).
3. Traite de Naples (11 janvier 1814).
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n’avaient pas franchi le Rhin, il fallait etre prudent; il fallait
dissimuler des exigences qui eussent pu coiiter cher a la coalition,
si un retour de fortune eut permis au conquerant de lui dieter
de nouveau des lois. Mais les Memoires de Metternich, recemment publies, ne laissent aucun doute sur l’intention oil ctaient
les coalises, lorsqu’ils signerent le pacte de Teplitz, de traiter
la France et FEurope comme ils les traiterent Fannee suivante.
Le chancelier d’Autriche \ qui, au dire de Napoleon, etait tout
pres d’etre un grand diplomale, tant il savait mentir, affecta bien,
il est vrai, en novembre 1813, de faire offrir a Fempereur les
frontieres naturelles de la France, e’est-a-dire le Rhin et les
Alpes, a condition qu’il abandonnat tout le reste. C’eut ete une
proposition fort acceptable, si elle eiit ete de bonne foi. Mais on
ne voulait que gagner du temps, tromper une nation malheureuse,
lassc de son chef, et la detacher de lui par l’esperance illusoire
d’un arrangement honorable. « Gonnaissant a fond Fesprit public
en France, dit Metternich, j’etais convaincu que, pour ne pas
Faigrir, pour lui presenter plutot un appat qui serait saisi par
tout le monde, on ferait bien de flatter Famour-propre national
et de parler dans la proclamation du Rhin, des Alpes et des
Pyrenees comme etant les frontieres naturelles de la France. Dans
le but d’isoler encore davantage Napoleon et d’agir en meme
temps sur Fesprit de l’armee, je proposais en outre de rattacher a
Fidee des frontieres naturelles Foffre d’une negotiation immediate.
L’empereur Francois 9 ayant approuve mon projet, je le soumis a
LL. MM. Fempcreur de Russie 314et
2 le roi de Prusse \ Tous deux
1. Metternich-Winneburg (Clement-Venceslas-Nepomucfcne-Lothaire, comte,
puis prince de), due de Portella, etc., n6 a Coblenlz le 15 mai 1773; secretaire
de sou pere au congres de Rastadt (1798-1790); ministre d’Autriche a Dresde
(1801), puis a Berlin (1803); ambassadeur en France (1806); chancelier et ministre des affaires 6trangeres d’Autriche du 8 oclobre 1809 au 13 mars 1848;
mort a Vienne le 5 juin 1859. — Son fils, le prince Richard de Metternich, a
publie un recueil tres etendu et tr&s instructif de Memoires, documents et
Merits divers laisses par le chancelier (Paris, Plon, 1880-1884, 8 vol. in-8).
2. Francois II, empereur d’Allemagne, ne a Florence le 12 fAvrier 1768;
successeur de son pere l’empereur Leopold II en 1792; empereur d’Autriche
sous le nom de Frangois Ier en 1806; mort le 2 mars 1835.
3. Alexandre Ier Paulowitch, fils de Paul Ier, petit-fils de Catherine II, ne
A Saint-Pelersbourg, le 17 decembre 1777, empereur de Russie en 1801, mort
a Taganrog le ler decembre 1825.
4. Frederic-Guillaume III, flls»aine et successeur de Frederic-GuillaumoJI,
ne le 3 aoiit 1770, roi de Prusse en 1797, mort le 7 juin 1840.
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eurent peur que Napoleon, confiant dans les hasards de l’avenir, nc
prit une resolution prompte et energique et n’acceptat cette proposi
tion afin de trancher ainsi la situation. Je reussis a faire passer dans
resprit de ces deux souverains la conviction dont j’etais arrime moimeme que jamais Napoleon neprendraitvolontairement ce parti......»
Il y avait encore une bien meilleure raison pour que l’arrangcment n’eut pas lieu, c’est que l’Angleterre n’en voulait a aucun
prix et que le ruse diplomate le savait fort bien. Aussi quand
Napoleon, reduit aux abois, eut repondu (2 decembre 1813) qu’il
acceptait de negocier sur les bases posees par la coalition, ajoutant
qu’il lui fallait prealablement un armistice et l’assurance que le
gouvernement brilannique s’associait aux vucs de ses allies, evitat-on, durant plus d’un mois, de lui repondre. Au bout de ce
temps, 1’Alsace, la Lorraine, la Franche-Comte etaient envahies;
les Allies etaient a cinquante lieues de Paris. Alors seulement on
fit savoir a 1’empercur que les conferences pour la paix pourraient
s’ouvrir (janvier 1814), et la ville de Chatillon-sur-Seine fut indiquee comme rendez-vous aux plenipotentiaires des principales
puissances belligerantes.

Ill
Le congres de Chatillon, qui s’ouvrit le 4 fevrier 1814, pen
dant que Napoleon, a la tele d’une poignee d’hommes, livrait
aux Allies combats sur combats en Champagne, ne fut qu’une
comedic diplomatique. Ni l’une ni l’autre des deux parties n’y
avait apporte de dispositions vraimcnt pacifiques. L’empereur
des Francais y avait envoye son ministre des affaires etrangeres,,
Caulaincourt, due de Vicence *, personnage estime des souverains
allies et surtout du czar Alexandre, non point en realite pour
traiter, mais pour trainer en longueur des negociations au cours1
1. Caalaincourt (Armand-Augustin-Louis, marquis de), ne a Caulaincourt
(Aisne) en 1772; ambassadeur a Saint-Petersbourg en 1801; aide de camp du
premier consul, g6n6ral de division (1805); grand ecuyer de l’empereur, diic
de Vicence; envoye de nouveau en Russie (1807); sSnateur et ministre des
relations exterieures de France (1813); rappele au minist&re par Napoleon
pendant les Cent-Jours (1815); membre de la commission executive (juinjuillet 1815); mort a Paris en 1827
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desquelles la fortune des armcs pouvait lui redevenir favorable. 11
n’ignorait pas que, rAngleterre ayant formellement refuse de se
rallier aux. propositions de Francfort, les Allies, etablis maintenant
au coeui* de la France, se proposaient de lui dicier Fultimatum
humiliant dont nous avons donne plus haut un apercu. Le choix
meme qu’ils avaient fait de diplomates de second rang 1 pour les
rcpresenter a Chatillon semblait monlrer qu’ils attachaient peu
d’importance au congres et qu’ils n’en esperaient, peut-etre.
meme n’en desiraient pas tres fort le succes.
Alexandre, qui ne pouvait pardonner a Napoleon d’etre entre a
Moscou, voulait a tout prix entrer dans Paris a la tete de son
•armee. C’est grace a ses lenteurs calculees que les Allies preseniterent seulement le 17 fevrier a Caulaincourt leurs propositions
officielles, attendues par lui depuis le 5. Or le ministre francais,
que 1’empereur, battu a la Rothiere 2, avait autorise dans les pre
miers jours du mois a faire de grandes concessions, recut contreordre vers la fin, par suite de plusieurs avantages qu’il venait de
remporter sur la coalition et qui lui donnaient l’espoir de rintimider._
Le due de Vicence lit done a son tour attend re sa reponse. C’est i
alors que, bien decides a ne point cedcr, les plenipotentiaires des f
quatre grandes cours signerent (lcr mars 1814) leJi^jJLejl^jC^hau- f
p.QJQt, arret de mort pour l’cmpire et digne avant-coureur de la I
Sainte-Alliarice.
^
Par ce pacte solennel, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse
et la Russie s’engageaient a ne pas deposer les armes que la
France n’eut subi leurs conditions, chacune des quatre puissances
devant concourir a l’execution du programme commun avec toutes
ses forces, ou tout au moins avec un contingent de cent cinquante
rnille hommes. Elies promettaient de ne traiter que collectivement. y
Les principales de leurs conditions etaient : que la France serait K
ireduite a ses frontieres du lcr janvier 1792; que tous les terri- |
toires situes en dehors de ces limites seraient soustraits a son^
inOucnce; que l’ancien royaume de Hollande serait reuni aux pro4. Les plenipotentiaires des quatre grandes cours etaient : pour l’Autriche,
le comte de Stcidion; pour la Grande-Bretagne, lord Aberdeen, lord Cat heart
et sir Charles Stewart^ pour la Prusse, le baron de Humboldt; pour la Russicy
ie comte de Razou?nowski.
-2. Le ler fevrier 1814,
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vinces beiges pour former sur son flanc septentrional le royaume
des Pays-Bas; qu’ellc serait surveillee a Test par rAllemagne.
organisee en confederation independanle; que la Suisse formerait aussi un groupe federal, dont la neutrality serait garantic par
FEurope; que l’ltalie serait egalement divisee en Etats indepen
dants de la France (mais soumis directement ou indirectemcnt a
la domination autrichienne); que l’Espagne serait rendue a Ferdi
nand VII *; que l’Angleterre garderait Malle 12 sans compter les
iles Maurice et de Bourbon, le groupe des Saintes, Tabago et autres
colonies enlevees a l’empire; enfin que, pour tout le reste des
lerritoircs conquis a partager, la France n’aurait aucun droit a
intervenir. Par surcroit de precautions, les quatre puissances assignaient a leur alliance une duree de vingt ans et chacune d’elles
promellait de mellre a la disposition des autres, meme apres la
pacification generate, un contingent de soixante mille hommes
pour le defendre en cas d’allaque.
En presence d’un tel programme, Caulaincourt ne pouvait pluslutter que par acquit de conscience. Pousse l’epee dans les reins, il
finit par presenter (le 15 mars) des contre-propositions d’ou il
resultait que son maitrene renoncait encore ni ala limite du Rhin,.
ni au royaume d’ltalie, ni, a plus forte raison, au droit de prendre
part a la reconstitution politique de l’Europe. Aussi, quatre jours
apres, les Allies lui signifiercnt-ils que le congres etait clos et queles questions en litige etaient remises au sort des armes.
Vaincment Napoleon, que la fortune des combats abandonnait.
maintenant sans relour3, donna l’ordre a son plenipotentiaire de tout
accepter, de tout signer; les Allies repondirent qu’il etait trop tard
et exposerent hautement par la proclamation de Vitry (25 mars) les
motifs qu’ils avaient cus dc rompre les negotiations.
1. Napoleon venait lui-m§me de traiter avec ce prince et de le renvoyer
dans ses Etats, comme si, apres l’avoir traitreusement capture et l’avoir retenu
six ans prisonnier, il eut pu s’en faire un allie sincere (traite de Valcngay,
11 decembre 1813). II va sans dire que, redevenu libre et rentre en Espagne,.
Ferdinand VII ne tint nul compte de ses engagements envers l’empereur
des Francais.
2. Elle s’etait emparee des 1800 de cette importante position et n’avait pas
cesse de Toccuper depuis cette epoque.
3. Il venait d^chouer a Eattaque de I.aon (8-10 mars); les Allies marcliaient.
rapidement sur Paris; les Autrichiens venaient d’entrer a Lyon (9 mars) et
les Anglais a Bordeaux (12 mars).

INTRODUCTION

0

Leur intransigeance, dont ils avaient longtemps fait mystere,
s’etalait a cette heure, parce qu’ils avaient la certitude non seulement
de battre, mais de renverscr l’empereur, et que les Bourbons, qui
depuis longtemps sollicitaient leur protection pour remonter sur le
Irone, leur paraissaient devoir etre beaucoup plus accommodants
sur les clauses de la paix future. Des le 25 janvier, a Langres,
l’cmpereur de Russie, l’empereur d’Autriche, le roi de Prusse, leurs
ministres et les representants de 1’Angleterre, avaient moralement
decide la Restauration *. Des le mois de fevrier, sans se compromettre ouvertement pour eux, les souverains allies avaient laisse
les princes rentrer en France a la su; ‘e de leurs armees. Le comte
d’Artois etait venu sous leur protection s’elablir a Nancy, et le due
d’Angouleme, grace a eux, etait rentre a Bordeaux. Au commence
ment de mars, le plus actif de leurs agents, Vitrolles, etait venu de=
Paris affirmer au czar que la capitalel’attendait, qu’elle le rccevrait
en liberateur, qu’elle demandait les Bourbons, que la France les
voulait aussi, que le concours de Talleyrand 12 etait acquis et qu’avec
un tel homme la cause de la legitimite etait assuree. Voila pourquoi,.
dans les derniers jours de ce mois, les Allies, malgre les manoeu
vres desesperees de Napoleon, qui cherchait a les entrainer vers la
Lorraine, porterent resolument le grgs de leurs forces vers Paris et
abatlirent du meme coup l’empire Bt l’empereur.
1. Mellcrnich (Memoires, t. I, 182) dit qu’il s’agissait dans cette reunion der
« prendre une resolution relativement a la forme du gouvernement a donner
a la France. La chute de Napoleon, ajoute-t-il, etait inevitable. Toute paix qui
aurait rejet6 Napoleon dans les anciennes limites de la France ou qui lui
aurait seulement enleve les conquetes anterieures a son avenement au pouvoir n’aurait ete qu’un armistice ridicule et eut et6 repouss6e par lui-meme. »
2. Talleyrand-Perigord (Charles-Maurice de), prince de Benevent, ne a Paris
le 13 fevrier 1754; agent general du clerge de France (1780); evSque d’Autuns
(ler octobrc 1788); depute du clerge aux Etats gen6raux (1789); membre diidirectoire du departement de la Seine (janvier 1791); charge de plusieurs
missions diplornatiques en Angleterre (1791-1792); emigre (1792-1795); charged’une mission en Prusse (1795-1796); membre de l’lnstitut (1797); ministre
des relations ext6rieures (15 juillet 1797-20 juillet 1799 et 22 novembre 1799
9 aoftt 1807); prince de Benevent (5 juin 1806); archichancelier d’Etat (1808);:
membre du conseil de regence (janvier 1814); president du gouvernement
provisoire (ler avril 1814); ministre des affaires etrang£res (12 mai 1814
25 septembre 1815); grand chambellan sous Louis XVIII et Charles X; ambassadeur a Londres (septembre 1830-novembre 1834); mort a Paris le^
17 mai 1838.
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IV
Onsaitce quis’ensuivit. En entrant dans la ville, les Allies invi
tcrent les Parisiens a se prononccr « librcment» pour le gouverne
ment de leur choix, non sans leur proposer l’exemple des cites ou
les Bourbons avaient deja ete acclames. Ils declaraient du reste
qu’ils ne traiteraient plus ni avec Napoleon ni avec aucun membre
de sa famille. Ils ajoutaient que, si la France revenait a un « gou
vernement sage » et offrait ainsi « l’assurance du repos », ils respecteraient l’integrile de son « ancien territoire », qu’ils « pourraient mfeme faire plus », parcc qu’ils professaient le principe que,
pour lebonheur de l’Europe, il fallait que « la France fut grande
-et forte ». Comment ne sc fut-on pas jete dans les bras des Bour
bons? L’on s’y jela, il est vrai, sans enthousiasme. Quelques gentilshommes crierent : « Vive le roi! » Le senat prononca sans rougir
la decheance de Napoleon, et la France, pour avoir la paix, laissa
faire.
Quelques jours apres, l’empereur, qui avait d’abord songe a se
defendre, puis abdique conditionnellement, etait trahi par Marmont
et reduit a signer une abdication sans reserve. Alexandre, genereux
et chcvaleresque parce qu’il etait vainqueur, voulut qu’on le traitat
encore en souverain *.
Les Allies, par la convention de Fontainebleau (11 avril 1814),
deciderent qu’il aurait, a titre viager, File d’Elbe en souverainete;
que le gouvernement francais lui assurerait une liste civile de deux
millions; que sa famille serait pourvue de deux millions cinq cent
mille francs de rentes en fonds de terre; cnfin que les duches de
Parme, Plaisance et Guastalla seraient assignes a l’imperalrice
Marie-Louisc et declares reyersibles sur la tete de son fils.
L’ex-empereur n’avait pas encore quitte Fontainebleau que les
Bourbons prenaient deja sa place aux Tuileries. Le comte d’Artois,
frere de Louis XV11I, y preceda ce prince et exerca quelques
1. Metternich, qui avait tant flatte Napoleon et lui avait fait offrir pour
femme une archiduchesse d'Aulriche, trouvait maiutenant la generosite du
czar « tres d6plac6e ». Il Unit par consentir a la convention de Fontainebleau,
mais en disant : « Je mettrai mon nom au bas d’un traite qui, en moins de
deux ans, nous ramenera sur le champ de bataille *.
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semaines la licutcnance generate du royaume, pour le malheur de la
France. Ce personnage bien intentionn6, mais un peu niais et sans
experience, malgre ses cinquante-sept ans, etait trop heureux de
rentrer dans le palais de ses peres pour ne pas se montrer reconnaissant envers la coalition qui lui en avait rouvert lesportes. Ajoutons qu’il se croyait, malgre cela, fort bon Francais. Ainsi quand les
Allies, maintenant pleins de sollicitude pour notre pays, qu’ils occupaient et ranconnaient, lui represenlerent qu’il pouvait d’un trait de
plume en abreger les souffrances, n’hesita-t-il pas a suivre leur
charitable conseil. Ils lui representerent qu’en attendant la conclu
sion de la paix, il acquerrait des litres a la gratitude de la France,
s’il la delivrait de l’occupation etrangere. Pour cela que fallait-il?
Simplement ordonner l’evacuation des places fortes que nos troupes
■delcnaient encore en dehors de nos anciennes frontieres. Ces places
etaient au nombre de cinquante-trois; quelques-unes comme Hambourg, Anvers, Mantoue, etaient des positions strategiques ou maritimes de premier ordre. Elies renfermaient douze mille canons, des
vaisseaux de ligne, des arsenaux, des magasins immenses, de quoi
-entretenir la guerre pendant des annees. Au milieu de nos malheurs,'
e’etait la seule garantie qui nous restat contre les exigences abusives de nos vainqueurs. Si nous les gardions, il fallait sans doute '
nous resigner a voir ceux-ci sejourner quelques mois de plus sur
notre sol. Mais nous pouvions du moins ne les rendre qu’a la paix et
•esperer en retour d’importantes compensations territoriales. Ces
.gages multiples nous permettaient meme d’attendre que la diplo
matic tint pour la reconstitution de l’Europe les grandes assises
•qu’elle avait annoncees, de ne signer la paix qu’au congres, enmetftant a profit les dissentiments qui ne manqueraient pas de s’y pro-duire entre nos ennemis, et de reagir ainsi contre l’arret qui nous
condamnait a l’isolement et a Fimpuissance. G’est la ce quene comprit pas le comte d’Artois. Peut-etre aussi la coalition flt-elle enten
dre que Louis XVIII, qui etait encore loin de Paris, pourrait bien
pas obtenir de sitot la permission d’y rentrer. De faitle lieutenant!
.general signa sans opposition la convention du 23 avril, qui ordon-f
maitl’evaeuation immediate des cinquante-trois places fortes, et mit |
ainsi la France dans la necessite de traiter seule et desarmee avec 1
.ses vainqueurs.
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V
Quelques jours apres, Louis XVIII remettait le pied sur le sol
francais Des les premiers pas, il lui fallut se heurter aux exigences
de ses allies. Le czar Alexandre, qui etait alors fort epris d’idees
liberates et qui tenait a prouver que, s’il avait amoindri la France,
il n’etait pas du moins venu pour l’asservir, l’obligea de promettre
et, peu apres, de donner a ses sujets une charte constitutionnelle.
Cette fantaisie ne plut point a tous les coalises, et en particulier a.
l’empereur d’Autriche, non plus qu’a son ministre Metternich \,
Mais Alexandre etait alors tout-puissant; il fallait s’incliner devant
lui. Le roi de France trouva du reste une compensation dans le
bon vouloir dont l’empereur de Russie fit preuve a l’egard de notre
pays quand il s’agit de conclure le traite de paix. L’autocrate, qui
avait toujours fort a coeur, on le verra plus loin, la politique traditionnelle de ses predecesseurs a l’egard de l’empire ottoman,
songeait des ce moment que la France pourrait plus tard etre pour
lui line auxiliaire precieuse et neutraliser l’opposition certaine de
l’Angleterre a ses projels. Aussi, sans demandei que les conditions
qui nous etaient faites fussent essentiellement modifiees, s’efforcat-il d’en obtenir l’adoucissement. Les Allies, disait-il, pouvaient et
devaient conceder plus a Louis XVIll qu’a Napoleon, parce que
les Bourbons, retablis sur le trone, offraient a TEurope de reellcs
garanties d’ordre et de repos; il etait de l’interet de tout le monde
qu’ils fussent assez forts pour n’avoir pas a craindre de nouvellcs
revolutions et que l’etranger ne les humiliat pas au point de lesrendre a jamais impopulaires.
Il n’etait pas inutile qu’une voix puissante fit entendre en cemoment le langage de la moderation a l’egard de la France. Tous.
les membres de la coalition etaient loin de parler ainsi. Il va sans
dire tout d’abord que tous les Allies (et le czar avec eux) voulaient.
que Louis XVIII traitat sans delai. Vainement un des conseillers.
de ce dernier 12 emit-il l’avis que Ton pouvait encore renvoyer au.
1. « Votre Majeste, dit-il a Louis XVIII, croit fonder la monarchic; c’est la.
revolution qu’elle reprend en sous-oeuvre. »
2. Le general Dessolle.
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•congres la conclusion de la paix. Les coalises menacaient de nc
pas quitter Paris qu’elle ne fut signee. Le roi, qui avait hate d’etre
mailre chez lui, donna done ordre a Talleyrand, devenu son minisIre des affaires elrangeres, d’accelerer et d’achever la negotiation.
Ce diplomate, qui avait les mains liees, tira le moins mauvais parti
possible de la situation. 11 sedebattit avec succes contre les apres
exigences de la Prusse, qui nous demandait non seulement l’abandon de nos creances a son egard, mais une grosse indemnite de
guerre1; il arracha a T Angleterre quelques colonies qu’elle ne voulait pas rendre, obtint, du cote du nord et de Test, quelques recti
fications heureuses a notre frontiere et, ce qui valait mieux encore,
emporla ce point que la France serait admise au congres. Les
Allies l’obligeaient, il est vrai, d’en reconnaitre, a l’avance, les
principals decisions et se reservaient de la tenir, quand elle y serait,
tout a fait a l’ecart des grandes transactions. Mais e’etait deja
beaucoup de pouvoir en franchir la porte, et cette concession devait
etre singulierement mise a profit par Talleyrand. On voit par ces
details combien Tinfluence russe nous avait ete favorable dans les
conseils de la coalition.
Le traite de Paris, signe le 30 mai 1814, n’en fut pas moins fort
dur et fort humiliant pour la France, et 1’on pourra s’en convaincre
par la rapide analyse que nous allons en donner.
Cet arrangement, conclu par le gouvernement de Louis XVIII
avec l’Autriche, l’Espagne, la Grandc-Bretagne, le Portugal, la
Prusse et la Russie, comprend une partie patenfe et une partie
secrete.
La premiere, composee de trente-trois articles, fait tout d’abord
connaitre les nouvelles frontieres de la France. Notre pays redevient
ce qu’il etait le lcr janvier 1792, sauf que la possession de certaines enclaves, comme Avignon, le Comtat venaissin, Montbeliard
et Mulhouse, lui est reconnue, et qu’il s’agrandit legerement : au
nord, par l’acquisition de Beaumont et de Chimay; a Test, par cello
de Landau; au sud-est, par celle de Chambery (avec une partie de
son arrondissement et de celui d’Annecy). Il est entendu d’autre
part que 1’Angleterre lui rend ses colonies, a l’exception de Tabago,
1. La Prusse a elle seule demandait 132 millions; elle n’eut rien. Les Allies,
d’autre part, pris collectivement, en voulaient 182; ils se contentment en defi
nitive de 25.
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de Sainte-Lucie, de llle-de-France, de Tile Rodrigue et des
Seychelles, et sous la reserve qu’il ne forlifiera. pas ses etablissements de l’lnde. II recouvre egalement le droit de peche a TerreNeuve et dans le golfe du Saint-Laurent. Par contre, la GrandeBretagne garde a peu pres toutes ses conqueles ct en particular
l’inappreciable position de Malte. Le materiel des places maritimes
rendues par la France sera parlage, et cette puissance n’en gardera
qu’un tiers. Un certain nombre d’articles sont ensuite consacres au
reglement des questions pecuniaires et des interets prives qui pourraient etre en litige entre les fitats contractants. Le traile pose en
principe la liberte de la navigation du Rhin, laissant au congres le
soin de l’organiser et de soumettre au meme regime les autres
fleuves internationaux. II stipule aussi, et ce n’est pas la partie la
moins importante de cet acte, que la Hollande, placee sous la souverainete de la maison d’Orange, recevra un accroissement de
territoire; que les fitats d’Allemagne seront independants et unis
par un lien federatif; que la Suisse, independante, conlinuera de
^se gouverner elle-meme; et que ritalie, hors des limites des
pays qui reviendront a FAutriche, sera composee d'Etats souverains. Quant au congres, il se reunira dans le dclai de deux mois
aYienne, oil toutes les puissances engagees dans la derniere guerre
enverront des plenipotentiaires « pour regler les arrangement qui
doivent completer les dispositions du traile du 30 mai ».
La partie secrete de ce traite a evidemment pour but de p-revenir les velleites offensives de la France au congres. Elle com
mence par cette declaration tres grave : « La disposition a faire
des territoires auxquels Sa Majeste Tres Chrelienne renonce par
Farticle 3 du traile patent et les rapports desqucls doit resulter
un systemc d’equilibre reel et durable en Europe, seront regies au
congres, sur les bases arretees par les puissances alliees en're
elles, et d’apres les dispositions generales conlenues dans les
articles suivants ». Viennent alors des stipulations en vertu desquelles les possessions autrichiennes en Italie s’etendront jusqu’au
Tessin et au Po; la Sardaigne acquerra Genes, qui deviendra port
franc; les puissances garantiront Forganisation politique que la
Suisse se donnera « sous leurs auspices et d’apres les bases arre
tees par elles »; tout le pays entre la France, la mer du Nord et
la Meuse sera donne a la Hollande; la liberte de la navigation
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sera etablie sur l’Escaut; les territoires compris entre la Meuse et
la rive gauche du Rhin serviront d’agrandissement pour la Hol
lande et de compensations pour la Prusse et d’aulres I?tals allcmands, etc. \
Ainsi la France n’etait pas seulement rapetissee outre mesure,
alors que les puissances adverses allaient s’accroitre demesurement
de ses depouilles. Elle yoyait aussi ses yainqueurs former et for
tifier autour d’elle un cerclc d’Elats destines a la tenir en bride
et a la survciller; il lui fallait sans discussion consentir en prin
cipe aces arrangements. Quant au parlage que les Allies comptaient fairc entre eux du reste de ses depouilles, ils gardaient.
soigneusement le secret sur leurs intentions, ne disant rien de la
Pologne, de l’Allemagne, presque rien de FItalie, et se proposaient de reglcr sans nous les questions de territoire et de gouvernement relatives a ces trois contrees.

VI
On voit dans quelle mesure les quatre grandes puissances alliecs
avaient entendu se reconcilier avec la France. Ne pouvant ni
Fanoanlir ni la reduire au rang d’un Etat de second ordre, ils
voulaicnt du moins quelle restat comme en quarantaine et fut
incapable de conlrarier leur politique. La meilleure preuve de
la mefiance et des inquietudes qu’elle leur inspirait encore, e’est
que, le traite du 30 mai a peine conclu, les empereurs d’Autriche
et de Russic et le roi de Prusse, qui s’etaient rendus a Londres, y
renouvelcrent avec le prince-regent2 (le29juin 1814) la quadruple
alliance de Chaumont, en vue d’un retour offensif de notre part.
Dans le mcme temps, ou a peu pres, l’Angleterre imposait a YEsT
pagne, seul gouvernement de quclque importance qui put etre
lente de fairc cause commune avec la France, un traite oil, sans
parlor de certains avantages commerciaux, le cabinet de Madrid
.
*■
1. La France conclut en outre, et en meme temps que le traite general, du
30 mai, un certain nombre de traites particuliers, par lesquels elle prenait des
engagements speciaux envers les puissances adverses.
2. George IV, roi d’Angleterre, fils aine de George III, n6 en 1762; marie
cn 1795 a Caroline de Brunswick; charge de la regence en 1811; roi le
28 janvicr 1820; mort le 26 juin 1830.
;
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donnait a celui de Londres Tassurance que le Pacte de famille
ne serait pas renouvcle (5 juillet 1814) *.
Les Quatre concluaient aussi en juin l’arrangement (accepte le
21 juillet par le prince d’Orange 12), en vertu duquel la Belgique
•etait unie a la Hollande pour former le royaume des Pays-Bas.
Dans le nord, notre ancien allie, le roi de Danemark 3, 4se voyait
defmitivement depouille de la Norvege, qu’il avail un moment
•espere reprendre \
Bref, au moment oil allait s’ouvrir le congres de Vienne, le sort
de l’Europe paraissait etre plus que jamais, et sans reserve, entre
les mains de la quadruple alliance. La France, dirninuee, ccrnec,
garrottee, semblait reduite a l’impuissance. Tout faisait presager
•que les Allies pourraient proceder sans opposition, ou du moins
sans resistance serieuse, au partage des trente-deux millions de
sujets qu’ils venaient de lui enlever. Mais pour accomplir cette
derniere partie de leur tache, il aurait fallu qu’ils reslassent unis,
comme avant la victoire. Or, malgre leur accord apparent, il
•existait entre eux de profondes divergences de vues, de violentes
oppositions d’interets. Leur entente avait abatlu la France; leurs
dissentiments allaient lui donner, pour un temps au moins, l’occasion de se relever.
1. Le Pacte de famille etait l’etroite alliance etablie en 1761 entre les quatre
Etats alors gouvern6s par des princes de la maison de Bourbon (France,
Espagne, Naples, Parme); cette union s’etait maintenue jusqu’a la Revolution.
2. Guillaume de Nassau, prince d’Orange, ne a La Haye en 1772; chasse de
Hollande par les Frangais en 1794; roi des Pays-Bas, en vertu des traites de
Paris, de Londres et de Vienne (1814, 1815); perdit la Belgique par suite de
la revolution de 1830, abdiquaen 1840 et mourut& Berlin en 1843.
3. Frederic VI (fils et successeur de Christian VII), ne en 1768 ; regent en
1784, roi en 1808, mort en 1839.
4. Pendant que Bernadotte suivait jusqu’en France les armees de la coali
tion, le prince de Danemarck, Christian-Frederic, s’6tait rendu en Norvege,
ou, fort bien recu, il avait ete proclame regent (fevrier 1811), puis elu roi
(avril). Mais les Suedois, soutenus moralement par les grandes puissances,
qui leur promettaient un appui materiel, n’avaient pas tarde a reprendre
1’avantage. Par la convention de Moss (14 aout), la Norvfege fit sa sou mission
ot, peu apres (4 novembre), moyennant le maintien de sa constitution et de
son autonomie, elle adopta pour souverain Charles XIII, roi de Suede.
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I
Pour bien comprendre les complications diplomatiques qui se
produisirent au congres de Vienne, il faut tout d’abord se rendre
1. Sources : Angeberg (comte d’), le Congres de Vienne et les Traites de 1815,
— Cantiii, Histoire des Italiens, t. XI; Della Indipendenza ilaliana, t. I;
— Castlereagh (lord Londonderry), Correspondence of Robert, second mar
quis of Londonderry; — Constant (Benjamin), MGmoires sur les Cent-Jours; —
Cornewai Lewis, Histoire gouvernementale de VAngleterre de 1770 a 1830; —
Deventer (van), Cinquante annees de Vhistoire federate de VAllemagne; —
Flassan (de), Histoire du congres de Vienne; — Fleury de Chaboulon, Memoires; — Gentz (F. de), Depeches inedites aux hospodars de Valachiepour servir
~ a Vhistoire de la politique europeenne, t. I; — Gervinus, Histoire du xix® siecle,
1.1 et II; — Haussonville (comte d’), le Congres de Vienne, Fempereur Alexandre
et le prince de Talleyrand, le traite du 3 janvier 1815 (Revue des Deux Mondes,
15. mai 1862); — Ilyde de Neuville, Memoires et Souvenirs; — Kliiber, Akten der
Wiener Congresses', Uebersicht der diplomatischen Verdandlungen der Wiener
DlBIdoub.
i. — 2
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compte avec exactitude des interets que chacune des quatre puis
sances alliees avait specialement a y representer et a y defendre.
L’Angleterre songeait avant tout a consolider, a etendre sa pre
ponderance maritime et commerciale. Ses recentes conquetes avaient
double son empire colonial 4. Mais ses etablissements proprcs ne
suffisaient plus comme debouches a son industrie. Si certains, Etats2
conservaient encore de vastes possessions au dela des mers,
c’etaient la pour elle des marches quelle pretendait accaparer :
de la les traites onereux qu’elle avait dictes ou qu’elle pretendait
imposer au Portugal, a l’Espagne; de la sa connivence sournoise
avec les colonies de ces deux royaumes, qui etaient les unes en
pleine revolte, les autres sur le point de se soulever et dont
^emancipation devait etre pour elle si profitable 3. Ayant pour
son compte aboli la traite des negres en 1807, elle souhaitait, un
peu par philanthropic etbeaucoup par ego'isme, que cette reforme
fut generalisee, pour preserver certains de ses etablissements d’une
concurrence redoutable. Aussi allait-elle soutenir avec tenacite, a
Vienne comme a Paris, une cause dont le succes devait etre pour
elle aussi lucratif que glorieux. Mais a ses yeux le moyen le plus
sur de conserver dans le monde la grande situation qu’elle s’etait
faite, c’etait de contenir et de neutraliser l’opposition de la France
Congresses', — Lytton Bulwer (sir Henry), Essai sur Talleyrand; — Metternich
(prince de), Mtmoires, documents et ecrits divers, t. I et II; — Napoleon Ier,
Correspondance; — Pallain, Correspondance inedite du prince de Talleyrand et
du roi Louis XVIII pendant le congres de Vienne; — Pertz, das Leben des
ministers Freiherrn von Stein; — Pradt (de). du Congres de Vienne, 1814 et
1815; — Rochechouart (comte de), Souvenirs sur la Revolution, VEmpire et la
Restauration; — Schcell, Recueil de pieces officielles relatives au congrds de
Vienne; — Thiers, Historre de Tempire (6d. in-4°), t. IV; — Vaulabelle (Ach. de),
Histoire des deux Rest aura lions, t. I et II; — Viel-Castel (baron de), Histoire
de la Restauration, t. II et III; — Lord Castlereagh et la Politique exterieure
de VAngleterre de 1812 a 1822 (Revue des Deux Mondes, lcr juin 1854); —•
Villemain, les Cent-Jours; — Vitrolles (baron de), Memoires, t. II et III; —
Wellington (Duke of), Supplementary dispatches, relating to India, Ireland,
Denmark, Spanish America, Spain, Portugal, France, Congress of Vienna, Wa
terloo and Paris; etc.
1. Les guerres de la Revolution et de l’Empire lui avaient valu l’occupation
d’Heligoland, de Malte et des lies Ioniennes en Europe; de la coiooie du Cap
en Afrique; de l’lle-de-France et des Seychelles dans l’ocean Indien;de Pile
de Ceylan, prfcs de l’Indoustan; du Mysore, de Delhi, du N6paul, etc., dans
cette derntere region; de la Tasmanie en OcSanie; de Sainte-Lucie, de Tabago,
de la Trinite dans les Antilles, etc., etc.
2. L’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas.
3. Voir plus loin, ch. hi, iv, v et vi.
-
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€t de laRussie. La premiere deees deux puissances, par sa marine
et par son commerce, lui portait forcement ombrage; la seconde,
par ses vues constantes sur Constantinople, menacait de la supplanter en Orient. Pour tenir en respect a la fois Tune et l’autre,
voici, en peu de mots, ce que souhaitait le gouvernement britannique. Le royaume des Pays-Bas, cree tout expres pour resserrer
et appauvrir la France *, serait etendu au dela de la Meuse, jusqu’au Rhin, et plus loin meme, s’il etait possible. Le manage,
alors projete, de l’heritier presomptif de cet Etat avec la fille unique
du prince-regent 12, renforcerait encore les liens deja tres etroits
qui l’unissaient a la Grande-Bretagne. Les Pays-Bas se rclieraient,
d’atftre part, en Allemagne, au Hanovre 3, possession palrimoniale
des rois d’Angleterre, qui allait etre aussi erige en royaume et
recevoir de notables accroissements. Quant a la Prusse, en com
pensation des territoires rhenans, qu’elle desiuait et dont on ne lui
donnerait qu’une faible partie, on lui abandonnerait lout le royaume
de Saxe, qu’elle convoitait plus que toute chose et dont le souverain, prisonnier depuis Leipzig, serait depossede pour etre reste
trop longtemps fidele a Napoleon. En retour de cet enorrne cadeau,
TAnglelerre n’exigerait de la cour de Berlin aucun sacrifice, bien
au conlraire. La Prusse reprendrait meme toutes les parties de
i’ancienne Pologne qu’elle s’etait jadis adjugees; car s’il fallait a
i’ouest resserrer la France, il ne fallait pas moins a Test contenir
la Russie, dont l’empereur s’etait mis en tete de reconstituer, a
son profit exclusif, le royaume de Pologne. Pour la meme raison,
FAutriche recouvrerait tout ce qu’elle avait elle-meme usurpe a
d’aulrcs epoques de ce malheureux pays. L’empire russe serait
donctenu en res*pect derriere la Yistule. L’Allemagne serait, non
pas unifiee, ce qui la rendrait trop redoutable, mais placee sous
la direction colleclive de l’Autriche et de la Prusse, de telle sorte
qu’une etroite solidarity s’etablit entre ces deux puissances. Enfin
1’Autriche exercerait en Italie une influence assez forte, sinon pour
1. L’annexion de la Belgique etait aussi un proced6 commode pour dedommager a nos depens la Hollande des colonies du Gap et de Ceylan, que 1’Angleterre avait prises et qu’elle ne rendait pas.
2. La princesse Auguste-Charlotte, nee le 7 janvier 1796. Elle epousa un
peu plus tard (3 mai 1816) le prince Leopold de Saxe-Cobourg (depuis roi des
Beiges) et mourut en couches le 5 novembre 1817.
• 2. La dynastie de Hanovre regnait en Angleterre depuis 1714.
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y dominer sans partage (l’Angleterre ne le voulait point), du moins
puur y contre-balancer le credit de la France. Ainsi toute l’Europe
centrale, reunie en un faisceau, eut maintenu par sa cohesion et
sa for^e de resistance l’equilibre reve par le ministere britanniqucDe toutes les grandes puissances, TAutriche etait celle dont les
interets avaient le plus de rapport^aY$T.
CommetaToWtte'Etfii'dres, cette' dtfVienhe avait a cceur 'de ne se
laisser deborder ni par la France ni par la Russie. Au premier de
ces deux Etats elle songeait a opposer tout d’abord les Pays-Basr
plus TAllemagne, organisee en confederation et dont divers princes,
dotes des territoires rhenans, seraient particulierementinteresses a
nous surveiller. En Suisse, sous couleur d’appuyer notre politique \
on la neutraliserait. Quant a l’ltalie, par Milan, Venise, Modeney
Parme, Florence et Naples, on la dominerait et Ton empecherait,
autant que possible,* l’influcnce francaise d’y reparaitre. Vers Test,
on refoulerait le panslavisme en s’opposant a la reconstitution de
la Pologne sous la main du czar; par une surveillanceincessante on
preserverait le Danube des atteintes moscovites. Jusque-la, point
de disaccord trop sensible entre Londres et Vienne. Mais a regard
de la Prusse, la politique de Metternich ne pouvait plus cadrer avec
celle de Castlereagh12. Si TAutriche ne voulait pas voir les Russes a
Cracovie, a plus forte raison ne voulait-elie.pas voir les Prussiens
a Dresde. La Saxe au pouvoir de Frederic-Guillaume c’etait, a son
sens, Tequilibre germanique detruit, les defiles de Boheme et la
route de Vienne ouverts aux plus dangereux et aux plus constantsennemis des Habsbourg. Cette absorption d’un Elat de second ordre
en entrainerait d’aulres au profit dune puissance qui depuis longtemps aspirait a commander en Allemagne et que les scrupules ne
genaient pas en matiere d’annexions. Ne valait-il pas mieux que la
1. L’Autriche soutenait comme la France les pretentions aristocratiques da
canton de Berne contre les nouveaux cantons (Vaud, Argovie); comme la
France, elle tenait a ce que les. liens de la Confederation suisse fussent aussi
laches que possible.
2. Castlereagh (Robert-Henry Stewart, second marquis de Londonderry,,
vicomte), ne a Mount-Stewart (eomt6 de Down, en Irlande), le 18 juin 1769;.
membre de la Chambre des communes irlandaise (1789), de la Chambre des
communes anglaises (1794); gardien du sceau prive pour l’lrlande (1797); un
des principaux auteurs de 1 ’Acte d\mion \ conseiller priv6 et president de la
commission du contrdle (1802); ministre de la guerre de 1806 ci 1806, puis de
1807 a 1809; ministre des affaires 6trangfcres de 1812 a 1822; chef du parti mi
nisterial dans la Chambre des communes, k partir de 1812; mort le 12 aout 1822*
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Prusse, reprenant sa part de la Pologne, laissant d’autre part la
Saxe intacte, s’agrandit du cote du Rhin? Elle serait ainsi en con
tact et, par suite, en opposition forcee avec la France; benefice net
pour l’Autriche, qui detournerait yers nous l’attention et les forces
•de sa rivale. Metternich n’entendait pas, du reste, que sa prepon
derance dans l’Allemagne occidentale reslat sans contrepoids.
Dans sa pensee, la Prusse ne devait pas depasser le Mein. On creerait dans l’Allemagne du Sud, pour le lui opposer au besoin, un
Etat arme comme elle contre la France et assez fort pour l’empe■cher au besoin d’abs'orber la Confederation. Cet Etat serait la
Baviere qui, rendant a l’Autriche tout ce qu’elle lui avait enleve au
temps de Napoleon 4, obtiendrait des deux cotes du Rhin, du fond
de la Franconie jusqu’aux confins de la Lorraine, un vaste et riche
territoire, sans solution de continuite, dominerait le Wurtemberg et le grand-duche de Bade, desormais enclaves dans ses
possessions, et tiendrait militairement le Rhin par la grande place
de Mayence 12. Il va sans dire qu’en ce qui concernait la direction
federate de l’Allemagne, l’Autriche n’entendait pas la partagcr
avec la Prusse. Elle ne songeait point a retablir a son profit l’ancienne digniteimperiale, qui n’eut ete qu’un vain titre; l’unite germanique ne pouvait, des cette epoque, comme elle le sentait bien,
se realiser qu’a 1’avantage de sa rivale; que le lien federal fut
aussi lache que possible, c’etait la son souhait intime, alors memo
qu’elle disait le contraire. Car plus le particularisme si cher aux
petits Etats allemands serait respecte, plus il lui serait facile
d’exercer sur chacun d’eux, pris a part, sa puissante influence. De
•cette facon, protegee a la fois contre la Russie, contre la Prusse et
£ontre la France, dominant a la fois l’Allemagne et fltalie, preser
vant la peninsule des Balkans, l’Autrkhe se regardait comme la
base du grand edifice que le congres etait appele a elever.
Apres les lignes qui precedent, il n’est pas necessaire d’exposer
longuement les vues de la Russie. Il en ressort qu’elles etaient, sur
les points principaux, diametralement opposees a celles de l’Autriche et de l’Angleterre. Le czar Alexandre qui, par sa resistance
a Napoleon en 1812 et depuis par son fougueux elan, avait donne
1. Le Tyrol, Salzbourg, une partie de la Haule-Autriclie.
2. Cet arrangement avait ete formellement projet6, comme il r^snlte d’une
^convention conclue a Paris le 3 juin 1814 par l’Autriche et la Baviere.
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~Ie branle a l’Europe, croyait, non sans raison, que la. grande
alliance ne se fut point formee et surtout n’eut pas triomphe sans
lui. Il pensait et disait qu’il lui etait bien du quelque chose pour
prix du bel exemple qu’il ayait donne et des grands sacrifices qu’il
s’etait imposes. Or la seule recompense qu’il demandait, avec une
exaltation peut-6tre un peu affectee, c’etait de reparer la grande
iniquite de son ai'eule Catherine II, en reunissant sous son sceptre
et dotant d’un gouvernement constitutionnel le grand-duche de
Varsovie, recemment occupe par ses troupes, et tout le reste de
1’ancienne Pologne. C’etait, on le voit, vouloir faire le bien a peu de
frais. Profondement aigri contre le roi de Saxe 4, ancien possesseur
du grand-duche de Varsovie, ancien auxiliaire de Napoleon, tres
etroitement lie d’autre part avec le roi Frederic-Guillaume III, non
seulementilmettaitnul obstacle aux vues territoriales de la Prusse,
mais il s’y associait avec chaleur. Les deux questions de Pologne
et de Saxe etaient pour lui connexcs. Persuade qu’il dominerait
toujours la cour de Berlin, il souhaitait qu’elle put exercer une
action energique sur la Confederation allemande. Il ne lui deplaisait pas du reste que, par son extension jusqu’aux defiles de
Boheme, elle fut pour l’Autrichc une menace constante et fut ellememe etroitement surveillee par cette puissance. Quant a la cour
de Vienne, il esperait la dominer par cette alliee d’abord, par le
royaume de Pologne ensuite, peut-etre aussi par la France, qu’il
lui opposerait au besoin en Italie. N’ayant plus rien a craindre vers
la mer Baltique depuis qu’il avait conquis la Finlande, touchant
au Danube depuis le traite de Bucharest 2, a l’Armenie depuis le
traite de Gulistan 3, il songeait qu’il pourrait bientot, en depit de
l’Angleterre, tourner toutes ses forces vers l’Orient. La ruine de
l’empire ottoman etait son*Yoeu secret. Mais il ne pouvait le dissimuler si bien que le cabinet de Saint-James ne d’eut depuis longtemps devine.
Il nous reste a indiquer les Ames politiques de la Prusse, puis1. Frederic-Auguste Ier, ne Dresde en 1750, roi de Saxe en 1S06, granddue de Varsovie de 1807 a 1813, mort en 1827. — 11 eut pour successeur son
frere Antoine Ier (ne en 1795, mort en 1836).
2. Ce traite lui avait valu Tacquisition de la Bessarabie et des bouehes du
Danube.
3. Ce traile, conclu avec la Perse en 1813, assurait k la Russie, dans la
region du Caucase, la possession de la Georgie, de l’Abasie, de la Gourie>
de l’lmerethie, de la Mingrelie, du Chirwan et du Daghestan.
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sance fort inferieure alors aux preeedentes, mais active, energique,
envahissante et dont les sourdes ambitions n’elaient pas un mystere pour les diplomates. filevee tres haut dans l’opinion de l’Europe par les succes de Frederic II, elle avait en quelques mois, au
temps d’lena, perdu tout son prestige et tout son ascendant. Disloquee, reduite a fort peu de chose par le traite de Tilsitt,, elle
s’elait en peu d'annees silencieusement relevee et avait fourni en
1813 de telles preuves de sa persistante vitalite qu’il avait bien
fallu la compter encore au nombre des grandes puissances. C’etait
elle qui avait donne a l’Allemagne le signal et l’exemple du soulevement contre Napoleon. La violente explosion de son patriotisme
avait des lors fait oublier ses defaillances passees. Deja le peuple
allemand, dans son instinctive tendance a l’unite, commencait a
tourner ses regards vers Berlin. C’etaient Frederic-Guillaume III
et ses conseillers, les Hardenberg *, les Stein 2, les Gneisenau, qui
1’avaient convie avec le plus d’energie a conquerir l’independance
natlonale et la liberte politique. Done la Prusse, sans oser le dire,
aspirait a l’hegemonie de l’AHemagne. Aussi affectait-elle vis-a
vis de la France, e’est-a-dire de « l’ennemi hereditaire », une haine
farouche, que rien ne semblait pouvoir assouvir. Elle se plaignait
hautement qu’on l’eut trop menagee dans le traite du 30 mai 3
\. llardcnberg (Charles-Auguste, prince de), ne a Essenroda (Hanovre), le
31 rraai 1750; au service du due de Hanovre, puis du due de Brunswick, du
margrave de Bayreuth et d’Anspach, enfin du roi de Prusse (1791); charg6 de
neg<ocier la paix de Bale (1793); ministre des affaires etrangeres de Prusse
(aouit 1804); remplace par Haugwitz apres Austerlitz; rappele au ministere apres
Icna (1806); renvoye de nouveau apr&s Tilsitt (1807); chancelier d’Etat (1810);
mort a Genes (26 novembre 1822); auteur de Memoires recemment publies.
2. Stein (Henri-Fred6ric-Charles, baron de), ne a Nassau le 26 octobre 1757;
attache au service de la Prusse en 1778, couseiller superieurdes mines (1793);
president des chambres des comptes de Wesel, Hamm, Minden (1797; appele
au ministere comme chef du d6partement des imp6ts indirecls, des douanes,
des fabriques et du commerce (1804); renvoye (janvier 1807); rappele
(juillet 1807); disgracie de nouveau sur la demande de Napoleon, comme
ennemi de la France (novembre 1808); promoteur du Tugendbund, attache
cn 1812 au service de la Russie, administrateur des pays allemands reconquis en 1813; disgracie encore une fois par les intrigues de l’Autriche et du
parti absolutiste; membre du conseil d’fitat de Prusse (30 avril 1827); mort a
Fruclit le 29 juillet 1831.
3. L’opinion publique en Allemagne et surtout en Prusse reprochait vio
la mm ent a la coalition d’avoir traite la France avec trop de douceur. Elle
demandait pourquoi les Allies n’avaient pas exige la restitution de tous les
tributs impos6s par Napoleon aux divers Etats germauiques. Elle revendiquait
aussi l’Alsace, « genou a l’aide duquel la France pesait sur TAllemagne ».
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Elle dcmandait ellc-meme le role de sentinelle avancee dans les
provinces du Rhin, revendiquant l’honneur de montcr la garde
non seulement a Cologne, mais a Mayence et a Luxembourg. Elle
exigeait d’autre part qu’on lui donnat la Saxe, dont le souverain,
disait-ellc, n’etait qu’un trailre et ne meritait aucun egard. Ce
pays l’arrondissait a merveille et constituait pour elle un poste
strategique de premier ordre contre l’Autriche. Aussi pour l’obtcnir renoncait-elle sans regret a la presque totalite de ses ancienncs
provinces polonaises. Elle pretendait encore a bien d’autres agrandissements, en Pomeranie, en Westphalie, partout enfin oil quelque
soudureavantageuse pouvait etre etablie entre ses territoires epars
et sans cohesion. On lui avait promis, en 1813, ne cessait-elle de
repeter, de porter le nombre de ses sujets a dix millions et meme
au dela. Aussi s’appretait-elle a prendre de toutes parts, sans
autres raisons que ses convenances et le droit du plus fort. Mais
elle n’entendait point, cela va sans dire, que d’autres Etats allemands recussent des accroissements proportionnes aux siens. Elle
s’opposait notamment de toutes ses forces aux vues de la Baviere.
Quant a l’Autriche, tout en ayant fair de la flatter, elle s’efforcait
de la supplanter et de faire tourner a son avantage exclusif la cons
titution federate qu’on allait donner a l’Allemagne. Comprenant
bien du reste qu’elle n’avait encore ni assez de consistance ni
assez de ressourccs pour lutter seule contre sa rivale, elle affeclait
pour le moment de marcher a la remorque de la Russie, dont elle
faisait sa complice, en attendant de pouvoir en faire sa dupe.

II

x

Il s’en fallait de beaucoup, on le voit, qua l’ouverture du con
gres les quatre puissances alliees fussent d’accord sur la reconsti
tution de l’Europe. Une seule idee semblait leur etre commune,
e’est qu ils etaient les plus forts, que l’Europe etait entre leurs
mains et que nul ne pouvait les empechcr d’en disposer a leur gre.
Cortes leurs dissentiments etaient bien visibles. Cerles aussi de
legitimes oppositions tendaient a sc produire contre leurs exigences.
Mais qui pouvait metlre a profit les uns et faire triompher les
autres? Les peuples, dont le sort allait etre decide, n’etaient pas
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represents au congres l. De grands et glorieux Etats, comme la
Pologne et comme Venisc, etaient supprimes de fait et n’etaient
meme pas appeles a plaider leur cause. Genes n’etait admise que
pour entendre prononcer son arret de mort. Des rois meme etaient
exclus sans phrases du congres. Gustave IV12 detrone revendiquait
en vain son trone de Suede. Le roi de Danemark semblait n’etre
venu que pour sanctionner par sa presence le demembrement de
sa monarchic. Le legat du pape, Consalvi3, faisait antichambre et
reclamait humblement quelques provinces qu’il n’etait point sur
d’obtenir. La tourbe des petits princes allemands encombrait la
ville de Vienne. Ghacun ne songeait qu a plaire et a faire valoir ses
interets propres, souvent aux depens du voisin. Beaucoup quemandaient sans pudeur un petit accroissement de domaine, quelques
miliiers d’ames ou quelques lieues carrees de territoire; d’autres
sollicitaient seulement pour n’etre pas depouilles. D’autres enfin,
comme les « mediatises 4 », demandaient a cor et a cri, sans pouvoir se faire entendre, a redevenir princes souverains.
Mais si les Etats inferieurs etaient a la fois trop egoistes et trop
faibles pour essayer de rompre le faisceau de la grande alliance,
il y avait une puissance de premier rang qui, n’ayant plus le droit
de rien reclamer pour elle-meme, n’en avait que plus d’autorite
pour intervenir comme mediatrice dans les querelles des Allies.
C’etait la France, qui, malgre son abaissement, allait, par une
sage diplomatic, recouvrer en quelques mois son credit politique
et forcer l’Europe, naguere si dedaigneuse, a compter avec elle.
Louis XVIII, qui s’etait montre jadis assez humble envers la coa
lition, sentait, depuis qu’il etait roi, ce qu’il devait a la France et
ce que les circonstances lui permettaient d’exiger. Plusieurs sou
verains, comme le roi de Saxe, les Bourbons d’Espagne, de Parme
1. Les souverains et leurs ministres y siegerent seuls au nom de I’Europe.
2. Fils et successeur de Gustave III; nfe en 1778, roi en 1792; depose, a la
suite d’une conspiration, par la difete suedoise, en 1809, et exilfe a perpetuite;
mort a Saint-Gall en 1837.
■ 3. Consalvi (Hercule), ne a Rome en 1757; cardinal, secretaire d’Etat sous
Pic VII de 1800 a 1806; negociateur du Concordat de 1801; principal ministre
du Saint-Siege de 1814 a 1823; mort en 1824.
4. Un grand nombre de petits Etats allemands avaient ete infeodes en 1803
a certains autres (par exemple a la Prusse, & la Bavifere, au Wurtemberg, etc.),
au milieu desquels ils etaient enclaves, et qui s’etaient ainsi dedommages,
avec usure, des pertes que la Republique francaise leur avait fait subir sur
la rive gauche du Rhin.
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et de Naples, etant ses proches parents, il etait energiquement
resolu a soulenir leurs droits au congres. Il avait, du reste, assez
d’csprit pour donner h sa sollicitude envers sa famille les allures
d’une politique avouable, utile a la France aussi bien qu’a l’Europe
et, en somme, assez honorable. En tout cas, s’il en eut manque,
son plenipotentiaire en eut eu pour lui. Le chef de la legation
francaise au congres n’etait autre que Talleyrand. Ce personnage,
qui avait tenu tant de roles, savaita l’occasion jouer celui de l’honnete homme. Jamais a coup sur il ne fit meilleur usage de son
imperturbable sang-froid, de sa finesse, de sa parfaite aisance de
diplomate grand seigneur que pendant sa mission a Yienne. Il en
est sorti presque rehabilite devant fhistoire.
Ses instructions, redigees par lui-meme de concert avec son souverain, posaient avant tout en principe que la conquete par ellememe ne conferait point le droit a la possession; que nulle couronne, nul territoire ne pouvait etre declare disponible si son
legitime proprietaire n’y avait formellement renonce; que, par
suite, tout gouvernement reconnu dont le chef n’avait ni abdique
ni renonce a une partie de ses Etats devait etre represente au
congres, respecte dans ses possessions si elles lui etaient contestees,
reintegre s’il les avait perdues. Cette theorie n’avait, on le voit,
rien de commun avec celle des nationality. C’etait la « legitimite »
des rois et non celle des peuples que Louis XVIII invoquait a Vienne
par la bouche de Talleyrand. Il n’y avait pas de democrates au
congres. Un appel aux principes de la Revolution n’y eut pas etc
entendu et ce n’etait evidemment pas du roi de France qu’on pou
vait attendre rien de pared. Mais, les circonstances etant donnees,
il est incontestable qu’en invoquant la « legitimite » la France
seule y representait, dans une certaine mesure, l’idee de justice.
Les autres puissances n’invoquaient, en somme, que le droit
brutal de la force. Sur le terrain oil il se placait, Talleyrand devait
voir se grouper autour de lui tous les Etats inferieurs menaces par
les puissants d’absorption violente et former une ligue des faibles
qui serait bientot une grande force. Ajoutons que, parlant a des
souverains aussi attaches que Louis XVIII au droit divin, il ne
pouvait avoir a craindre que son principe fut conleste. On serait
done reduit a employer vis-a-vis de lui des subterfuges, des subtilites. Mais e’etaient la des armes qu’il maniait mieux que per-
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sonne. Puis il viendrait toujours un moment ou les dissentiments
des Allies permettraient de les departager, et, s’il tardait trop,
Talleyrand etait bien homme a le hater.
Les ordres du roi, qui lui laissaient d’ailleurs une grande lati
tude, porlaicnl qu’en Allemagne il devait preserver la Saxe, non
seulement pour la raison de famille indiquee plus haiit, mais parce
qu’il fallait a tout prix arreter la croissance menacante de la
Prusse *. Le czar (que Louis XVIII n’aimait pas et dont il ne
tenait pas a se rapprocher)12 devait etre entrave dans ses desseins
sur la Pologne, vu la connexion de son programme avec celui
de la Prusse. Par contre, on soutiendrait rAutriche et ses allies
allemands, notamment la Baviere 3. Mais, si Ton so mettait d’accord avec la cour de Vienne sur les interets germaniques, il faudrait, d’autre part, lui opposer avec energie l’influence francaise
en Suisse et surtout en Italie. Dans ce dernier pays on protegerait
contre elle la maison de Savoie et la maison de Bourbon, qui
revendiquait Parme, la Toscane et Naples. On insisterait principalement sur la substitution de Ferdinand IV 4 a Murat, que l’Autriche maintenait sur le trone et qui, n’etant qu’un usurpateur,
devait etre impitoyablement renverse. Quant a l’Angleterre, on
eviterait de jouer son jeu, mais on saurait au besoin se rappro
cher d’elle et Ton ferait le possible pour dissiper ses tenaces mefiances.
1. Qu’on empScherait aussi d’acquerir Mayence et Luxembourg.
2. Louis XVIII n’oubliait pas. qu’Alexandre en 1807 l’avait oblige de quitter
ses Etats; qu’il avait 6td plusieurs annees en etroite alliance avec Napoleon,
qu’il n’avait admis que d’assez mauvaise gr&ce l’id6e de restaurer les Bour
bons a qu’il avait exigg la promulgation de la charte. Le czar caressait
maintenant le projet d’un manage entre sa soeur, la grande-duchesse Cathe
rine, et le due de Berry. Mais, le roi de France n’accueillant ses ouvertures
qu’avec fort peu d’empressement, Alexandre, blesse, dut renoncer a son
dessein.
^ 3. C’6tait une tradition dans la maison de Bourbon de soutenir la Baviere,
Etat catholique, avec lequel elle s’6tait plusieurs fois unie par des manages
(notamment sous Louis XIV) et dont elle avait essaye longtemps de se servir
pour faire contrepoids a l’Autriche dans l’Allemagne du Sud. En 1814, c’6tait
surtout a la Prusse protestante qu’elle voulait 1’opposer.
4. Ferdinand IV, ne en 1751, second fils du roi d’Espagne Charles III, auquel il succeda sur le trone de Naples en 1759; chasse par les Francais et
refugie en Sidle (1799), d’ou il revint peu apres; chasse de nouveau en 1806,
rdabli par les Autrichiens en 1815; connu sous le nom de Ferdinand /er
comme roi des Deiix-Siciles; mort en 1825.
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III
Rien n’etait mieux concu, pour le temps, que de pareilles ins
tructions. Mais il fallait savoir s’en servir. Il fallait surtout le
pouYoir. Au moment ou les souverains et les plenipotentiaires se
reunirent a Vienne, c’est-a-dire vers le milieu de septembre 1814 S
les Allies, malgre leurs dissidences intimes, s’entendaient encore
fort bien a l’egard de la France. Redoutant son immixtion dans
les grandes affaires qu’ils avaient a regler, ils avaient pris leurs
mesures pour l’ecarter des travaux serieux et pour se reserver la.
direction exclusive du congres. C’est ce que prouvent les deux
protocoles si graves que signerent le 22 septembre, avant l’arrivee
de Talleyrand, les plenipotentiaires de l’Autriche, de la GrandeRretagne, de la Prusse et de la Russie. Il resulte de ces documents
1. Outre les empereurs d’Autriche et de Russie et le roi de Prusse, un
grand nombre d’autres souverains et d’autres princes assisterent au congres
de Vienne. Les huit puissances signataires du traite de Paris etaient repre
sentees diplomatiquement ainsi qu’il suit dans ces grandes assises : 1° Autriche:
le prince de Metternich, le baron de Wessemberg (plus le chevalier de
Oentz, conseiller aulique, qui fut le secretaire du congres); 2° Espcigne : le
comte de Labrador; 3° France : le prince de Talleyrand, le due de Dalberg,
le comte de Latour du Pin (avec d’Hauterive et la Besnardtre comme secre
taires redacteurs); 4° Grande-Bretagne : lord Castlereagh, lord Wellington;
lord Clancarty, lord Calhcart et lord Stewart (sans compter sir Stratfort Can
ning, qui fit partie du comite des affaires de la Suisse); 5° Portugal: le comte
de Palmella, D. A. de Saldanha de Gama etD. J. Lobo de Silveyra; 6° Prusse:
le prince de Hardenberg, le baron de Humboldt (Guillaume); 7° Russie : le
prince de Razoumowski, le comte de Stackelberg, le comte de Nesselrode
(et en outre le baron de Stein, le baron d’Anstett et le comte de Capo d’lstria,
pour les affaires de Suisse et les travaux de la commission de statistique). —
Tous les autres Etats europ6ens, a l’exception de l’empire ottoman, etaient
^galement represents au congres : le Danemark, par les deux comtes de
Bernstorf; Gines, par le marquis de Brignoles; Modine, par le prince d’Albani;
Naples, paries dues de Campo-Chiaro et de Cariati; les Etats romains, par le
cardiual Consalvi; les Pays-Bas, par le baron de Gagern et le baron de Vorstonden; la Sardaigne, par le marquis de Saint-Marsan et le comte de Rossi; la
Sidle, par le commandeur Ruffo et le due de Serra-Capriola; la diete de
■Suisse, par J. de Reinhard, J. de Montenach et de Vielang (plusieurs des
cantons helvetiques avaient aussi envoye leurs plenipotentiaires particuliers);
la Bavi&re, par le prince de Wrfede et le comte de Rechberg; le Hanovre,
par les comtes de Munster et de Hardenberg; la Saxe, par le comte de Schulenbourg; le Wurtemberg, par le comte de Wintzingerode et le baron de
Linden. Tous les Etats allemands, grands ou petits, etaient represents. Il
en etait de ntme des principautes mediatis6es et d’uu certain nombre de
princes, de villes et de communauts d’Allcmagne et d’ltalie.
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que ces quatre cours, interpretant dans un sens abusif le traite du
30 mai, se proposaient d’accaparer la direction du congres, ou
plutot de rendre cette assemblee inutile, en reglant a elles seules
les grandes questions qui preoccupaient alors l’Europe. Elles
avaient en effet decide d’etablir entre elles une entente prealable
et confidentielle sur le partage des territoires disponibles et de se
borner a communiquer leurs decisions, non point a toutes les autres
puissances, mais seulement a la France et a l’Espagne, admises
pour la forme a presenter leurs objections; encore etait-il bien
entendu que, concernant la Pologne, l’Allemagne et 1’Italie, c’est-adire sur les affaires vraiment litigieuses, nous ne serions consultes
qu’apres accord parfait, c’est-a-dire irrevocable, entre les Allies.
Autant valait proclamer ouvertement que le droit public serait
desormais simplement le droit du plus fort.
Des que ce programme lui fut connu, le ministre francais quir
disait-il, « pouvait et savait s’asseoir 1», le prit de tres haut envers
la tetrarchie. Fermement il fit observer aue les auatre cours
n’avaient plus a se qualifier d’ « alliees »; que la paix etait faite; que
leiTEtats convoques pduvafqnt etre inegaux en forces. inais qu’ils
etaient tous egaux en droits; que le congres, c’est-a-dire la collecuvite de ces Etats, pouvait seul prendre des decisions valables
et les devait prendre librement; que la pretention de certains
d’entre eux a se grouper pour lui dieter des solutions toutes faites
et lui forcer la main etait inadmissible. En consequence, il croyait
devoir faire.Jippel..auxInutile d’ajouter
que cet appel fut entendu. En quelques jours, malgre I’intimidation qu’on essaya d’exercer sur eux, la plupart de ces fitats se
rangerent si visiblement derriere la France que les quatre allies
durent bien capituler. Ils le firent, du reste, de fort mauvaise
grace. Le 8 octobre, Talleyrand leur arracha une declaration portant que la reunion generale du congres aurait lieu le ler novem
bre ; qu’en attendant, et pour que les questions a traiter parvinssent a un degre de maturite convenable, des communications
confidentielles seraient echangees entre les grandes puissances;
qu’un comite serait charge de preparer le programme des travaux
t. Ces paroles expriment l’idee trfes avantageuse qu’il se faisait de sa naissance, ainsi que de son adresse et de sa fermete diplomaliqucs.

30

LA SAINTE-ALLIANGE

et de nommer pour chacune des affaires a regler une commission
particuliere composee des interesses; que ce comite comprendrait
non seulement TAutriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la
Russie, mais avec elles les autres signataires du traite‘de Paris,
savoir la France, l’Espagne, le Portugal et la Suede; que son
role se bornerait a faire^ies "^
toute liberte etant
reserveeau congres pour la discussion etles resolutions a adopter;
.enfin que les arrangements a intervenir devraient etre conformes
aux principes du droit public. Ces derniers mots caiiserent un
ventablF^^
representant de la Prusse, se
leva tout fremissant, debout,-les poings sur la table, criant :
« Non, Monsieur, le droit public? e’est inutile. Pourquoi dire que
nous agirons selon le droit public? cela va sans dire. » — « Je
lui repondis (e’est Talleyrand qui parle) que si cela allait bien
sans le dire, cela irait encore mieux en le disant. M. de Humboldt
criait : « Que fait ici le droit public? » A quoi je repondis : « Il
fait que vous y etes. »
Le protocole du 8 octobre fut, en somme, un premier triomphe
pour la France. Mais il ne faut pas l’exagerer. Ce n’etait guere
qu’un triomphe moral. Les Quatre s’efforcerent d’en diminuer,
en fait, la portee. Grace a leur mauvais vouloir, beaucoup de temps
fut perdu. L’on multiplia les bals et les fetes de tout genre. Metternich affecta de gaspiller ses jours et ses nuits en frivolites et
en distractions mondaines \ Le congres ne s’ouvrit pas le
1. On lit dans la correspondance de Talleyrand : « Celui qui est cn Autriche
a la tete des affaires et qui a la pretention de regler celles de PEurope,
regarde comme la marque la plus certaine de la superiorite de g6nie une
legferetc qu’il porte d’un cote jusqu’au ridicule et de l’autre jusqu’a ce point
ou, dans le ministre d’un grand Etat et dans des circonstances telles que
celles-ci, elles deviennent une calamite... G’est au bal et dans les f6tes*qu’il
consomme les trois quarts de sa journee... Son grand art est de nous faire
perdre du temps, croyant par la en gagner... » Latour du Pin ecrivait de son
cote : « Qu’attendre de celui qui, dans la situation la plus solennelle ou un
homme puisse se trouver, ne sait employer la plus grande partie de son
temps qu’a des niaiseries, qui ne craint pas de faire venir r6p6ter chez lui le
Bacha de Surfrne et dont on pourrait trouver, depuis le congres, bon nombre
de journees aussi futilement employees?... » De son cote, Gentz 6crivait un
peu plus tard au hospodar de Valachie : « La maniere de travailler de M. de
Metternich est telle qu’il y a une difficulte extreme, invincible a meltre une
suite dans une affaire quelconque que Ton traite avec lui. Mais le mal tient
plus encore a toute sa maniere d’etre, a la mauvaise dislribution de son
temps, a un certain decousu dans ses arrangements, a ses gouts, a ses rap
ports avec le monde, a sa trop grande facilite et amabilite, enfin a une
quantite de details qu’il me serait impossible d’expliquer. »
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ler novembre; il ne. s’ouvrit meme jamais a proprement parler, car
on ne peut pas dire qu’il ait une seule fois tenu seance pleniere.
Quant au comite directeur des Huit, les Allies chercherent longtemps encore a tout regler sans lui ; et e’est seulement a partir de
decembre, c’est-a-dire de l’epoque oil certains d’entre eux furent,
comme on va le voir, contraints d’accepter le concours de la
France, qu’il put signaler son existence par des travaux utiles.

IV
' Le genie tenebreux de Metternich avait imagine une intrigue
fort compliquee, dont le succes eut permis aux Allies de se cantonner dans leur politique a quatre et de laisser la France a la
porte. Il s’agissait pour lui de travailler, de concert avec l’Angleterre, a separer la Prusse de la Russie, de facon a ruiner plus
facilement les projets de cette puissance sur la Pologne, sauf a
contrarier ensuite la cour de Berlin dans ses vues sur 1’Allemagne.
Ainsi, tandis qu’il charge Castlereagh de representer au czar (ce
qu’il ne veut pas faire lui-meme, paraissant trop interesse dans
l’affaire) que la reunion de la Pologne sous sa main est contraire
a ses engagements anterieurs et dangereuse pour la paix de l’Eu
rope d, il declare au prince de Hardenberg qu’il pourra bien con
sents, a la rigueur, a ce que Frederic-Guillaume prenne la Saxe
entiere. La meme assurance est fournie au ministre prussien par
le plenipotentiaire anglais. Mais il est bien entendu que la cour
de Berlin obtiendra la Saxe a titre d’accroissement et non de com
pensation ; qu’elle devra done former barriere a la Russie au lieu
de lui servir d’auxiliaire et que, jointe aux cabinets de Londres et
de Vienne, elle empechera le czar de reconstituer a son profit le
grand-duche de Varsovie. D’autre part et dans le meme temps,
Metternich reunit (des le 14 octobre) une commission des affaires
germaniques, a laquelle il soumet un plan de confed&ation parlagcaHnaT®eStidn de l’Allemagne^'ehtre^^TAufHcM et la Prusse 9 :
d. C’est ce que le ministre anglais essaya de d^montrer au czar par.trois
memoires parliculiers qu’Alexandre accueillit fort mal et auxquels il repondlt,
suivant Metternich, par « de mauvais arguments ».
2. Cette commission ne comprenait que les plenipotentiaires de l’Autriche,
de la Prusse, de la Baviere, du Hanovre et du Wurtemberg.
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nouveau moyen d’amadouer et de seduire cette derniere puissance.
Mais, au fond, voici simplement ce qu’il espere : quand la Prusse
aura, grace a lui, fait echec aux yues moscoyites, Alexandre, sus
ceptible et fier comme il le connait, ne manquera pas de se
brouiller avec Frederic-Guillaume; ce souverain ne pourra done
plus compter sur l’appui du czar vis-a-vis de l’Autriche, qui
pourra, des lors, refuser de livrer la Saxe, en se fondant sur Fopposition (secretement encouragee par elle-meme) de la Baviere
et d’autres Etats secondaires de l’Allemagne 4; la cour de Vienne
n’aura pas de peine non plus a supplanter, autant que possible, sa
.rivale dans la future Confederation germanique : 1° parce que la
Baviere et le Wurtemberg, au fond d’accord avec elle, repoussent
avec energie le dualisme austro-prussien; 2° parce que le groupe
nombreux et bruyant des Etats allemands inferieurs qui, a ce
moment meme (22 octobre), lui demandent de reprendre la dignite
imperiale, seront facilement amenes a decliner l’autorite de la
commission germanique, d’ofi ils sont arbitrairement exclus.
Cette trame savante echoue par sa complication meme. D’abord
la Baviere et le Wurtemberg font, des le debut, une opposition si
violente au projet de confederation austro-prussien, et le premier
de ces deux Etats pose avec tant d’energie la condition sine qua
non que la Saxe sera respectee, que la cour de Berlin, presque disposee tout a Fheure a s’eloigner de la Russie, tend au contraire a
s’en rapprocher. Quant au czar, Talleyrand lui a monte la tete en
lui donnant a entendre que la France pourrait bien, a la rigueur,
ne pas contrarier ses vues sur la Pologne. Il est vrai qu’il a insiste
avec la plus grande energie sur la restitution de la Saxe a son roi12.
1. Les Etats secondaires de l’Allemagne se sentaient en general solidaires
de la Saxe et ne voulaient pas, en laissant absorber ce royaume par la
Prusse, autoriser un precedent qui pouvait leur devenir funeste. « Si l’Allemagne, lit-on dans une note redigee en leur nom, est la clef de votite de
Pedifice politique de l’Europe, la Saxe est la pierre angulaire de la nouvelle
federation en cette partie. La lui enlever serait ebranler le nouvel edifice
dans ses fondements et nous croyons exprimer le voeu unanime de toutes
les parties integrantes de la nation allemande en disant hautement : Sans la
Saxe libre et independante point d’Allemagne federative solide... »
2. Une scfcne violente eut lieu le 23 octobre entre le czar et Talleyrand.
« J’ai deux cent mille hommes dans le duche de Varsovie; que Ton m’en
chasse. J’ai donne la Saxe k la Prusse, l’Autriche y consent. — J’ignore, lui dis-je
(c’est Talleyrand qui parle), si l’Autriche y consent. J’aurais peine & lecroire,
tant cela est contre son interGt. Mais le consentement de l’Autrichc peut-il
rendre la Prusse proprietaire de ce qui appartient au roi de Saxe? — Si le roi
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Mais la fermete meme du ministre francais n’a fait que surexciter
l’orgueil de l’antocrate qui, indigne, d autre part, des tentatives
faites par Metternich pour suborner la Prusse, va trouver FredericGuillaume, invoque avec chaleur le souvenir des services qu’il a pu
lui rendre, des engagements sacres qu’il a recus de lui, des epreuves,
des defaites, des victoires communes et, finalement, lui arrache la
promesse formelle de regarder desormais la Prusse et la Russie
comme etroitement solidaires dans leurs vues sur la Saxe et sur la
Pologne. Aussitot, les troupes russes evacuent la Saxe, qu’occupe
immediutement l’armee prussiennc; et le grand-due Constantin,
frere d’Alexandre, appelant les Polonais a la defense de leur natio
nality, va prendre possession du grand-duche de Varsovie (6-8 no
vembre). Mais, d’autre part, l’Allemagne prend feu, proteste contre
le brutal procede de la Prusse, reclame hautement le droit pour
les faibles de concourir avec les puissants a la constitution federate
et fait si bien qu’a partir du 16 novembre et pendant plusieurs
mois, les travaux de la commission germanique resteront entierement interrompus.
Talleyrand, qui n’a pas peu conlribue, par de secretes menees,
a toutes ces brouilleries, commence alors a paraitre un mediateur
utile. Son credit croit visiblement a cette epoque, en meme temps
que les embarras de Metternich. Grace a lui, le comite des Huit
peut aborder vers le milieu de novembre les affaires serieuses.
Talleyrand obtient que les questions italiennes soient mises a l’ordre
du jour et parvient, au bout de quelques semaines, a faire regler le
sort de la Sardaigne, boulevard de la France, de telle sorte que
ce royaume soit protege contre les secretes ambitions de l’Autriche \ C’est aussi a cette epoque qu’il commence h etre admis
de Saxe n’abdique pas, il sera conduit en Russie, il y mourra. Un autre roi
y est deja mort... » — Je ne savais comment contenir mon indignation. L’empereur parlait vite. « Je croyais que la France me devait quelque chose. Vous
me parlez toujours de vos principes. Le droit public n’est rien pour moi? je
ne sais ce que c’est. Quel cas croyez-vous que je fasse de tous vos parchemins et de tous vos traites?... Il y a pour moi une chose qui est au-dessus
de tout, c’est ma parole. Je 1’ai donnee et je la tiendrai... Le roi de Saxe est
un traitre. — Sire, la qualification de traitre ne peut jamais etre donnee
a un roi.... »
1. Le roi de Sardaigne Victor-Emmanuel Ier n’avait que des filles, dont
l’ainee 6lait mariee au due de Modene, prince autrichien, infeode a la cour
de Vienne. D’apr&s les lois du royaume, apres son frere Charles-F61ix, qui
n’avait pas d’enfants, sa succession devait revenir au chef de la branehe

Debidour.
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a la discussion des differends helvedques, dont on avait d’abord
essaye de l’ecarter. Un peu plus tard, en decembre, il pourra encore
user d’initiative et faire instituer trois commissions importantes,
qui fonctionneront des lors avec la plus grande activite et seront
chargees d’etudier les questions relatives : 1° a la traite des negres ;
2° a la liberte de la navigation sur les rivieres et fleuves internationaux; 3° aux rangs et preseances des agents diplomatiques 4.
Mais de pareils succes ne pouvaient suffire au ministre francais.
Il fallait que la porte du congres, entre-baillee seulement, s’ouvrit
devant lui toute grande. L’Autriche et l’Angleterre, de plus en plus,
avaient besoin de lui. Au commencement de decembre, les rapports
entre les cabinets de Saint-Petersbourg et de Berlin d’une part, de
Vienne et de Londres de l’autre, etaient tendus au point de faire
croire une rupture imminente. Hardenberg reclamait, plus arrogamment que jamais, la totalite de la Saxe. Les seules concessions
que fissent les cours de Prusse et de Russie consistaient, pour la
premiere, a offrir au roi de Saxe, en Westphalie, un territoire
peuple de 350 000 ames comme compensation; pour la seconde, a
renoncer aux villes de Thorn et de Gracovie, qui seraient erigees
en republiques2. Les deux partis armaient visiblement Tun contre
l’autre. Les troupes se massaient aux fronlieres, et Metternich,
qui naguere semblait abandonner la Saxe entiere h Frederic-Guil
laume, declarait maintenant ne pouvoir lui en laisser prendre que
le cinquieme environ.
Ce qui rendait le ministre autrichien si hardi, ce n’etait pas seiilement l’opposition officielle des princes allemands, ddniant a la
cadette de sa famille, c’est-A-dire au prince de Savoie-Carignan (CharlcsAlbert). Ce dernier etait soutenu par la France, qui obtint, d£s le 25 novembre,
la reconnaissance de ses droits.
1. De ces trois questions, la premibre passionnait surtout l’Angleterre, qui
avait aboli la traite pour son compte en 1807 et qui tenait & ce que les autres
puissances en fissent autant (de la les engagements qu’elle avait fait prendre
a cet egard a la France, a l’Espagne, etc.). Quant k la liberte de la navigation
sur les rivibres et fleuves internationaux, le traite du 30 mai (art. 6) l’avait
etablie en principe sur le Rhin, ajoutant que « pour faciliter les communi
cations avec les peuples et les rendre toujours moins Strangers les uns aux
autres » elle devait btre etendue par le congrbs k tous les cours d’eau navigables sSparant ou traversant divers Etats. L’Europe s’interessait aussi A
I’aflaire des rangs et preseances; car on sait quelle importance ont en diplomatie des questions de forme et d’etiquette.
2. Le czar etait A ce moment si exaspSrS contre Metternich, qu’il ne lui
parlait plus et qu’il annongait l’intention de le provoquer personnellement
en duel.
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Prusse, par leur note du 7 decembre, le droit d’absorber ce royaume.
Cette demarche avait sans doute son importance, mais elle n’eut
pas suffi pour amener le cabinet de Vienne a parler si net. Metter
nich, craignant de perdre la partie, s’etait resigne a subir le concours de Talleyrand. Il y avait deja bien, longtemps que ce dernier
le lui offrait. L’Autrichien n’avait d’abord repondu ni oui ni non;
puis, il avait affecte de croire que la France voulait seulement le
compromettre, le brouiller avec la Russie et la Prusse, pour le laisser
en peine, et qu’elle n’etait ni en intention ni en etat de le soutenir
jusqu’au bout. Mais le ministre de Louis XVIII avait demande a
son maitre de nouveaux pouvoirs; il les avait recus en novembre;
il pouvait maintenant promettre a la cour de Vienne autre chose
qu’un concours moral et prouver « qu’il y avait quelque chose derriere ». Metternich avait ensuite emis des doutes sur le desinteressement de la France, qui devait, a son sens, rever quelque agrandissement de territoire. Talleyrand n’avait cesse de le rassurer et,
quand le chancelier d’Autriche, faisant un pas de plus, lui eut
communique sa note du 10 decembre, le plenipotentiaire francais,
admis pour la premiere fois a discuter « officiellement » 1 la ques
tion de Saxe et de Pologne, ruTmnqua"^
que son
souverain, uniquement preoccupe de faire triompher le principe
de la legitimite et d’etablir en Europe un juste equilibre, ne
recherchait pour lui ni pour son pays aucun avantage particulier.
Ce langage etait a l’adresse non seulement de l’Autriche, mais
aussi de l’Angleterre, puissance plus mefiante encore que la pre
miere. A toutes les ouvertures de Talleyrand Castlereagh r6pondait : « Ah! si nous etions surs que vous ne songez pas areprendre
la Belgique et la rive gauche du Rhin! » La note francaise du
19 decembre finit par dissiper ses inquietudes. A ce moment, du
reste, et depuis plusieurs semaines, le cabinet britannique, reconnaissant l’impossibilite de separer la Prusse et la Russie, n’avait
plus aucune raison pour offrir la Saxe a Frederic-Guillaume. Il lui
convenait meme maintenant que la Prusse s’agrandit non sur les
frontieres de Boheme, mais dans les pays rhenans; car, l’influence
du czar ayant depuis quelque temps gagne du terrain k la cour de
1. Il n’avait rien su jusque-l& que par des indiscretions ou des communi
cations confidentielles.
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La Haye \ elle ne prenait plus le meme interet que precedemment
a l’accroissement des Pays-Bas. Sur le point de ceder et de conclure
avec l’Autriche et la France le pacte que Talleyrand proposait
depuis si longtemps, une seule consideration la retenait encore,
c’est qu’elle etait en guerre avec les Etats-Unis et par la meme en
partie paralysee. Mais justement la lutte qu’elle soutenait contre
cette republique etait sur le point de se terminer. Des negociations
etaient ouvertes entre les deux parties. Elles aboutirent a un
traite de paix qui fut conclu a Gand le 24 decembre 1814 et qui
rendit a l’Angleterre la pleine liberte de ses mouvements. Aussitot
Castlereagh, hesitant jusque-la, se declara pret a signer, et, le
3 janvier 1815, Talleyrand eut enfin la satisfaction de conclure
l’alliance expresse qu’il meditait depuis si longtemps entre la
France, l’Autriche et l’Angleterre.
D’apres cette convention memorable, les trois Etats, regardant
« comme necessaire, a cause de pretentions recemment manifestees, de pourvoir aux moyens de repousser toute agression a
laquelle leurs propres possessions ou celles de 1 un d’eux pourraient se trouver exposees en haine des propositions qu’ils auraient
\ cru de leur devoir de faire et de soutenir par principe de justice
et d’equite...... », s’unissaient etroitement, s’engageaient a se sou
tenir mutuellement chacun avec un corps de cent cinquante mille
hommes, en cas de guerre, et a ne pas faire de paix separee.
C’etait, on le voit, la rupture de la quadruple alliance et le
triomphe le plus eclatant que la politique francaise eut pu remporter au congres de Vienne.V

V
Bien que les negociations des trois puissances et la conclusion
du traite eussent eu lieu secretement, il etait impossible que la
Bussie et la Prusse ne se doutassent pas du danger qui les menacait. L’attitude plus ferme de leurs adversaires et peut-etre quel1. Le prince d’Orange, h6ritier presomptif du roi des Pays-Bas, avait duy
comme on Pa vu plus haut, epouser la fille unique du prince de Galles. Mais
Popposition de cette princesse et de sa mfcre avait fait rompre ce projet. Il
6tait question maintenant pour lui d’une union (qui s’accomplit peu apres)
avec une soeur de Pempereur Alexandre.
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ques indiscretions voulues leur firent baisser le ton des la fin de
decembre. Le 29 de ce mois, elles ouvrirent avec l’Autriche et
1’Angleterre, au sujet de la Saxe et de la Pologne, une serie de
conferences d’oii la France devait etre exclue, mais ou Castlereagh
exigea des le 7 janvier qu’elle fut admise. Cette exigence du
plenipotentiaire anglais leur eut prouve, si elles ne s’en fusscnt
deja doutees, qu’il existait contre elles une sorte de coalition entre
les trois cours de Vienne, de Paris et de Londres. Aussi le differend,
jusqu’alors si aigre, ne tarda-t-il pas a s’adoucir. Le vent, qui
tout a l’heure etait a la guerre, soufflabientot visiblementa la paix.
Deja, le 30 decembre, les cabinets de Saint-Petersbourg et de
Berlin avaient cru devoir faire quelques avances. Sans doute ils
demandaient toujours la Saxe entiere et s’opposaient, comme prece
demment, aux agrandissements projetes de la Baviere *. Mais ils
offraient maintenant 700 000 ames au roi de Saxe, qui serait
transfere sur la rive gauche du Rhin; le czar abandonnait non plus
seulement Cracovie et Thorn, mais Tarnopol, pour satisfaire l’Autriche, et une partie de la Posnanie, pour dedommager la Prusse
de ce qu’elle cederait dans les pays rhenans. Metternich, qui, au
fond, ne voulait point la guerre et qui s’estimait heureux d’avoir
pu intimider ses adversaires, manoeuvra des lors, non sans habilele, pour gagner le czar et le detacher de son allie. C’etait
tout juste le contraire de la tactique qui lui avait si mal reussi en
octobre. Il eut, cette fois, plus de succes. 11 sentaitbien qu’Alexandre
ne voudrait pour rien au monde se brouiller completement avec
la France, dont il esperait faire plus tard une auxiliaire pour la
Russie, et que, si la cour de Vienne lui faisait une large con
cession en Pologne, il ne s’enteterait point a soutenir la cause de
Frederic-Guillaume. Cette concession consistait a laisser au czar
la plus grosse part du grand-duche de Varsovie, en lui permettant de l’organiser comme il l’entendrait, et a ne revendiquer pour
l’Autriche que le district de Tarnopol et la Gallicie orientale; Cracovie serait ville libre; la Prusse aurait Thorn et Dantzick; la1
1. En mettant obstacle aux vceux de la cour de Munich, le czar n’avait pas
seulement pour but de complaire a la Prusse. Uni par des liens de famille
tres etroits aux maisons regnantes de Bade et de Wurtemberg, il ne voulait
..pas que, grace aux accroissements territoriaux reclames par le roi Maximilien,
ces deux Etats se trouvassent presque enveloppes ou enclaves dans les pos
sessions bavaroises.
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Russie lui laisserait en outre tout le duche de Posen; par contre,
le roi de Saxe resterait sur son trone et cederait a FredericGuillaume seulement deux cinquiemes de ses fitats (la partie septentrionale, avec 800 000 habitants), la cour de Berlin devant etre
dedommagee en Westphalie et surtout sur la rive gauche du Rhin.
Enfin la Baviere n’aurait pas Mayence, mais la PFusse ne l’aurait
pas non plus, et on lui refusait aussi Luxembourg, pour ne pas
effaroucher la France *.
Alexandre adopta sans trop de peine cet arrangement, surtout
apres Fadmission de Talleyrand aux conferences. Il n’en fut pas
tout a fait ainsi de son allie, qui se debattit encore plus d’un
mois. Mais Hardenberg eut beau chicaner, mettre en avant, pour
prouver que la Prusse y perdait, les calculs les plus sophistiques.
Apres Fultimatum que Metternich lui signifia, non sans quelque
hauteur (le 28 janvier), il marchandait encore, demandait qu’au
moins on lui donnat Leipzig, puis, repousse, se rabattait sur Torgau.
Bref, il lui fallut, le 10 fevrier, consentir a la transaction que le
czar avait approuvee. On n’eut plus des lors qu’a determiner
quelles portions de FAllemagne occidentale serviraient de compen
sation a la Prusse, ce qui fut relativement facile, et a faire con
sentir le roi de Saxe a la perte de ses provinces septentrionales, ce
qui le fut beaucoup moins. Le pauvre roi, tire de prison, fut con
duit a Presbourg, ou Metternich, Talleyrand et Wellington (qui
venait de succeder a Castlereagh) lui furent depeches pour lui
faire entendre raison. Il resistait encore au mois de mars. Mais les
cinq grandes puissances, maintenant d’accord, etaient bien resolues
& passer outre. Louis XVIII estimait avoir assez fait pour son
parent en lui replacant la couronne sur la tete. Au prix d’une
cession de territoire sans doute facheuse, mais inevitable, il avait
fait triompher le principe de la « legitimite » et consolide tant bien
que mal lequilibre en Allemagne. La guerre etait evitee. La
France, qu’au debut, Fon tenait a l’ecart comme une lepreuse,
avait force, non sans honneur, les portes du congres. G’etaient la
des succes dont Talleyrand et son maitre pouvaient se tenir pour
satisfaits.1
1. Ces deux villes devaient 6tre d6clarees places federates de 1 Alle
magne.
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VI
Mais s’ils n’avaient plus rien cFimportant a demander en Allemagne, les affaires d’ltalie les preoccupaient toujours vivement
et le credit que le gouvernement francais venait d’acquerir au
congres lui faisait esperer de les voir regler a son avantage.
L’ltalie destin6e, dans la pensSe des diplomates, a rester une
simple expression geographique, offrait a partager de vastes territoires, depouilles de la France, dont les Allies auraient bieri
voulu disposer sans elle. L’Autriche souhaitait que ce travail
s’operat a son profit exclusif, de telle sorte que, gouvernant par
elle-meme une bonne partie de la peninsule, elle exercat sur’lout
le reste, divise en petits Etats, un protectorat equivalent a une
domination reelle. Tout d’abord le traite de Paris lui assurait la
possession de la Venetie et des provinces lombardes jusqu’au
Tessin et au Po. L’empereur Francois avait deja retabli d’autorite
son frere, le grand-due de Wurtzbourg, sur le trone de Toscane \
et son cousin, l’archiduc, chef de la maison d’Este, sur celui de
Modene. Marie-Louise n^tait pas encore installee a Parme, Mais
la cour de Vienne tenait a ce que le traite de Fontainebleau fut
a son egard rigoureusement observe. Ainsi Fempire d’Autriche
devait s’etendre, sans solution de continuite, jusqu'au centre de
la peninsule; car nul ne pouvait regarder comme independantes
des principautes adjugees aux cadets ou aux filles de la maison
de Habsbourg. Dans le nord de la peninsule, si le cabinet de
Vienne avait admis Fannexion de Genes a la Sardaigne, c^tait
moins pour fortifier cet fitat contre la France que pour arrondir
un heritage dont il escomptait d6ja le benefice. Car il esperait,
gr&ce a une alliance de famille, accaparer a bref delai la succes
sion du roi Victor-Emmanuel et de son frere Charles-Felix a.
1. Dont il avait 6t6 d6poss6d6 en 1801 par le traits de Luneville. Les cours
de Paris et de Madrid demandaient qne la Toscane fut attribute a Tinfanle
Marie-Louise, veuve d’un prince de Parme (ne comme elle de la maison de
Bourbon) et qui, apr6s 6tre devenue reine d’Etrurie par la grdee de Napoleon,
avait cess6 de P6tre en 1807 par la volonte du conquerant.
2. L^rrangement relatif a la succession de Sardaigne n’etait pas encore
d^finitif. En tout cas, PAutriche se proposait de revendiquer, au nom de la
duchesse de Modfene, certaines parties de cette succession, qui n’etaient pas
rigoureusement soumises k la loi salique.
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Quant au pape, les Autrichiens detenaient encore a son detriment,
vers la fin de 1814, la Romagne, qu’ils ne faisaient pas mine de
vouloir rendre. Ils avaient meme promis a Murat de lui laisser
d’autre part prendre les legations *. Le beau-frere de Napoleon
ne regnait, du reste, a Naples que par leur grace. C’etait encore
pour eux un vassal, et leur interet etait evidemment de le maintenir sur le trone.
Mais l’Autriche, presque des le debut du congres, avait du
compter avec la France, qui n’entendait pas que Tltalie devint une
province autrichienne. En novembre, quand Metternich sentit quit
ne pourrait se passer de notre concours pour le reglement de I’affaire saxo-polonaise, il comprit bien aussi qu’il faudraitle payer.
C’est alors que Talleyrand fut admis a discuter les questions rela
tives a la peninsule et que, en depit des pretentions autrichiennes,
la succession de Sardaigne fut, d’avance, assuree a la branche de
Savoie-Garignan. Dans le meme temps et un peu plus tard, le
ministre frangais, etroitement uni au plenipotentiaire d’Espagne,
Labrador 12, revendiquait energiquement les droits de l’infante
Marie-Louise, ex-reine d’fitrurie, au trone de Toscane et a celui de
Parme 3. Il n’avait pas, il est vrai, grand espoir de les faire triompher, du moins en ce qui concernait le premier de ces fitats. Mais
ces pretentions etaient pour lui un moyen puissant d’obtenir par
compensation ce que Louis XVIII desirait le plus ardemment,
c’est-a-dire Texpulsion de Murat et la restitution de Naples au
vieux Ferdinand IV. Le roi de France, inebranlable sur le prin
cipe de la legitimite, ne cessait, depuis le debut du congres, d’exiger
le renversement d’un souverain usurpateur, dont les attaches
1. Par un article secret du traite du 11 janvier 1814.
2. Labrador (Pedro-Gomez-Havela, marquis de), ne a Valencia d’Alcantara
(Estremadure), ministre d’Espagne a Florence sous Charles IV; accompagna
Ferdinand VII a Bayonne et demeura en France de 1808 a 1814; pl^nipotentiaire d’Espagne au congres de Vienne (1814-1815); ambassadeur a Naples,'
puis a Rome; soutint don Carlos apres la mort de Ferdinand VII (1833), et
mourut & Paris en 1850. 11 publia en 1849 des Melanges sur sa vie publique et
jprivee.
3. L’infante reclamait ce dernier Etat du chef de son mari et au nom de
son jeune fils. Fille de Charles IV d’Espagne, nee en 1782, elle avait epous6
-en 1798 Louis de Bourbon, fils du due de Parme, qui recut en 1801 le royaume
d’Etrurie en echange de son duche. Veuve en 1803, elle fut depossedee en
1807 par Napoleon. Le congres de Vienne lui donna Lucqyes, en attendant
Parme, dont son fils ne put prendre possession qu’apr&s la mort de l’eximperatrice Marie-Louise. Elle mourut elle-m6me en 1824.
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napoleoniennes ne pouvaient evidemment etre un gage de secu
rity pour l’Europe et surtout pour le gouvernement de la Restauration. Metternich, qui aimait mieux voir a Naples Murat qu’un
cousin de Louis XVIII 4, soutenait Yintrus, repondait qu’il avait
abandonne Napoleon, seconde la coalition; qu’en fin de compte
l’Autriche et TAngleterre l’avaient reconnu et avaient promis de le
defendre. A quoi Talleyrand repliquait qu’elles n’avaient pas du
le reconnaitre et que, par consequent, elles ne l’avaient pas pu. Il
s’opposait a ce qu’on traitat en ambassadeurs reguliers les envoyes
de Murat. En decembre, au moment oil Metternich et Castlereagh
eommencaient a juger Talliance dela France necessaire, le ministre
de Louis XVIII devint plus pressant. On le voit a ce moment repre
senter son maitre comme bien decide a en finir avec le faux roi de
Naples, meme par les armes. Il ne demande point que l’Autriche
le detrone elle-meme. Que le congres laisse faire la France, cela
suffira. Qu’il reconnaisse simplement Ferdinand IV, roi legitime de
Naples. Louis XVIII se chargera de le ramener dans sa capitale. Il
va sans dire que l’Autriche ne veut a aucun prix voir nos armees
traverser l’llalie. Qu’a cela ne tienne, riposte notre representant;
permettez-nous seulement d’aller attaquer Murat par mer. Mais
le ministre autrichien, toujours mefiant, fait encore la sourde
oreille. Le gouvernement anglais, de son cote, ne verrait pas avec
plaisir l’expedition projetee. Il ne lui deplait pas que Ferdinand IV,
reduit a la Sicile, ne puisse se passer de lui et que Louis XVIII
n’exerce a Naples aucune influence. La question soulevee par la
France ne semble done pas devoir etre facilement resolue. Aussi le
roi de France prend-il de l’humeur et attribue-t-il dans scs leltres
aux motifs les moins avouables la resistance qu’on lui oppose 2.1
1. Louis XVIII et Ferdinand IV descendaient tous deux du grand dauphin
(mort en 1711), fils de Louis XIV.
.
• 2. On disait que Metternich qui, depuis son ambassade en France (1806-1809),
avait conserve des relations affectueuses avec Caroline Bonaparte, femme de
Murat, portait a cette reine un interet personnel et quelque peu passionne.
« Ayant trouve une femme de sa connaissance (ecrivait Talleyrand le
115 novembre), il lui dit qu’on le tourinentait pour cette affaire de Naples,
mais qu’il ne saurait y consentir; qu’il avait egard a la situation d’un homme
qui s’etait fait aimer dans le pays qu’il gouverne; que lui d'ailleurs aimait
passionnement la reine et qu’il £tait en relations continuelles avec elle. Tout
cela et meme un peu davantage sur cet article, se disait sous le masque... »
TJn peu plus tard, Louis XVIII, se plaignant du peu d’empressement que
l’empereur d’Autriche mettait a lui complaire dans l’affaire de Naples, s’expri-
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Cependant, en janvier, l’Autriche et l’Angleterre ont du signer
la triple alliance. Le cabinet des Tuileries devient plus pressant
que jamais. Au moyen de pieces trouvees a propos et, parait-il,
quelque peu falsifiees, il demontre aux cours de Vienne et de
Londres que Murat, en 1814, a joue double jeu; que meme apres
son entree dans la coalition, il a continue a negocier avec son
beau-frere. Il fait ressortir aussi ces fails a peu pres prouves : que
Yusurpateur est actuellement en correspondance d une part avec
Napoleon, de l’autre avec les chefs du carbonarisme; qu’une
grande conspiration tendant a soulever l’ltalie contre la domina
tion autrichienne vient d’&tre decouverte en decembre, qu’on ne
doit plus rien a Murat et qu’il est grand temps d’en finir avec lui,
si Ton ne veut pas etre oblige de repousser ses attaques. Enfm
la France emploie, pour entrainer ses allies, des arguments plus
decisifs encore. Si Ferdinand IV n’etait pas ramene a Naples, il
lui fan dr ait une compensation; on ne saurait la trouver ailleurs
que dans les iles Ioniennes. Or ces lies sont justement occupees par
l’Angleterre et on ne peut plus a sa convenance. Qu’elle se prete
aux desirs de la France et on pourra lui permettre de les garder.
D’autre part, la France et l’Espagne remontrent a l’Autriche
qu’a la rigueur elles se desisteront de leurs pretentions sur la
Toscane; qu’elles laisseront, au moins a titre viager, Parme a l’eximperatrice Marie-Louise. Louis XVIII, tres influent en Suisse,
ajoute qu’il cessera de revendiquer pour cette republique la Valteline, territoire convoite par la cour de Vienne comme une annexe
necessaire a la Lombardie. Mais la condition sine qua non
de toutes ces concessions sera le renversement de l’usurpateur.
Tel est le marche qui s’accomplit mysterieusement en janvier et
fevrier 1815 et dont Louis XVIII avait hate personnellement la con
clusion par ses entretiens avec Castlereagh *. Un traite en bonne
forme est a ce moment tout pres d’etre signe. L’empereur de
mait en ces termes dans une lettre & son premier plenipotentiaire (7 jan
vier 1815) : « On parle d’engagements, on pretend desirer la preuve qu’ils
n’ont pas ete tenus; mais ce n’est pas la ce qui nuit au bon droit, c’est une
autre cause et la plus honteuse dont Thistoire ait jusqu’ici fait mention, car
si Antoine abandonna Vehement sa flotte et son armee, du moins e'etait
lui-m4me et non pas son ministre que CUop&tre avait subjugue. »
1. Ce ministre, qui se rendait en Angleterre pour prendre part & la session du
Parlement, s’arreta quelques jours & Paris au commencement de fevrier 1,815.
Il fut remplacS a Vienne par Wellington.
,
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Russie, desireux de voir l’influence autrichienne contre-balancee en
Italie par le credit de la France, ne s’y oppose pas, bien au contraire. La cour de Vienne, qui veut au moins se reserver les bene
fices de l’execution et empecher notre armee de reparaitre dans la
peninsule, fait refluer en fevrier vers la Lombardie toutes les
troupes qu’elle avait precedemment massees en Boheme et en
Gallicie. Elle compte avoir en mars 150 000 hommes sur les bords
du Po. Murat, justement inquiet de ces armements et alleguant les
menaces peu deguisees de la France, met lui aussi ses forces sur
le pied de guerre et demande a l’Autriche la permission de tra
verser ritalie centrale pour aller tenir tete sur les Alpes aux soldats de Louis XVIII. Le cabinet de Vienne repond en declarant
(26 fevrier) qu’il ne livrera le passage a aucune des deux parties.
Mais son langage n’est menacant qu’envers le roi de Naples. Murat
est decidement condamne. On voit done qu’a ce moment et malgre
quelques transactions necessaires, la politique francaise est sur le
point d’avoir gain de cause, en Italie comme en Saxe.

VII
G’est aussi le temps oil Talleyrand, d’accord, du reste, avec
Metternich, fait adopter par la commission des affaires helvetiques
ses vues principals sur la reconstitution de la Suisse 1; oil il neu
tralise, dans la mesure du possible, les efforts de TAngleterre pour
arracher a l’Espagne et au Portugal l’abolition immediate de la
traite 12; oil il fait a la satisfaction generate r6gler la question des
1. Des le 8 mars, Talleyrand annongait k Louis XVIII que la question suisse
6tait reglee en principe. Le 20 du mCme mois, les puissances dirigeantes
signerent une declaration par laquelle elles se promettaient de garantir la
neutrality perpituelle de la Suisse dans ses nouvelles frontibres (avantage net
pour la France) aussitdt que la diete helvetique aurait accepte les conditions
qu’elle mettait & la reorganisation de ce pays.
2. Les huit puissances signerent le 8 fevrier une declaration (qui forme
l’annexe n° 15 de l’acte final du congres), par laquelle elles reprouvaient
solennellement la traite et apnongaient leur intention d’en poursuivre l’abolition. Elles ajoutaient que comme de « justes menagements » 6laient dus a
certains interets, & certaines habitudes, h certaines preventions meme, elles
ne pouvaient « prejuger le terme que ckaque puissance en particulier pourrait envisager comme le plus convenable pour l’abolition definive du com
merce des nfegres ». Le m§me jour, Talleyrand ecrivait a Louis XVIII que
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,3 preseances diplomatiques 1 et ou, seconde par son collaborates
[’Dalberg, les puissances sont pres de s’entendre sur la liberty de
r navigation des rivieres et fleuves internationaux 2.
En somme, au commencement de mars, le congres de Vienne,
contrairement a l’espoir et au voeu des gouvernements qui l’avaient
convoqu6, avait produit un grand resultat : le relevement de la
France. On avait tout voulu et Ton n’avait rien su faire sans elle.
Elle avait dissous la quadruple alliance, impose sa mediation,
repris son rang de grande puissance. Si rien ne fut venu troubler les travaux du congres, d’autres succes Tattendaient, sans
doute; en tout cas, its lui etaient possibles. L’accord definitif
n’etait fait encore sur aucune des questions en litige. Certaines
d’entre elles avaient ete a peine effleurees.
C’est alors que brusquement, par un coup de theatre inoui, tout
fut remis en question, les destinees de l’Europe comme celles de
la France; que la solution des difficultes pendantes fut releguee
au second plan dans les preoccupations des diplomates et que la
tetrarchie se reconstitua contre la France redevenue pour elle
Tennemi commun.
Metternich raconte que le 7 mars il s’etait couche vers trois
heures du matin; qu’im moment apres, son valet de chambre lui
uyant apporte un pli cachete, il negligea cTabord de l’ouvrir,
taut il etait las. Cependant Tidee qu’il pouvait y avoir dans cette
depeche quelque nouvelle grave troublait son sommeil. Il rompit
le cachet et lut. Le consul d’Autriche a Genes lui annoncait que
Napoleon venait de quitter File d’Elbe.
l’Espagne et le Portugal avaient obtenu un delai de huit ans (celui que le
y traite de Paris avait prescrit a la France etait de cinq ans).
| 1. Le r&glement du 19 mars 1815 (annexe n° 17 de l’acte final), adopts par
| les huit puissances, divise les agents diplomatiques en trois classes : 1° les
i' ambassadeurs, legats ou nonces, qui ont seuls le caractere reprgsentatif;
p 2° les envoves, ministres ou autres accredits aupres des souverains; 3° les
I charges d’affaires accr6dites aupres des ministres des affaires etrangeres. Il
| etablit que les employes diplomatiques en mission extraordinaire n’ont a ce
i litre aucune superiorite de rang; qu’on fera dans chaque Etat un reglement
f pour la reception des agents de chaque classe; que les liens de parents ou
I
les alliances des cours ne donneront aucun rang a leurs agents; enfin que les
|
agents doivent prendre rang dans chaque classe d’apres la date de la notifi!
cation officielle de leur arrivee.
5
2. Les principes g6neraux en cette matiere et les arrangements relatifs ala
liberty de la navigation sur le Rhin, le Neckar. le Mein, la Moselle, la Meuse
-et l’Escaut furent arretes le 24 mars 1815.
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VIII
Si Metternich avait blame en 1814 le choix de l’ile d’Elbe, resi
dence assignee a l’empereur dechu, ce n’etait pas, il faut en convenir, tout a fait sans raison. Il y avait quelque imprudence a
souffrir si pres de la France et de l’ltalie un homme encore si popu
late dans ces deux pays et qui, n’ayant jamais ete fort scrupuleux
en matiere de foijuree, ne devait point professer un respect absolu
pour le traite de Fontainebleau. Effectivement, durant tout son
sejour a File d’Elbe, Napoleon n’eut d’autre pensee que de remonter
sur le trone d’oii la guerre et la trahison l’avaient precipite. Dune
part en rapports avec Murat, dont les anxietes lui etaient connues,.
et avec les patriotes italiens; de l’autre, en relations etroites avec
les mecontents de France, dont le nombre, grace aux maladresses
de la Restauration, grandissait chaque jour, il attendait son heure,
c’est-a-dire le moment oil il lui suffirait de paraitre pour que la
route de Paris s’ouvrit comme d’elle-meme devant lui.
Plusicurs moyens s’offraient aux Bourbons pour prevent ses. |/
mauvais desseins. Le premier consistait a bien gouverner, le second ^
(qui n’excluait pas le precedent) a executer loyalement a l’egard de I
l’illustre exile le traite de Fontainebleau. Ils les negligerent l’un et\|^
l’autre et en employment un troisieme, qui etait, a coup sur, le
meilleur pour ramener Napoleon en France a bref delai. Outre qu’ils
semblaient prendre a tache, par leur sot esprit de reaction, d’exasperer un peuple que vingt-cinq ans de revolutions avaient detache
sans retour de l’ancien regime, ils affectaient de regarder comme
nuls les engagements pris par la coalition envers l’ex-empereur et
sanctionnes par eux-memes. C’est ainsi que le nouveau gouverne
ment francais ne paya jamais un sou des deux millions de liste
civile assignes a Napoleon. C’est ainsi qu’au congres les duches de
Parme, Plaisance el Guastalla,solenne]lementassures a Marie-Louise
et a son fils, leur etaient contestes par Talleyrand au nom de
Louis XVIII. C’est ainsi que, grace au mauvais vouloir de ce souverain, les dotations promises aux parents de Napoleon et au prince
Eugene, semblaient ne devoir jamais leur etre delivrees. Mais ce qui, _
sans doute, determina « Thomme de l’ile d’Elbe » a ne plus attendee,
ce furent les demarches reiterees et maladroites de Louis XVHI
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pour oblenir son internement dans une residence eloignee, oil il
serait desormais traite en prisonnier de guerre. La correspondance
de Talleyrand avec son mailre pendant le congres montre qae ce
dernier ne cessa, du mois de septembre 1814 au mois de mars
1815, de reclamer l’eloignement de Napoleon. Au debut, le ministre
francais n’etait pas trop ecoute; certaines puissances n’etaient pas
trop fachees que la peur du grand vaincu paralysat quelque peu les
Bourbons. Vers la fin, la peur les gagna aussi. L’on mgita serieusement le projet de transporter l’empereur aux iles Acores ou k
Sainte-Helene. Mais il etait au courant de ces intrigues et il crut
devoir les prevenir en quittant file d’Elbe. Malheureusementil ne
se borna pas a reprendre sa liberte. Il ne put resister h la coupable
inspiration de revendiquer f empire et ne s’arreta pas devant lapensee de compromettre et perdre la France aussi bien que lui-meme.
Nous n’avons pas a retracer ici sa marche triomphale depuis le
moment oil il debarqua au golfe Juan avec une poignee d’honmes
jusqu’au jour oil il rentra aux Tuileries porte sur les epaules de ses
vieux soldats (lcr-20 mars 1815). La nation, lasse de la ResUuration, le laissa faire, parce qu’il lui promettait la liberte, la paix, et
surtout parce qu’il representait a ses yeux la Revolution. Les Bour
bons le combattirent — de loin — par de fort belles phrases, prirent des attitudes de heros, puis s’enfuirent piteusement a son
approche, malgre les conseils de Talleyrand 4. Revenons maintenant au congres de Vienne, puisque, aussi bien, e’etait de laseulement qu’il avait quelque chose a craindre.

IX
Apres quelques jours d’effarement, quand on sut, a n’en pouvoir douter, que Napoleon etait descendu en France et qu’il avancait rapidement vers Paris, l’on resolut, sans discussion, de le mettre
hors la loi et d’appeler contre lui l’Europe a une guerre d’extermi-1
1. Ce diplomate, comme Jaucourt (qui faisait a cette epoque l’interim du
ministere des affaires Strangles), etait d’avis que le roi ne devait pas quitter
Paris, ni a plus forte raison la France, « ce qu’il importe le plus d’6viter,
6crivait-il a Louis XVIII, 6tant que Votre Majesty ne semble isolee et que
cela n’induise h regarder comme distinctes sa cause et celle de la nation, qui
n’en font qu’une seule et m£me ».
'
^
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nation. Les representants des huit puissances qui avaient, l’annee
precedente, signe le traite de Paris, se reunirent done et, sur les
instances de Metternich et de Talleyrand, laneerent, des le 13 mars,
une declaration furieuse, qui devait enlever a l’empereur tout espoir
d’accommodement.
« Les puissances, lit-on dans cette piece, d&darent... que Napo
leon Bonaparte s’est place hors des relations civiles et sociales, et
que, comme*>ennemi et perturbateur du repos du monde, il s’est livre
a la vindicte publique... »
Les plenipotentiaires ajoutaient que leurs gouvernements allaient
unir tous leurs efforts pour garantir l’Europe « de tout attentat
qui menacerait de replonger les peuples dans les desordres et les
malheurs des revolutions ». Ils etaient, disaient-ils, fermement
resolus a maintenir in tacts le traite de Paris , les dispositions sanctionnees par lui et eelles qu’ils arreteraient encore pour le com
pleter et le consolider.
Be pareilles assurances devaient etre fort agreables a Louis XVIII,
dont la couronne et le royaume se trouvaient ainsi places sous la
garantie de l’Europe. Mais ce n’etaient encore apres tout que des
paroles. Peu de jours apres, les grandes puissances, voyant bien
qu’il faudrait en venir a la guerre, donnerent une sanction positive
a ces engagements par un traite en bonne forme, qui fut signe a
Vienne le 25 mars et qui etait, en substance, la reproduction pure
et simple du traite de Chaumont. L’Autriche, la Grande-Bretagne,
la Prusse et la Russie en avaient pris l’initiative et le conclurent
seules comme parties principales. La quadruple alliance etait done
reconstitute. Talleyrand et les representants des autres fitats furent
simplement invites a « acceder ». Presque toutes les puissances
europeennes allaient successivement repondre & cet appel. Le
ministre de Louis XVIII fut le premier a donner son adhesion au
traite (27 mars). Et il signa d’aulant plus volontiers que ce pacte
garantissait en termes expres non seulement les decisions du con
gres, mais les stipulations du 30 mai.
Il semblait qu’apres des engagements aussi nets, la guerre dut
4clater tout aitssitot. Les premiers coups de fusil entre Napoleon et
la grande alliance ne furent pourtant tires que deux mois et demi
plus tard. Les causes de cet atermoiement demandent k etre expliquees avec quelque ddtail.
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Que Napoleon, contrairement a sa tactique habituelle, n’ait pas, en
cette circonstance, attaque le premier, cela se comprend de reste.
Au lendemain du 20 mars, il n’eut pas pu mobiliser vingt mille
hommes. Il faut ajouter qu’a ce moment la France entiere n’avait
pas encore adhere a la revolution qui venait de le faire remontcr
sur le trone; le sentiment royaliste etait encore entretenu dans les
departements de l’Ouest par le due de Bourbon, dans ceux du Midi
par le due et la duchesse d’Angouleme. C’est seulement a la tin
d’avril que le drapeau tricolore fut partout retabli et dans les pre
miers jours de juin que l’empereur eut sous la main une armee
capable d’entrer en campagne. Du reste, Napoleon, qui connaissait
bien l’esprit public, savait a merveille que le desir supreme de la
nation francaise etait a ce moment de conserver la paix. Ceux-la
memes qui l’acclamaient ne lui auraient pas pardonne de provoquer
l’Europe. Aussi, quels que fussent ses sentiments intimes, affectaitil, depuis son retour, le plus grand respect pour le traite du 30 mai.
Il venait, disait-il, simplement rendre la liberte a la France; mais
nulle puissance ne devait prendre ombrage de son retour, il n’en
voulait attaquer aucune. C’est dansce sens qu’il fit repondrepar le
Conseil d’fitat a la declaration du 13 mars (2 avril), qu’il notifia son
retablissement a tous les souverains et que Caulaincourt, redevenu
son ministre des affaires etrangeres, eut as’expliquer vis-a-vis des
chancelleries (4 avril). Il cherchait a detacher le czar de la grande
alliance en lui faisant communiquer le traite du 3 janvier, dont il
avail trouve une copie, faisait des ouvertures al’Angleterre, envovait
a Vienne denombreux emissaires, les Montesquiou 4, les Flahaut12,
1. Montesquiou-Fezensac (Ambroise-Anatole-Auguslin, comte de), fils de la
comtessc de Montesquiou, gouvernante du roi de Rome; ne a Paris le
8 aout 1788; officier d’ordonnance de Napoleon Ier. (1809); banni a la seconde
Restauration; aide de camp du due d’Orleans (1816); chevalier d’honneur de la
duchesse d’OrlGans (1823); charge de missions diplomatiques a Rome et a
Naples (1830); marechal de camp (1831); depute de la Sarthe (1834, 1837. 1839);
pair de France (1841); mort en 1878; auteur d’oeuvres poetiques aujourd’hui
fort oublices.
2. Flahaut de la Billarderie (Auguste-Charles-Joseph, comte de). n6 a Paris le
21 avril 1783, fils de la comtesse de Flahaut, depuis comtesse de Souza; aide
de camp de Murat (1805)* attache a l’etat-major du general Berthier; baron de
l’empire; general de brigade et aide de camp de Napol6on (1813); pair de
France pendant les Cent-Jours; proscrit h la seconde Restauration; retabli
dans ses honneurs aprfcs juillet 1830; ministre plenipotentiaire a Berlin
(1831-1832); premier ecuyer du due d'Orleans (1837); ambassadeur a Vienne
1841-1848); membre de la commission consultative aprfcs le 2 decembre 1851;
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ies Stassart4, les Montrond, demandait qu’on lui rendit son fils,
protestait sans relache de ses sentiments pacifiques et n’epargnait
aucune demarche pour y faire croire. Il ne s’en preparait pas
moins a la guerre, mais il voulait que, le jour oil elle eclaterait,
1’on ne put l’accuser de l’avoir rendue inevitable.
Son langage etait-il sincere? peut-etre. L’Europe, qu’il avait si
longtempsopprimee etsi souvent trompee, ne voulait malheureusement pas le croire. A Vienne la resolution de ne pas traiter avec lui
etait irrevocable. Mais des complications graves forcerent la grande
alliance de retarder a son egard l’execution militaire que le traite
du 25 mars pouvait faire croire si prochaine.
A ce moment (avril), l’armee russe etait encore en Pologne. On
ne devait pas compter qu’elle entrat en ligne avant la fin de juin.
Les contingents prussiens etaient prets et ne demandaient qu’a
marcher. Mais, destines a attaquer la France par le nord, ils ne
pouvaient operer que de concert avec les troupes anglo-bataves et
celles-ci ne formaient encore en Belgique qu’un groupe insignifiant.
Wellington declarait, du reste, ne pouvoir s’aventurer sur notre
frontiere qu’au moment ou I’armee autrichienne serait en etat d’appuyer son mouvement en franchissant le Rhin. Or juste a ce moment
un nouveau coup de theatre forcait la cour de Vienne de diriger vers
1’Italie la plus grande partie de ses forces.
Murat, a qui Napoleon, quittant l’ile d’Elbe, avait fait dire de ne
pas se risquer et de se borner jusqu’a nouvel ordre a retenir au dela
des Alpes par sa ferine altitude l’armee autrichienne de Lombardie,
n’avait pas suivi ce conseil. En apprenant le succes de l’empcreur,
il avait perdu la tete, s’etait ditque Napoleon voulait peut-etre simplement le jouer et Fempecher d’etendre sa domination sur toute
•l’llalie; que le moment etait bon pour agir; que l’Autrichc, intimidee et lesyeux fixes vers la France, le laisserait peut-etre faire.
senateur en 1853; mort en 1870. De sa liaison avec la reine Hortense naquit
en 1812 un enfant qui devait etre le due de Morny.
1. Stassart (Goswin-Joseph-Augustin, baron de), ne a Malines le 2 septembre 1780; prefet de l’empire; maitre des requetes en service extraordinaire
pendant les Cent-Jours; depute aux Etats generaux des Pays-Bas (1821-1830);
membre du congres national de Belgique (1830); gouverneur des provinces de
Namur (1830) et de Brabant (1834-1839); membre du senat beige (1831-1847),
president de cette assemblee; charge d’une mission diplomatique a Turin
(1840); auteur d’un grand nombre d’oeuvres academiques; mort a Bruxelles le
io octobre 1854.
Debidour.

i.
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Bref, il avait lance des le 30 mars une proclamation fanfaronne,
appelant la nation italienne aux armes, et avait mis ses troupes en
mouvement. Quelques jours apres, il touchait presque a la Lombardie. Mais la cour de Vienne, bien resolue maintenant a ne plus
le menager, l’arreta net. Gent cinquante mille Autrichiens refoulerent sans peine, a partir du 8 avril, la petite armee napolitaine.
Six semaines plus tard, Murat, battu sur tous les points, abandonnait sa capitale a l’ennemi et Ferdinand IV, enchaine desormais a
la cour de Vienne \ redevenait roi de Naples.
La campagne ainsi terminee n’avait pas ete bien longue; mais
elle avait suffi pour mettre l’empereur Francois Ier dans l’impossibilite de concourir avant le mois de juin a une attaque d’ensemble
contre Napoleon. Aussi, tant qu’elle avait dure, la cour de Vienne
avait-elle manoeuvre vis-a-vis de la France de maniere a retarder
l’ouverture des hostilites. Bien plus, elle avait travaille quelque
temps a rendre la guerre inutile, non point en pactisant avec « l’ogre
de Corse », mais en se pretan t ou ayant Fair de se preter a certaines
intrigues de partis qui, par une revolution interieure, pouvaient le
renverser du trone.

X
Au profit de qui aurait-on renverse Napoleon? L’Autriche et.
FAngleterre, a cet egard, n’avaient pas la moindre hesitation. Ces
deux puissances n’avaient, au fond du coeur, de tendresse que pour
Louis XVIII; ce prince avait, en somme, servi leur politique, dans
une certaine mesure, et pouvait la servir encore. Elles etaient done
bien decidees a faciliter pour la seconde fois sa restauration, ol1
1. Par le traits du 12 juin 1815, qui l’obligeait de fournir vingt-cinq mille
hommes k l’Autriche et lui interdisait de donner une constitution a ses peuples
sans l’assentiment de cette puissance. On y lit en efFet ces lignes significatives-:
« Les engagements que Leurs Majest6s prennent par ce traite pour assurer la
paix de l’ltalie leur faisant un devoir de preserver leurs sujets et leurs Etats
respectifs de nouvelles reactions et du danger dHmprudentes innovations qui
en am^neraient le retour, il est entendu entre les hautes puissances contractantes que S. M. le roi des Deux-Siciles, en etablissant le gouvernement
du royaume, n’admettra pas des changements qui ne pourraient se concilier,
soit avec les anciennes institutions, soit avec les principes adopts par Sa.
Majesty Impe'riale et Apostolique pour le regime interieur de ses provinces ita*liennes. *
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meme h la rendre inevitable. Mais elles se gardaient de le dire, pour
deux raisons : la premiere, c’est que les Bourbons etaient notoirement impopulaires en France et qu’avant de nous avoir vaincus il
etait imprudent de nous les vouloir imposer; la seconde, c’est qu’il
etait profitable, sinon genereux, d’exploiter leur detresse; car plus
on auraitl’air dispose a les abandonner, et plus ils consentiraient a
payer cher l’appui de la coalition.
Louis XVIII, qui avait fait la faute de quitter son royaume et de
se retirer a Gand, n’etait plus, comme autrefois, qu’un pretendant,
a la merci des puissances dont il sollicitait le concours. Celles qui
lui etaient le plus favorables declaraient maintenant ne pouvoir pren
dre fengagement officiel de le retablir sur le trone. Castlereagh,
tout en le faisant assurer secretement de ses bonnes dispositions,
pretextait, pour justifier cette reserve, l’opposition que le projet
d’une guerre prochaine rencontrait dans le Parlement anglais et la
necessite de ne pas effaroucher le peuple francais. Les termes dans
lesquels il fit ratifier par le prince-regent (25 avril) le traite du
25 mars excluaient expressement l’idee que le cabinet de SaintJames voulut imposer a la France un gouvernement quelconque *.
La cour de Vienne publia quelques jours apres une protestation
analogue, et qui n’etait pas plus sincere. La Russie et la Prusse
declarerent de meme qu’elles n’avaient nullement l’intention de
nous violenter. Ces deux gouvernements n’avaient pas assez a se
louer de Louis XVIII pour le vouloir reslaurer a tout pris. La cour
de Berlin avait toujours, du reste, sur le coeur, les managements
excessifs, a son sens, dont on avait use envers la France par le
traite de Paris.
Puisque cette nation impie et scelerate avait si mal repondu a la
mansu6tude des Alli6sy il fallait cette fois l’accommoder suivant ses1
1. Des debats assez vifs eurent lien le 28 avril a la Chambre des communes
au sujet du traite du 25 mars, qui fut attaque par les Whigs. Castlereagh se
defendit, mais dut, pour se faire approuver par la majority, ruser et mentir
quelque peu en affirmant qu’il ne songeait nullement a violenter la France.
Quelques jours aprfes, Charles Stewart, son frere, rassurait en son nom la petite
cour de Gand. « Afin, disait-il, de rester dans la mesure qu’il convient d’etre
en effet, lord Castlereagh a dft parler comme il l’a fait, et son discours est
dans les seujs principes que nous puissions avouer hautement. Cependant nos
voeux, comme nos efforts, sont en faveur du roi; nous voulons son succes,
nous n’en doutons pas, mais nous ne pouvons sortir des conditions du traits
et de la declaration des puissances. »
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merites *; si elle ne voulait plus de son roi, tanlmieux; on lui avait
fait des concessions par egard pour lui, on ne les renouvellerait
pas. Le pacte du 30 mai serait declare nul; la France serait demembree et a jamais ravee de la liste des grandes puissances. C’est eri
ces termes, et sous une forme plus violente encore, que s’exprimaient
a cette epoque les patriotes prussiens, dont la voix trouvait d’ailleurs
de l’echo dans toute l’Allemagne. Quant au gouvernement russe, il
ne partageait point ces fureurs. Alexandre avait toujours au fond
de Fame un faible pour la France; mais il n’en avait point pour
Louis XVIII, non plus que pour les Bourbons de la branche ainee
en general. Il repetait a tout venant qu’il les connaissait bien, que
c’etaient de sottes et mechantes gens. Le due d’Orleans 2, disait-il
a cette epoque (fin d’avril 1815), convenait beaucoup mieux a la
France que le frere de Louis XVI; et si un parti considerable le portait au trone, il ne paraissait point dispose a lui en barrer la route.
Effectivement, quelques intrigants songeaient alors en France
a faire monter sur le trone celui qui fut plus tard Louis-Philippe.
1. On lit dans une proclamation du gouverneur general des provinces prussiennes du Rhin (en date du 15 avril 1815) : « Cette nation si longtemps
fiere de ses triomphes et dont nous avons courbe le front orgueilleux devant
les aigles germaniques, menace de troubler encore le repos de l’Europe. Elle
ose oublier que, maitres de sa capitale et de ses provinces, nous devions nous
indemniser, il y a un an, par un partage que tous les sacrifices que nous
avions faits pour afTranchir 1’Allemagne rendaient necessaire et legitime...
Un pays ainsi livre au dcsordre de 1’anarchie menacerait l’Europe d’une
honteuse dissolution, si tous les braves Teutons ne s’armaient contre lui.
Ce n1 est pas pour lui rendre des princes dont il ne veut pas... que nous nous
armons aujourd’hui; e'est pour diviser cette terre impie, c’est pour nous
indemniser par un juste partage deses provinces de tousles sacrifices que nous
avons faits depuis vingt-cinq ans pour resister & tous ses d6sordres... » Griiner
demande ensuite que, vainqueurs, les allies s’emparent des biens dits nationaux a titre de dotations militaires. « Ainsi les princes et les sujets allemands trouveront a la fois dans le fruit de cette guerre contre la tyrannie :
les premiers, des vassaux que nos lois feront courber sous la discipline, et les
seconds, des biens fertiles dans un pays que nos baionnettes maintiendront
dans une terreur necessaire... » A la meme epoque, le Mercure Rhenan, inspire
par Stein, s’exprimait en ces termes : « Il faut exterminer cette bande de
500 000 brigands..., il faut declarer la guerre a toute la nation et mettre hors
la loi tout ce peuple sans caractere, pour qui la guerre est un besoin... Le
monde ne peut rester en paix tant qu’il existera un peuple frangais; qu’on le
change done en peuples de Bourgogne, de Neustrie, d’Aquitaine, etc.; ils se
dechireront entre eux, mais le monde sera tranquille pour des siecles. »
2. Fils de Philippe-Egalite et plus tard roi des Frangais sous le nom de
Louis-Philippe Ier. Il etait n6 a Paris le 6 octobre 1773, et il est mort a
Claremont (Angleterre) le 26 aout 1850. Sur sa jeunesse et sa conduite pendant
la Revolution et l’Empire, voir nos Etudes critiques sur la Revolution, VEmpire
et la periode conlemporaine, p. 231-258.
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Certaine conspiration en sa faveur avait meme eclate avant le
20 mars. D’autres revaient simplement de substituer a Napoleon,
qu’on eut de nouveau force d’abdiquer, son fils, au nom duquel on
eut institue une regence. Tous avaient pour complice Fouche, le
roi des traitres, que Napoleon avait eu le tort de reprendre comme
ministre de la police et qui, le voyant peu solide, ne travaidait qu’a
le perdre pour se creer dans l’Etat une situation preponderate.
C’est avec Fouche que Metternich, autorise d’ailleurs par les souverains, negocia mysterieusement, pendant les mois d’avril et mai
1815, sans autre but, a ce qu’il semble, que de gagner du temps
et de tromper ce trompeur. Tant que des agents loyaux, comme
Montesquiou, Flahaut, Stassart, s’etaient presentes en Allemagne
pour soutenir la cause de Napoleon, le chancelier d’Autriche les
avait impitoyablement repousses. Le jour oil d’autres se presenterent, comme Montrond, et, apres avoir parle au nom de l’empereur,.
donnerent a entendre ce que le ministre de la police voulait et
croyait pouvoir faire, Metternich fut plus abordable. Un de ses
agents les plus habiles, le baron d’Ottenfels, fut meme envoye
par lui, sous un faux nom, a Bale, pour s’aboucher avec un emissaire de Fouche. Mais le complot fut evente par l’empereur et, si les
entrevues de Bale eurent lieu, elles n’amenerent aucun resultat \
Metternich, maitre fourbe, n'avait rien a perdre a ce jeu. Il y
gagna d’abora les quelques semaines necessaires a l’Autriche
comme a l’Angleterrc pour cnlrer en ligne contre Napoleon. Il y
gagna aussi d’effrayer a tel point Louis XVIII qu’il lui fit perdre le
sentiment de ses devoirs cnvcrs la France. La triste cour de Gand
n’apprenait qu’avec lerreur des menees qui, apres tout, auraient
bien pu finir par empecher le roi « legitime » de remonter sur
son trone. Elle craignait le due d’Orleans, Napoleon II, la Begence.
Talleyrand, soit qu’il songeat a se faire valoir, soit qu’il se menageat de bonnes raisons pour se rallier, le cas echeant, au pouvoir
nouveau 2, ne la rassurait point, tant s’en faut, sur les dispositions

■

1. Elles eurent lieu dans le courant de mai, entre Ottenfels, qui avait pris
le nom de Werner, et le conseiller d’Etat Fleury de Chaboulon, qui se pr6senta comme envoye de Fouche, mais qui n’6tait en r6alite qu’un emissaire
de Napoleon. Le due d’Olrante se disculpa comme il put aupres de l’empereur
et feignit de se preter a son jeu. Mais il ne tarda pas a donner l’eveil &
Metternich et noua bientot pour son compte une nouvelle intrigue.
2. Il n’etait guere aime de Louis XVIII, a qui il s’6tait impost. Il etait
detestc de Biacas, favori de ce prince, et plus encore du comte d’Artois et de
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des grandes cours alliees a l’egard des Bourbons. C’est pourquoi
ces princes, desesperant presque ou d’etre restaurfes ou d’obtenir
gratuitement le concours de la coalition, ne crurent pas acheter
trop cher cet appui au prix d’une concession que l’histoire a jusqu’ici trop peu remarquee et qu’elle doit juger severement.
Dans la declaration du 13 mars et dans le traite du 25, les
Allies avaient proteste bien haut qu’ils en voulaient seulement a
Napoleon, qu’ils ne faisaient point la guerre a la nation francaise,
que, par consequent, les avantages du traite du 30 mai lui seraient,
en tout etat de cause, assures. Mais, a l’epoque ou la premiere de
ces pieces fut signee, Louis XVIII etait encore sur le trone, et,
au moment oil parut la seconde, les Allies ignoraient qu’il eut
quitte la France. Quand on le sut fugitif et impuissant, on ne tint
plus le m6me langage. La Prusse cria bien haut que, puisque le
peuple francais n’avait pas repousse Napoleon, c’est qu’il faisait
cause commune avec lui; qu’il devait done etre comme lui mis hors
la loi et ne pouvait plus reclamer le benefice du traite de Paris.
Sans montrer autant d’aprete que cette puissance, le reste de la
coalition se rangea sans peine a cet avis. On fit done comprendre a
Louis XVIII que, s’il voulait obtenir de ses allies 1’engagement
moral de le remettre sur le trone, il devait pour sa part regarder
comme sujet a revision le traite du 30 mai.
Ce marche, devant lequel le roi de France et son plenipotentiaire recurrent quelque temps, finit pour tant par etre conclu. On
n’en peut pas douter en lisant certains passages du rapport par
lequel Gentz, secretaire du congres, refutait le 12 mai le manifeste
lance le 2 avril precedent au nom de Napoleon par le Conseil d’fitat.
En ce qui concerne nos affaires interieures, « les puissances,
y est-il dit, ne se croient point autorisees a imposer un gouver
nement a la France, mais elles ne renonceront jamais au droit
d’empecher que sous le titre de gouvernement il ne s’etablisse en
France un foyer de desordre et de bouleversements pour les autres
fitats. Elles respectcront la liberte de la France partout oil elle ne
sera pas incompatible avec leur propre surete et avec la tranquillite
generate de l’Europe... »
Comme les Allies ne voulaient evidemment pas de la Republique;
sa camarilla d’6migres. 11 le leur rendait bien. Il eut sans doute dfes cette
epoque vu sans d6plaisir l’avenement du due d’Orleans.
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comme ils ne prenaient au serieux ni le due d’Orleans ni la Regence
et quils annoncaient Pintention de renverser Napoleon, cette phraseologie ne pouvait annoncer autre chose que le retablissement
force de Louis XVIII.
D’autre part, le meme rapport s’exprime ainsi, au sujet des rela
tions futures de la France avec l’Europe : « Il ne s’agit plus
aujourd’hui de maintenir le traite du 30 mai; il s’agirait de le
refaire. Les puissances se trouvent retablies envers la France dans
la meme position dans laquelle elles etaient le 31 mars 1814... »
Ce document ne fut pas publie. Il ne pouvait pas l’etre. Mais les
plenipotentiaires des huit puissances qui avaient participe au traite
de Paris le signerent, et parmi eux Talleyrand, qui eut assez peu de
sens moral pour s’en declarer satisfait dans une lettre a Louis XVIII
(17 mai 1815).
C’est alors seulement (fin de mai) que les armees de la coalition
s’ebranlerent et que la guerre devint imminente. On voit.sous quels
tristes auspices elle allait s’ouvrir pour la France et combien le
retour de Napoleon avait ite funeste a cette puissance. Naguere
encore elle tenait tous ses adversaires en respect, et maintenant
PEurope entiere liguee contre elle la menacait plus que jamais
dans son independance politique et dans son integrite territoriale.

XI
Au moment^de tirer les premiers coups de canon, les Allies
jugerent bon d’accelerer les travaux du congres, qui languissaient
forcement un peu depuis le mois de mars. Coute que coute on
voulut clore ces grandes assises, donner une forme definitive aux
decisions prises, arreter celles qui restaient a prendre. Il fallait
•que PEurope fut complement reconstituee avant de heurter de
front l’adversaire qu’elle s’etait donne. Les puissances tenaient a
n’avoir plus a debattre entre elles aucune question grave quand
elles auraient a traiter de nouveau avec la France. Tout elant bien
regie a Vienne, leur unique preoccupation serait d’ecraser une
nation vaincue, qui ne pourra,it plus ni s’immiscer dans les affaires
des autres ni profiter de leurs disaccords.
Les diverses commissions qui fonctionnaient au nom du con-
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gres recurent done l’ordre de hater la conclusion des affaires qui
•leur incombaient. Presque toutes les questions en litige furent
tranchees a la hate, bien ou mai, peu importait aux Allies : l’cssentiel etait d’aller vite et d’en fmir. Le roi de Saxe, detenu a
Presbourg, repoussait depuis deux mois l’arrangement qui lui
enlevait une si grande parlie de ses Etats. Avant d’y consentir,
avant d’acceder, comme on l’exigeait de lui, au traite du 25 mars,
il demandait a grands cris sa liberte. Voyant qu’il s’obstinait, on
finit par lui signifier qu’on se passerait de sa signature; son
. royaume entier serait administre par la Prusse et lui-meme resterait prisonnier jusqu’a ce qu’il eut dit oui. Le pauvre souverain,
n’etant pas le plus fort, finit par se resigner. Il commenca par
renoncer solennellement au grand-duche de Varsovie, dont les deux
traites du 3 mai 1815, Pun entre la Russie et l’Autriche, l’autre entre.
la Russie et la Prusse, sanctionnerent le partage definitif. Puis il
traita directement (le 18 mai) avec la cour de Berlin, a laquelle
il ceda, comme on le voulait, les deux cinquiemes de son patrimoine. Les questions de territoire interessant la Prusse, en dehors
de la Saxe et de la Pologne, furent reglees peu apres par des
conventions avec l’Autriche et la Baviere (28 mai), avec le Hanovre (29 mai), le Nassau, les Pays-Bas (31 mai), la Saxe-Weimar
(ler juin), le Danemark (4 juin) et la Suede (7 juin). D’autres arran
gements determinerent, dans le meme temps, Tetendue des petits
Etats allemands L Ceux qui avaient ete mediatises en 1803 resterent tels, malgre leurs vives reclamations; d’autres le furent a ce
moment pour la premiere fois (par exemple les prinpipautes d’lsenbourg et de Lcyen). Le sort et les limites des Pays-Bas furent
arretes par un traite signe le 21 mai. La veille avaient ete fixes,
sous une forme solennelle, par une convention entre les cinq
grandes puissances, les arrangements relatifs a la Sardaigne. Quelques jours plus tard (27 mai), la Suisse acceptait les conditionsterritoriales et politiques mises par le congres a sa reorganisation
et obtenait ainsi que l’Europe garantit a la fois son independance*1
1. Sauf la Bavifcre, qui, n’ayant plus la France pour la soutenir, ne recevait
plus de rAutriche que des offres insuffisantes pour la dedommager de ce
qu’elle devait rendre et, en tout cas, peu en rapport avec les promesses^
pass6es. Aussi la cour de Munich refusait-elle de restituer a celle de Vienne
l’lnnviertel et le Hausruckviertel. Elle ne se rSsigna que beaucoup plus tard,
(en 1816) aux conditions qui lui etaient faites.
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et sa neutrality. En Italie les puissances n’etaient pas tout a fait
d’accord sur Parme, que Marie-Louise devait posseder seulement
a titre viager el dont la reversibility n’etait pas encore determinee.
Comme le temps pressait, on remit a plus tard la solution de cette
petite difficulty \ On ne crut pas non plus devoir prolonger le con
gres pour s’entendre sur le sort des lies Ioniennes, dont le protectorat convenait a la fois a l’Autriche, a l’Angleterre et a la Russie..
=^~JManT les puissances ne crurent pas pouvoir se separer sans
donner a l’Allemagne, cruellement decue dans ses esperances
d’unite, au moins un semblant de constitution federale. On se
souvient que, des le 16 novembre 1814, la commission des affaires
germaniques avait interrompu ses travaux. Quand Napoleon revint
de Tile d’Elbe, rien n’indiquait encore qu’elle fut sur le point de
les reprendre. Tous les gouvernements inferieurs de l’Allemagne,
au nombre de trente-quatre, s’etaient groupes et avaient propose
(le 20 decembre) en faveur de TAutriche le retablissement de
l’autority imperiale. Comme cette autorite avait toujours ete a peu
pres nulle, on comprend leur preference pour ce mode de direc
tion federale. Mais la cour de Vienne sentait fort bien qu’un titre
sans pouvoir reel serait pour elle une charge, un embarras, et
non pas un avantage. D’autre part, elle comprenait fort bien que,.
si elle reclamait pour le futur empereur des attributions serieuses,
les iStats secondaires, si jaloux de leur independance, et surtout la
Prusse, si mai disposee pour 1’Autriche, lui opposeraient une invin
cible resistance. Le mieux etait done, a son sens, de laisser tomber
la proposition, de flatter l’esprit particulariste des princes allemands, de les entretenir soigneusement dans la terreur des ambi
tions prussiennes et, sous couleur de les defendre, d’exercer sur
eux, sans pouvoirs apparents, une veritable hegemonie. Comme
ils n’entendaient sacrifier au bien commun, en s’associant, que la
part la plus legere de leur souverainete, Metternich ne leur proposait point de former un veritable « fitat federal », pourvu des.
organes propres au gouvernement d’une grande nation, mais simplement une alliance permanente, sans autorite supreme et incon1. Cette affaire fut reglee seulement le 10 juin 1817, par un traite que
conclurent PAutriche, l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse
et la Russie, et grace auquel Parme devait, apr6s la mort de l’ex-imperatrice,
faire retour a l’ex-reine d’Etrurie, qui, en attendant, etait dotee de la principaut6 de Lucques.
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testee. Le projet qu’il fit rediger et repandre vers la fin de decembre
et qui fut en grande partie adopts depuis, etait fait pour leur
plaire. Mais il repondait bien mai aux voeux du peuple allemand,
qui reclamait un pouvoir fort, une impulsion vigoureuse et auquel
on offrait seulement l’equilibre de l’impuissance et de l’immobilite.
Hardenberg fit repondre au plan de Metternich par les deux pro
jets de Humboldt (fevrier 1815), lesquels, tout en contenant de
nombreuses concessions aux idees autrichiennes, faisaient ressortir
la triple necessite de fortifier la future confederation : 1° par une
solide organisation militaire; 2° par l’etablissement d’un tribunal
federal; 3° par la garantie a chacun des Stats associes d’un mini
mum d’institutions fibres. Mais l’Autriche, sans dire non, trainait
de plus en plus les choses en longueur. Les petits Stats protestaient de nouveau (2 fevrier) contre toute constitution federale qui
serait 61aboree sans leur concours. Bref, on avait atteint le
mois de mars sans que la question eut fait un pas. C’est alors que
Napoleon reparut en France. La necessite d’armer l’Allemagne
ontiere contre lui forca le congres d’adopter au plus tot sur ce
point une solution. Invites a fournir leurs contingents de guerre en
s’associant au traite du 25 mars, les gouvernements secondaires,
£omme le Wurtemberg, la Baviere, et la foule des Stats inferieurs,
montrerent par leur empressement a offrir leurs troupes qu’ils ne
le cedaient point en gallophobie a la Prusse elle-meme (avrilmai 1815). Mais ils n’en vendirent pas moins leur concours a un
prix que la cour de Berlin dut interieurement trouver excessif.
Pour fobtenir, il fallut leur prometlre que la constitution federale
ne porterait aucune atteinte essentielle a leurs droits souverains,
Il fallut non seulement le promettre, mais le prouver en adoptant sans plus de retard un projet de constitution base sur le pro
gramme autrichien et qui rcmplit de joie la cour de Vienne. Peutetre, si la Prusse n’eut eu affaire qu’aux petits Stats allemands,
fut-elle parvenue a les intimider et a les entrainer sans trop de
•concessions. Mais elle etait forcee de complaire aussi a l’Autriche
que l’on soupconnait a ce moment de vouloir s’entendre avec
Fouche pour etablir en France Napoleon II et qui laissait sournoisement s’accrediter cette idee. Pour que Metternich cessat d’atermoyer et envoyat enfin les troupes de son maitre vers le Rhin,
1’on dut lui donner satisfaction presque entiere au sujet des affaires
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allemandes. Tous les gouvernementsgermaniques, et nonplus seu
lement les cinq principaux, comme au debut, furent convies a
nommer une commission qui se reunit le 23 mai et discuta des
lors sans relache la constitution federale. En quinze jours, cet
enorme travail, devant lequel on avait recule si longtemps, fut
expedie, Ton pourrait dire bade. Les plus grosses difficulty
furent esquivees. On s’en remit a l’avenir du soin de les trancher.
Une phraseologie elastique et vague donna l’apparence d’un accord
sincere a un pacte qui renfermait en germe les rancunes, les
dissentiments, les complications les plus graves. Metternich, suivant son habitude, crut tout gagne, parce qu’il avait gagne du
temps. Pour dominer l’Allemagne, l’essentiel a ses yeux etait de
l’immobiliser. La nouvelle constitution, qui la condamnait tout
au moins a pietiner sur place indefiniment, dut done lui procurer
un contentement presque sans melange.
L’acte du 8 juin 1815, qui etablit la Confederation germanique,
comprend vingt articles, dont les onze premiers, ayant le caractere de stipulations internationales, ont ete inseres dans l’acte
final du congres de Vienne; les autres sont relatifs a Torganisation et aux droits « interieurs » de l’Allemagne.
- Le pacte conclu par les princes souverains et les villes fibres
d’AUemagne etablit entre eux une «^confederation perpetuelle » (il
n’est plus question « d’Etat federatif »). Le but de 1 alliance est le
ruaintien^da la surete « exterieure et interieure » du pays, de l’lndepeiidance^eO
des fitafs confederes; "quant aux
droits de la nation, ils sont passes sous silence. Les membres de
1’association, comme tels, sont declares egaux; il ne pourra done
y avoir ni unite, ni meme direction. Les affaires de la Confedera
tion seront confiees non point aux representants du peuple allemand, mais a aum diete, ou 'siegerpnt;§ehi's 'tes « pf6nitioteMa|ry?V)
des divers fitats 1; ce sera^nc sI^lem^ruheTe^
1. Au nombre de 17, un par Etat principal ou par groupe de petits Etats :
1° Autriche; 2° Prusse ; 3° Baviere; 4° Saxe royale; o° Hanovre; 6° Wurtemberg;
7° Bade; 8° Hesse Electorate; 9° Hesse grand-ducale; 10° Holstein et Lauenbourg
(au roi de Danemark); 11° Luxembourg (au roi des Pays-Bas); 12° Maisons
grand-ducales et ducales de Saxe; 13° Brunswick et Nassau; 14° MecklemKourg;
Strelitz et Mecklembourg-SchwErin ; 15° Oldenbourg, Anhalt, Schwartzbourg;
16° Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg, Lippe, Waldeck; 17° villes
libres (Lubeck, Francfort, BrEme, Hambourg).
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tique, L’Autriche presidera a perpetuite. Il est vrai que tout Elat
pourra'faire des propositions, dont la deliberation sera obligatoire. La diete ordinaire se transformera en assemblee generate
ou plenum quand il s’agira « de lois fondamentales a porter ou
de changements a faire dans les lots fondamentales de iajGonfedera^tion, des mesures a prendre par rapport a Tac^
luimeme, destitutions organiques ou d’autres arrangements d’un
inleret commun a adopter ». Le nombre des voix dans ce cas sera
de 69, et il sera proportionne pour chaque Etat a son etendue1.
La diete « verra si elle doit accorder » quelques voix collectives
aux princes « mediatises », promesse bien peu rassurante et qui
devait rester illusoire. Elle decidera a ia plurality des voix si une
affaire doit etre portee devant le « plenum ». Elle preparera les
projets et les elements de discussion. Le vote aura lieu a la majo
rity d’une voix dans l’assemblee ordinaire et des deux tiers dans
l’assemblee generate. Mais « l’unanimite » est ^reguise^uand il
s’agira : 1° de lois fondamenlales; ^ dlnstitutions1 "organiques;
3° de droitsTndividuels; 4° d’affaires religieuses. C’est, on le voit,
le triomphe de l’Autriche, qui, apres avoir donne a TAllemagueune constitution aussi peu unitaire que possible, la voue a l’immcbilite. L’ordre des votes sera regie par la diete, qui s’ouvrira a
Francfort le ler septembre 1815. Cette assemblee aura tout d’abord
a s’occuper des lois fondamentales et des institutions organiques
« relativement aux rapports exterieurs, militaires et interieurs
1. Les voix etaient reparties ainsi qu’il suit : 1° Autriche (pour les provinces
d’Autriche haute et basse, Styrie, Carinthie, Carniole, Frioul autrichien,
Trieste, Tyrol, Vorarlberg, Salzbourg, Boheme, Moravie, Silesie autrichienne,
Hohen-Geroldseck, seules comprises dans la confederation), 4 voix; 2° PrustB'
(pour les provinces de Pomeranie, de Brandebourg, de Silesie, de Saxe, de
Westphalie, de G16ves-Berg et du Rhin, seules comprises dans la confedera
tion), 4 voix; 3° Baviere, 4 voix; 4° Saxe, 4 voix; 5° Wurtemberg, 4 voix; 6° Hamvre, 4 voix; 1° Bade, 3 voix; 8° Hesse electorate, 3 voix; 9° Hesse grand-ducalt,.
3 voix; 10° Holstein-Lauenbourg, 3 voix; 11° Luxembourg, 3 voix; 12° Brumwick, 2 voix; 13° Mecklembourg-Schwerin, 2 voix; 140 Nassau, 2 voix;
Weimar, 1 voix; 16° Saxe-Gotha, 1 voix; 17° Saxe-Cobourg, 1 voix; 18° SaxiMeiningen, 1 voix; 19° Saxe-Hildburg hausen, 1 voix; 200 Mecklembourg-Slrelit:,
1 voix; 21° Oldenbourg, 1 voix ; 22° Anhalt-Dessau, 1 voix; 23° Anhalt-Bembourtr
1 voix; 24° Anhalt-Koethen, 1 voix; 2o° Schwartzbourg-Sondershausen, 1 voix;
26° Schwartzbourg-Rudolstadt, 1 voix; 27° Hohenzollern-Hechingen, 1 voix;
28° Hohenzollern-Sig mar ingen, 1 voix; 29° Lichtenstein, 1 voix; 30° Waldecl,
4 voix; 31° Reuss-Schleiz, 1 voix; 32° Reuss-Greiz, 4 voix; 33° SchaumbourgLippe; 34° La Lippe, 1 voix; 35° Lubeck, 1 voix; 36° Francfort, 1 voix^,
37° BHme, 1 voix; 38° Hambourg, 1 voix.
„
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de la Confederation » (ainsi l’acte federal ne stipule rien par luimeme sur ces objets essentiels); enfin les membres de l’alliance
;s’engagenta defendre non seulement l’Allemagne en general, mais
ehacun des Etats qui la composent. En cas de guerre federale,
nul ne pourra negocier ni traiter separement avec l’ennemi. Mais
tous ont le droit de former des alliances, pourvu qu’ils ne contrac
ted aucun engagement dirige contre la Confederation ou contre
quelqu’un de ses membres (qui ne voit combien une pareille clause
pouvait et devait, en pratique, amener de difficultes?). Quant aux
guerres entre Etats allemands, elles sont interdites. Si deux des
gouvernements confederes sont en disaccord, ils devront porter
leurs differends devant la diete, qui tentera d’abord « la voie de la
mediation » ; s’il faut en arriver a une sentence juridique, « il y
sera pourvu par un jugement austregal ». Ainsi la . Confederation
n’a meme pas de pouvoir judiciaire regulier, pas de tribunal
supreme; la forme et l’execution des jugements austregaux ne sont
meme pas determinees par la constitution.
Dans la seconde partie du pacte federal, on voit tout d’abord
par l’article relatif aux « tribunaux supremes » qu’il n’est pas
question d’instituer en Allemagne « l’unite de la jurisprudence ».
« Il y aura, lisons-nous ensuite, des assemblers d’Etats dans la
Confederation »; on ne dit. pas : « il devra y avoir », et on ne fixe
pas de delai, si bien que certains gouvernements pourront retarder
indefiniment cette institution. Ajoutons qu’il n’est pas question de
« constitution », de « representation nationale », de partage des
pouvoirs. On parle seulement « d’Etats », c’est-a-dire d’assemblees
a moitie feodales, et on n’en definit nullement les attributions. Quant
aux droits des princes « mediatises et de la noblesse immediate »,
Facte federal les garantit, mais apres les avoir reduits a des dis
tinctions honorifiques et a des privileges sociaux. Les rentes,
creances et pensions reconnues en 1803 aux princes depossedes
et aux membres de l’ordre teutonique sont main tenues. L’egalite
civile et politique est proclamee entre les diverses confessions
« chretiennes »; quant aux Juifs, la diete devra s’occuper de leur
assurer la puissance « des droits civils », « a condition qu’ils se
soumettront a toutes les obligations des autres citoyens ». Pour
les « droits des sujets », en general, ils se reduisenta fort peu de
chose : les citoyens allemands pourront acquerir des biens dans
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toute la Confederation sans payer de taxes speciales; passer d’un
Etat dans un autre, entrer au service d’un Etat quelconque de la
Confederation, mais sans prejudice du service militaire qu’ils doivent a leur pays; transporter leur fortune d’un Etat dans un autre
sans etre soumis a des droits particuliers, « pourvu que des con
ventions n’en aient autrement statue » (ce qui annule en partie la
concession). C’est tout. Ajoutons cependant que l’acte federal fait
esperer une « legislation uniforme sur la presse et des mesures
pour garantir les auteurs et les editeurs contre la contrefacon ».
Mais ou est la « liberte de la presse », que toute la nation re
clame? On a bien soin de n’en pas dire un mot. Oil done enfin
se trouve cette unite de legislation douaniere et commerciale que
demande 1’Allemagne entiere et que la Prusse lui donnera plus
tard? Pour le moment, les Etats confederes declarent seulement
qu’ils « se reservent » de deliberer a la diete « sur la maniere de
regler les rapports de commerce et de navigation, d’apres les principes adoptespar le congres de Vienne ». Encore cette maigre promesse restera-t-elle, on le verra plus loin, tout a fait lettre morte.
Tel est le compromis celebre qui donna naissance a la « Confe
deration germanique ». On n’a pas de peine a admettre, apres
l’avoir lu, que ses auteurs, sauf l’Autriche, y virent simplement un
pis aller. Quant au peuple allemand, qui n’y avait pas participe,
cette constitution infeconde ne put lui inspirer, des le debut, qu’un
sentiment, le desir de la remplacer par un pacte plus conforme a
ses aspirations nationales.

XII
Apres cette oeuvre si mai venue, mais qu’on n’avait pu faire
meilleure, le congres avait h&te de se separer, car deja la guerre,
imminente, absorbait tous les esprits, et le canon allait retentir en
Belgique. Le congres se hata done de clore ses travaux en signant
1’ « Acte final du 9 juin 1815 ». Ce document, qui devait etre la
charte de l’Europe (charte depuis dechiree tant de fois), fut redige
principalement par Gentz. Il parut sous la forme d’un traite general
conclu par les huit puissances signataires du traite de Paris; tous
les autres Etats represents au congres furent invites a y acccder.
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Le traite de Vienne est la reproduction pure et simple des principaux arrangements adoptes deja separement par les puissances
et dont nous avons rendu compte. Le redacteur de ce document a
cousu bout a bout les stipulations essentielles que nous avons fait
connaitre, renvoyant, pour les details et pour les clauses secondaires, aux traites particulars, qui furent annexes a l’Acte final.
Nous nous bornerons done ici a retracer tres sommairement les
resultats generaux du congres, dans fordre meme ou ils furent
presentes a la sanction de TEurope.
Tout d’abord, le grand-duche de Varsovie, a Texception de |
Thorn et de la Posnanie, attribues a la Prusse \ de Cracovie, eri- \J^\
gee en republique 2, et de la Gallicie orientale, restituee a fAutriche
(avec les salines de Wielicza,
iTarnopol et Zalesczyck), est cede a Tempereur de Russie, qui
Ipourra donner a cet Etat une administration distincte et l’extension
linterieure qu’il jugera convenable. Les Polonais, sujets respectifs
Ide la Russie, de la Prusse et de rAutriclie, doivent oblenir des . .
I institutions nationales 3. Le principe de la libre navigation sera
Setabli sur les fleuves et canaux dans toute l’etendue de l’ancienne
Pologne.
.
/Le royaume de Saxe est maintenu, mais le traite lui enleve,
pour les annexer a la Prusse, les deux cinquiemes de son terri-^^^
toire (toute la partie septentrionale, comprenant une partie de la
yy
haute Lusace, la basse Lusace en entier, le Gercle electoral, avec^
le comte de Barby, la principaute de Querfurt, le cercle de Thu^
ringe, partie des cercles de Mersebourg, de Naumbourg-Zeitz, de -$jj
Misnie, de Leipzig, le Mansfeld et le Henneberg saxons, en tout
vingt mille kilometres carres avec huit cent mille habitants).
La Prusse reprend l’ensemble des pays qu’elle possedait en
1806 4; elle acquiert, en sus des provinces polonaises et saxonnes
4. Avec un territoire destine a relier la Silesie a la Prusse proprement dite.
2. Sous le protectorat et la garantie des trois cours du Nord.
3. L’empereur d’Autriche et le roi de Prusse ne tinrentqUe trfcs imparfaitement leurs engagements & cet egard. Quant au czar, il s’executa de meilleure
grace, erigea les provinces qui venaient de lui etre ced6es en royaume de
Pologne et les dota par la constitution du 27 novembre 1816 d’un regime quasi
parlementaire, dont elles ne jouirent, du reste, jamais pleinement, et dont
elles devaient 6tre privees peu d’annSes aprfcs.
4. Y compris la principaute de Neuchatel et le comt6 de Valengin, parties
integrantes de la Confederation helv6tique.
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indiquees plus haut, Dantzick, la Pomeranie suedoise, la plus
grande partie de la Westphalie, sans compter un vaste et populeux
territoire, qui s’etend sur la rive gauche du Rhin jusqu’aux confins
de la France et des Pays-Bas‘et comprend Cologne, Coblentz, Aixla-Chapelle, Treves, etc.
L’ancien electorat de Hanovre, possession patrimoniale du roi
d’Angleterre, est reconstitue, erige en royaume, accru de l’OstFrise, de plusieurs districts westphaliens et hessois et n’abandonne
guere que le Lauenbourg, que la Prusse retrocede au Danemark,
comme compensation de la Pomeranie suedoise, enlevee a ce souverain. Des routes militaires, ainsi que de grandes facilites pour le
commerce et la navigation, sont assurees a la Prusse dans le nou
veau royaume.
,
La monarchie prussienne s’arrondit en outre grace a des echanges de territoires avec plusieurs petits Etats (Oldenbourg, Mecklembourg-Strelitz, Saxe-Weimar, etc.); elle acquiert enfin la ville de
Wetzlar et beneficie d’un certain nombre de mediatisations.
Le roi de Baviere recoit pour sa part le grand-duche de Wurtzbourg et la principaule d’Aschaffenbourg \ Le prince-primat (ancien grand-due de Francfort) ne garde rien de ses Etats; il lui sera
donne des dedommagements pecuniaires. La ville de Francfort est
declareq-libre; mais les questions relatives a sa constitution leront
duressortdela diete. Le grand-due de Hesse-Darmstadt obtient,
sur la rive gauche du Rhin, Mayence et un territoire peuple de
cent quarante mille ames; le landgrave de Hesse-Hombourg est
reintegre dans ses possessions. Enfin les anciens departements de
la Sarre, du Mont-Tonnerre, de Fulde et de Francfort sont mis en
grande partie a la disposition de TAutriche, et la principaute
dTsembourg est mediatisee au profit de cette puissance.
A la suite de ces stipulations, l’Acte final reproduit les onze pre
miers articles de la constitution federate allemande, dont nous
avons plus haut indique la teneur.4
4. Ce n’etait pas, taut s?en faut, tout ee que la cour de Vienne lui avail
promis en 1814. Aussi gardait-il, de fait, Salzbourg, PInnvierlel et le Ilausruckviertel et refusait-i! de rendre ces territoires tant que TAutriche ne lui en
aurait pas donn6 l’equivalent. II ne les restitua qu’en 1816, par le traits grace
auquel cette puissance lui c6da une partie du pays qu’elle avait acquis sur la
rive gauche du Rhin. Le royaume de Baviere fut ainsi forme de deux troncons*
s^pares Pun de Pautre par le Wurtcmberg et le grand-duche de Bade.
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Viennent alors les arrangements relatifs au royaume des PaysBas, qui recoit quelques accroissements du cote de la basse Meuse
et du bas Rhin et dont le souverain, en echange de ses possessions
allemandes *, cedees a la Prusse, recoit, a titre personnel, le grand(1 uche d^e^L
Ce dernier Etat fera, du reste, partie de la
Confederation germanique et sa capitate sera consideree comme
forlcresse federale.
.
Plusieurs articles sont consacres a l’organisation de la Suisse,
qui comprendra desormais vingt-deux cantons, dont trois nouveaux
(Geneve, le Valais et Neuchatel). Certains petits territoires sont
cedes par l’Autriche et par la Sardaigne; des arrangements finan
ciers et autres entre les cantons sont garantis par les puissances,
ainsi que l’integrite de l’Helvetie et la constitution qu’elle se donnera sur les bases indiquees par le congres 12.
En ce qui concerne l’ltalie, le roi de Sardaigne recouvre tous ses
Etats, moins deux portions de la Savoie cedees a la France et a la
Suisse. Mais il acquiert les anciens fiefs imperiaux et Genes, avec
son territoire, sous la reserve de certaines libertes assurees a cette
ville. Sa succession ira de male en male a ses descendants et, a
leur defaut, sera devolue aux princes de Savoie-Carignan 3. L’Autriche,. qui recouvre tout ce qu’elle possedait en 1805 et qui s’approprie Raguse4sur
* * la mer Adriatique, possedera, outre la Venetie,
la Lombardie, jusqu’au Tessin et au Po, plus la Valteline, Bormio
et Chiavenna, cedes par les Grisons. Elle rend la Romagne au
1. Siegen, Dietz, Dillenbourg, Hadamar.
2. Grace a cette constitution (adoptee le 7 aotit 1815), la Suisse, au lieu de
devenir, comme elle 1’eftt voulu, un Etat federatif\ ne fut qu’une alliance de
vingt-deux Etats jouissant de la plenitude de leur ind&pendance et n’agissant
en commun que pour leurs relations exterieures et le maintien de la paix et
de l’ordre int6rieurs. Elle n’eut pas d’armee federale, pas de gouvernement
central. Chacun des cantons de Berne, Zurich et Lucerne etait, k tour derdle
et pendant deux ans, directeur des affaires federales; sa capitale, durant ce
temps, servait de siege a la difete. Les privileges de cantons et de naissance
6taient maintenus; l’existence des couvents etait garantie. Les cantons pouvaient, comme autrefois, fournir des mercenaires aux Etats etrangers. Ils
restaient maitres de leurs constitutions particuli^res (qui furent en general
tr6s aristocratiques), etc.
3. Vietor-Emmanuel Iep et son frere Charles-Felix etaient deja avanc6s en
fige et n7avaient pas de fils. L7avenement au trdne du jeune Charles-Alberl,
chef de la branche de Savoie-Carignan, paraissait done assez prochain.
4. Cette ville avait jadis forme une petite republique, assez florissante
au xviii® sifccle. Napoleon s7en fetait empare en 1806. Elle ne put, malgre ses
reclamations, recouvrer son independance en 1815.
Debidour.

i.

— 5
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pape, qui recouvre la totalite des fitats de l’Eglise dans la peninsule. L’archiduc Francois d’Este reprend les duches de Modene,
Reggio, etc., reversibles, dans certains cas, a la maison d’Autriche. L’imperatrice Marie-Louise garde Parme, Plaisance et Guastalla, dont la reversibilite sera determinee plus tard. L’archiduc
Ferdinand 1 rentre en Toscane et acquiert les Presides, Piombino,
File d’Elbe, etc. Uex-reine d’fitrurie obtient la principaute de
Lucques (qui pourra etre reversible au grand-due de Toscane) et
doit recevoir une pension. Enfin le roi Ferdinand IV est retabli
a Naples et reconnu comme roi des Deux-Siciles.
La partie de l’Acte final relative aux arrangements territoriaux
se termine par la promesse des puissances d’interposer leurs bons
offices entre la France, TEspagne et le Portugal, en disaccord au
sujet de la Guyane et d’Olivenza 12.
Le traite de Vienne sanctionne ensuite les dispositions arretees
depuis le 24 mars sur la « fibre navigation des rivieres et fleuves
internationaux », annonce qu’en ces matieres tout sera regie souveraitiement, d’apres des lois equitables, par des commissions que
nommeront les puissances riveraines, et applique au Rhin, au
Neckar, a la Moselle, k l’Escaut, a la Meuse les principes qu’il
vient de poser.
Le congres clot Fexpose de ses decisions en confirmant tous les >
1. Ce prince etait frere de l’empereur Francois I«r d’Autricbe. Ne a Flo
rence le 6 mai 1769, il avait 6t6 dote du grand-duche de Toscane lorsque son
pfere, Leopold, etait devenu empereur d’Allemagne (1790). Le traitd de Lun6ville (1801) le forga de l’echanger contre le duche de Saltzbourg, qu’il ne
garda que quatre ans. Par le traite de Presbourg (1805), il obtint en com
pensation l’electorat de Wurtzbourg. Le congres de Vienne lui rendit enfin la
Toscane. Il mourut a Florence le 18 juin 1824.
2. Le traite du 30 mai 1814 stipulait la restitution a la France de la Guyane
franqaise « telle qu’elle existait au ler janvier 1792 ». Mais il y avait entre
les deux cabinets de Paris et de Lisbon ne au sujet de cette colonie une
contestation remontant au commencement du xvme sifecle. En effet, le traite
d’Utrecht (1713) fixait la limite de la Guyane francaise a l’Oyapock ou riviere
de Vincent Pingon, or ce sont deux cours d’eau differents et fort eloignes l’un
de l’autre. Le territoire intermediaire etait done conteste. L’Acte final du
congres de Vienne (art. 107) portait que le Portugal remettait la Guvanq jusqu’d
VOyapocky entre 4° et 5° de latitude nord. C’6tait encore bien vague. Il fallut
negocier encore. La colonie ne fut restiluce qu’en 1817; et le traits conclu
a cette epoque ne mit pas fin au litige, qui subsiste encore de nos jours entre
la France et le Bresil (substitue aux droits ou aux pretentions du Portugal).
La place d’Olivenza avait ete ced6e lors du traite de Badajoz (1801) par le
Portugal a l’Espagne, qui refusa de s’en dessaisir en 1815 et la possede encore
aujourd’hui.
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traites, conventions, roglemenls et autres acles particulars annexes
a l’Actc final, en invitant toutes les puissances interessees a revelir
le iraite general de leur adhesion et en faisant ses reserves sur
1’usage de la langue francaise, employee dans ce document, sans
quo cela doive « tirer h consequence »•

XIII
Tel est, en resume, l’£tat de choses par lequel le congres de
Vienne pretendit remplacer en Europe le regime napoleonien. 11
n’est pas malaise de faire ressortir ce qui manquait a cet arrange
ment pour constituer une garantie solide de paix et d’equilibre.
Tout d’abord, la France subit des conditions d’aulant moins
acceptables pour elle qu’elle seule parmi les grandes puissances
redevient ce qu’elle etait en 1792. Tous ses ennemis s’agrandissent,
surtout a ses depens, et ne veulent pas admettre qu’elle se sente
diminuee de leurs accroissements memes. Ils la mctlent en surveil
lance et la garrottent pour ainsi dire de la tele aux pieds. Quoi
d’etonnant si elle cherche plus tard a reagir?
Quant aux quatre grandes cours alliees, etablissent-elles au moins
entre elles une ponderation durable? On a vu plus haut combien
leurs querelles et leurs pretentions rivales troublerent, pendant
quelquc temps, l’Europe. Si, vers la fin du congres, elles semblent
a peu pres d’accord, e’est. qu’il leur faut parailre unies en face de
Napoleon; sur ce qui les divise elles ont fait momentanement le
silence, mais elles n’ont point fait l’accord.
L’Angleterre pcse simlaErance par les Pays-Bas, sur l’Allemagne parle Hanovre^^Eiledomine absolument sur I’ocean Atlanliquc, sur l’ocean lndicn. Sur la Mediterranee elle fait la loi par
Gibraltar, par Malte, par les ilcs Ioniennes, dont elle va bientot
acquerir le protectorat. Elle tient a sa merci-le Portugal et l’Espagne, dont les immenses colonies s’emmeiperont sous peu, grace
a elle; et le congres, pour eviter une complication, n’a meme
pas pris la peine d’examiner cette eventualite.1
1. L’nnion dynastique do la Grandc-Brelagne avec le Hanovre (Etat soumis
k la loi salique) devait durer jusqu’en 1837, epoque de l’avenement de la
reine Victoria.
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La Russie, par la Finlande, tient la Suede sous ses canons; par
la Pologne, elle s’enfonce comme un coin au coeur de l’Allemagne,
organise en Autriche la propagande panslayiste et pese de tout son
poids sur les petites cours germaniques, entrainees pour la plupart
derriere le czar par la politique, aussi bien que par la parente. Par
la Bessarabie, elle touche au Danube et prepare presque ouvertement la ruine de l’empire ottoman. Vainement l’Autriche, si
interessee a defendre le Turc, a tente, avec l’Angleterre, d’introduire au congres la question d’Orient1. Le czar a refuse de garantir
Pexistence d’un Etat dont il medite la perle. Pour avoir la paix du
moment, on n’a plus insiste. Cette funeste insouciance rendait ine
vitables les commotions orientales qui trois ou quatre fois deja ont
ebranle l’Europe et semblent encore a toute heure sur le point de
se renouveler.
•
L’Autriche a gagne vingt-huit mille kilometres carres de territoire
et quatre millions de sujets. Mais, composee d’elements disparates,
elle est condamnee a manquer toujours de consistance. Ses agrandissements meme ne font que l’affaiblir. Sans parler de la Russie
et de la Prusse, qui la surveillent et la menacent a Test, au nord,
elle doit au dedans tenir lete a des nationality refractaires (Hongrie, Boheme, etc.), qu’elle ne parvient pas a germaniser. Et,
comme si ce n’elait pas assez d’embarras, elle s’en cree de nouveauxpar ses pretentions a 1’hegemonie de l’Allemagne d’une part,
a celle de l’ltalie de l’autre. Mjet(£^i^peQ,s,e, 6tju§;,.Jbien .,,sag&x.fe
veut que les Habsbourg, qui ont deja tant de mai a regner a Vieaner
soient maitres aussi a Francfort et a Milan. 11 a prepare seulement
des revolutions nouvelles et rendu possibles Solferino et Saciowa.
H Quant a la Prusse, peniblement reconstituee, divisee a dessein
|en deux troncons qu’elle vise par-dessus tout a reunir, il semble
fqu’on Fait vouee a une politique invariable de conquetes et d’anfnexions. Ce qu’elle a pris lui servira seulement a se donner des
forces pour prendre davantage. En Allemagne, elle n’aura pas de
repos qu’elle n’ait supplante l’Autriche; surle Rhin, son reve cons
tant sera de rapetisser et d’humilier la France.
Le congres de Vienne n’a pas seulement peche par defaut de
clairvoyance ou de sagesse. Ce tribunal supreme, reuni pour eta1. G’est ce que prouvent presque a chaque page les lettres 6crites par Gentz
au hospodar de Valachie pendant la duree du congres.
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blir en Europe le regne du droit, a consacre, tant a l’egard des rois
qu’a Tegard des peuples, les plus scandaleux abus de la force et
donne aux gouvernements sans scrupules des exemples trop souvent suivis depuis. Le traitement inflige au roi de Saxe en 1815
pouvait faire presager le traitement plus radical subi en 1866 par
le roi de Hanovre et d’aulres souverains. Pourquoi cut-on respecte
la monarchie danoise en 1864 plus qu’en 1814? Quant aux peu
ples, qu’on se rappelle les Beiges sacrifies a la Hollande, Genes
livree au Piemont, Venise, Raguse vendues a PAutriche, les Polonais partages comme un vil troupeau, l’ltalie entiere garroltee,
l’Allemagne cyniquement trompee, la Grece meprisee *; qu’on
songe a tant de nationalites mecormues, a tant de revolutions rendues necessaires. Peut-etre trouvera-t-on que les traites de Vienne,
malgre les bonnes intentions de leurs auteurs, meritent uii juge'ment severe. Les diplomates de 1815 ont mis une annee a pour^l
voir l’Europe de mauvaises Ibis. 11 lui faudra plus d’un siecle pour|
•a**"'
reparer le mai qu’ils lui ont fait 2.
^
1. Les Grecs, deja murs pour l’independance, avaient essaye d’interesser
a leur cause le congres de Vienne. Ils avaient comme protecteurs aupres du
czar, qui 6tait tout dispose a les servir, la czarine, les fibres Ypsilanti et
surtout le ministre Capo d’Istria qui, par Anthimos Gazis et d’autres intermediaires, se tenait en rapports avec le peuple hellenique. Un memoire pour
le relevement de la Gr&ce fut presents par Alexandre Stourdza a l’empereur
de Russie, qui lui fit bon accueil. Mais l’Angleterre et surtout 1’Autriche ne
voulurent m^me pas que la question grecque ffit posee au congr&s.
2. Il faut remarquer, du reste, que le nouveau systfcme politique impose
a I’Europe n’etait nullement garanti par les puissances qui signerent l’Acte
final. L’Autriche aurait voulu qu’il le fut. Ses pl6nipotentiaires repr6sent&rent a diverses reprises combien il etait necessaire de « mettre la surete
et les droits de chaque souverain, grand ou petit, sous la sauvegarde de
tons. Sans une pareille clause, dit Gentz, il n’y avait presque pas de motif
raisonnable pour pr6ferer la forme d’un trait6 general a celle des trails
particuliers. » L’opposition de la Russie et de l’Angleterre ne permit pas
& l’Autriche d’obtenir gain de cause. Gentz ne dissimule pas dans ses lettres
combien l’Acte final lui paraissait iraparfait. Ce ne pouvait etre, a ses yeux,
qu’un arrangement provisoire. « Il est rempli d’imperfections et de lacunes,
ecrit-il, n’offre que des dispositions de detail et des arrangements fragmentaires; il a bien plutdt l’air d’une transaction passagere que d’un ouvrage
destine a durer des sifecles. Cependant..... une quantite de details penibles,
de questions difficiles, de pretentions contradictoires, d’arrangements epineux,
sont maintenant surmontes. Rien n’emp^chera les cabinets de travaillcr en
grand. Le traite qui vient de s’achever a aplani le terrain. »

GHAPITRE II
LA

SAINTE-ALLIANCE 1

I. Napol6on k Sainte-H61fene. — II. Louis XVIII aux Tuileries. — III. La France
desarmee et ruinee. — IV. Les Quatre et la n6gociation secrete. — V. Tal
leyrand, Richelieu et la convention du 2 octobre. — VI. Le czar Alexandre
et la Sainte-Alliance. — VII. Les traites du 20 novembre 1815.
(1815)

I
Le traite du 25 mars 1815 avait reconstitu6, consolide meme la
tetrarchie europeenne un moment disloquee par la politique de
Louis XVIII et de Talleyrand. L’Acte final du 9 juin, qui resolvait,
tant bien que mai, les principales difficultes du moment, lui permit
d’isoler de nouveau la France, qui ne devait plus avoir, de longtemps du moins, aucun moyen de la troubler. Fort peu apres,
1. Sources : Angeberg (comte d’), le Congres de Vienne et les Traites de 1815,
t. II; — Castlereagh (lord), Correspondence of Robert, second marquis of
Londonderry, — Cretin eau-Joly, Histoire des traites de 1815 et de leur exe
cution', — Gentz (F. de), D6p$ches inedites aux hospodars de Valachie, t. I;
— Gervinus, Histoire du xixe sidcle, t. I et II; — Gagern (baron de), la Seconde
paix de Paris', — Hardenberg (prince de), Memoires; — Hyde de Neuville, Memoires; — Lytton Bulwer, Essai sur Talleyrand',— Metternich (prince de),
Memoires, documents et Merits divers, t. I et II; — Muffling (general de),
Memoires; — Rambaud, le Due de Richelieu en Russie et en France (Revue des
Deux Mondes, ler decembre 1887); — Rochechouart (comte do), Souvenirs',—
Sorcl (Albert), le Trait# de Paris du 20 novembre 1815; — Thiers, Histoire de
Vempire (ed. in-4°), t. IV; — Vaulabelle (Ach. de), Histoire des deur Restaurations, t. II et III; —Viel-Gastel (baron de), Histoire de la Restauration, t. Ill
et IV; Lord Castlereagh et la Politique exteneure de VAngleterre de 1812 & 1822
(Revue des Deux Mondes, ler juin 1854); — Villemain, les^Cent-Jours; —
Vitrolles, Memoires, t. Ill; — Wellington (lord), Supplementary dispatches; etc*
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grace k la victoire decisive de Waterloo, les Allies, pour la seconde
fois, purent dieter des lois a cette puissance et prendre a son egard
les garanties nouvelles qu’ils avaient recemment declarees necessaires.
La premiere de ces garanties consistait, pour eux, a renverscr
Napoleon et a le mettre, ainsi que sa famille, hors d’etat de troubler dorenavant la paix de l’Europe. A cet egard, la tache leur fut
facile, car elle fut en grande partie accomplie par des Francais.
L’empereur etait a peine rentre a Paris, apportant la nouvelle de
sa defaite, que, sous peine d’etre formellement depose, il lui fallut
abdiquer. Les deputes du pays ne comprirent pas que, s’il avait
commis bien des fautes, et meme bien des crimes, le moment etait
mai choisi pour lui en demander compte et que maintenir a la
tete de notre armee un capitaine tel que lui etait la seule chance
qui nous restat de repousser l’invasion et les exigences nouvelles de
l’etranger. La Chambre des representants, sous l’impulsion de
La Fayette, le renversa. La Chambre des pairs, ou il avait beaucoup
d’amis, le laissa tomber. Quatre jours apres Waterloo, il n’etait
deja plus sur la, trone, et Napoleon II, son fils, designe par lui
comme son^successeur, n’etait pris au serieux par personne, ni en
France ni au dehors. La commission executive nominee le 22 juin
et a la tete de laquelle se trouvait Fouche *, 1’obligea, des le 25,
v a quitter Paris. Le 29, tant pour l’empecher de tomber au pouvoir
de l’ennemi, qui n’etait pas loin de la capitate, que pour prevenir
de sa part toute tentative de reprendre le commandement 2, elle
l’^loigpa de la Malmaison, oil il s’etait d’abord retire, et le fit
conduire k Rochefort, d’oii elle esperait qu’il pourrait gagner
librement l’Amerique ou tout autre asile eloigne.
vMaisHl ne suffisait pas a la coalition qu’il eut cesse de regner, elle
Voulait k tout prix s’emparer de sa personne et le tenir desormais
sou^ bonne garde. Cette intention des Allies etait bien connue;
Napoleon ne pouvait l’ignorer. Si plus tard il a parle bien haut de1
1. Qui en fut nomm6 president. Les aulres membres de cette commission
6taient Carnot, Quinette, Caulaincourt et le general Grenier.
Napol6on, qui sAtait retir6 a la Malmaison, demandait k etre replace h
la t&te de l’arm^e,
titre de general, pour repousser Tennemi, promettant
de deposer de nouveau tous ses pouvoirs apres la victoire. Mais on comprend
que cet engagement, venant d’un tel homme, ne pouvait inspirer & Foucli6
qu’une mediocre confiance.
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trahison, de deloyaute, s’il a reproche a l’Angleterre de l’avoir fait
tomber dans un piege, s’il a pu creer ainsi une legende qui subsiste
encore, l’histoire, qui rend justice a tous, doit proclamer la verite.
Or la verite, c’est qu’aux premieres ouvertures de la commission
executive pour obtenir un armistice, des le 25 juin, les generaux de
la grande alliance repondaient en demandant que l’empcreur leur
fut remis comme prisonnier de guerre; c’est que, sous une forme
plus solennelle et plus imperative encore, les representants des
souverains allies 1 avaient emis la meme exigence dans une note
du lcr juillet terminee par ces lignes : a Les trois puissances » 12 re
garded comme condition essentielle de la paix et d’une veritable
tranquillite, que Napoleon Bonaparte soit hors d’etat de troubler
dans l’avenir le repos de la France et de l’Europe; et, d’apres les
evenements survenus au mois de mars dernier, les puissances doivent exiger que Napoleon Bonaparte soit remis a leur garde.
Il ne pouvait done y avoir aucun doute sur le sort reserve au grand
vaincu si les Allies parvenaient a s’emparer de sa personne. Aussi,
lorsque, s’abandonnant a la mauvaise fortune, il se fut livre de luimeme aux Anglais (15 juillet), la coalition n’eut-elle pas a cet egard
la moindre hesitation. Par un protocole du 28 juillet, convert! formellement en traite le 2 aout suivant, les quatre grandes cours
deciderent que l’ex-empereur serait traite en prisonnier de guerre,
que sa garde serait specialement confiee au gouvernement britannique, que chacune des quatre puissances alliees entretiendrait un
commissaire en residence au lieu fixe pour son internement et oil
le gouvernement francais serait invite a envoyer aussi un representant. C'est en vertu de cet arrangement que Napoleon, traite par
ses vainqueurs sans managements, mais aussi sans deloyaute, fut
transports a Sainte-Helcne, oil il fut surveille collectivement par
les agents de l’Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la
Russie et aussi de la France. Quant a ses parents, comme ils etaient
moins dangereux, on ne crut pas devoir les envoyer si loin; mais,
conformement a un protocole date du 27 aout 3, les Allies prirent
1. Walmoden, Capo d’Istria et Knesebeck.
2. L’Autriche, la Russie et la Prusse.
3. En vertu de cet acte, qui ne put etre execute qu’a moitie, Jer6me devait
6tre interne en Wurtemberg, Lucien dans les Etats romains, Joseph et sa
lamille en Russie, Murat et la sienne en Autriche, l’ex-reine Hortense en
Suisse, « sous la surveillance des quatre cours et de celle de S. M. T. C. »
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des mesures pour qu’ils fussent confines dans divers fitats, sous la
responsabilite de certains gouvernements et sous la surveillance
de la coalition tout entiere.

II
Si, au lendemain de Waterloo, les Allies etaient pleinement
d’accord sur le sort reserve a Napoleon, leurs idees etaient aussi
fixees sur le gouvernement qui devait etre substitue en France a
l’empire. S’ils repetaient encore, pour la forme, qu’ils ne pretendaient point nous violenter, les niais seuls pouvaient se laisser
prendre a cette assurance. Ce n’est ni avec Napoleon II ni avec le
due d’Orleans qu’ils entendaient traiter. Fouche, president de la
commission executive, le sentait bien. Aussi, tout en parlant tres
haut d’independance nationale, de garanties a exiger, s’etait-il mis,
des son entree en fonctions, secretement en rapport avec certains
agents de Louis XVIII, fort decide qu’il etait a se vendre, mais a se
vendre le plus cher possible. C’etait bien en effet Louis XVIII et
lui seul que les Allies voulaient voir regner sur la France. Les negociateurs envoyes par le gouvernement provisoire vers les souverains eurent beau prononcer d’autres noms, protester que la
France repoussait les Bourbons. On fit obstinement la sourde
oreille; on refusa d’entrer en pourparlers de paix avec un pouvoir qui n’avait rien de legitime, et Wellington, l’homme de confiance de la coalition, declara plusieurs fois, avant la fin de juin,
tant aux representants officiels de la commission qu’aux agents
personnels de Fouche, qu’une seule solution s’imposait, le.retablissement pur et simple de Louis XVIII, sans reserves, sans
conditions, et que les Allies n’etaient point disposes a en admettre
d’autres. Son langage, a cet egard, devint d’ailleurs de plus en
plus net, a mesure que les troupes anglo-prussiennes penetrerent
plus avant dans notre pays et approcherent de Paris. Louis XVIII
revenait du reste, a ce moment meme, derriere les vainqueurs
de Waterloo et avancait en meme temps qu’eux.
Quand les Allies furent devant la capitate, Wellington parla plus
dairement que jamais. « Je pense, dit-il aux envoyes de Fouche,
■que, les Allies ayant declare le gouvernement de Napoleon une
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usurpation et non legitime, toute autorite qui 6mane de lui doit
etre regardee comme nulle et d’aucun pouvoir. Ainsi ce qui reste
a faire aux Chambres et a la commission provisoire, c’est de donner
de suite leur demission et de declarer qu’elles n’ont pris sur elles
la responsabilite du gouvernement que pour assurer la tranquillile
publique et l’integrite du royaume de Louis XVIII. » Le general
anglais se faisait d’ailleurs fort d’obtenir que le roi restaure prit le
due d’Otrante comme ministre de police. Il n’en fallait pas plus
pour que ce dernier commit une trahison de plus.
Mais si les Allies voulaient bien remettre Louis XVIII sur le trone,
ce n’etait pas sans prendre a son egard de telles precautions et de
telles garanties qu’il lui fut de longtemps impossible de leur rien
refuser.
Tout d’abord, comme il leur importait fort que ce souverain,
par la composition de son cabinet, aussi bien que par la portee dc
ses declarations politiques, donnat quelque .satisfaction au peuple
francais et assurat a la royaute relevee quelques chances de duree,
ils lui imposerent un ministere et lui dicterent un programme.
Talleyrand, non seulement par son passe revolutionnaire, mais par
son attitude equivoque pendant les derniers tenips du congres,
n’inspirait a Louis XVIII qu’une sympathie et une confiance mediocres. 11 etait abhorre des princes 1 et de toute la coterie ultraroyaliste, que son rival, Blacas, avait jusqu’alors representee dans
le ministere. Enfin, ses hauteurs, le langage d’homme necessaire
qu’il affectait et les allures de maire du palais qu’il prenait depuis
quelque temps12 avaient si fort choque le roi que ce dernier, lorsqu’il
le revit (a Mons, le 23 juin), non seulement ne lui assura pas la direc
tion du nouveau cabinet, mais lui donna conge, froidement et non
sans ironie. Vingt-quatre heures apres, tout etait change. Wellington
avait vu Louis XVIII. Le resultat de sa conversation avec ce prince
fut que Talleyrand, mande a Cambrai, obtint l’emploi de premier
1. Notamment du comte d’Artois et de ses deux fils, le due d’Angouleme
et le due de Berry, dont il avait maintes fois desapprouve les penchants
politiques et combattu l’influence.
2. Il avait rccemment adresse a Louis XVIII une longue niercuriale ecrilc,
dans Iaquelle il 9ignalait avec vivacite les faules commises par le gouver
nement de la Reslauration, demandait la formation d’un ministere vraiment
homogene, constitutionnel, libre dans son action, et exigeait le renvoi de
Blacas.
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ministre, le renvoi de Blacas, et fit signer au roi (le 28) une pro
clamation destinee a rassurer la France, mais dont les termes durent
paraitre singulierement humbles a un descendant de Louis XIV.
Au moment de remonter sur le trone, le souverain reconnaissait
publiquement qu’il avait du faire, qu’il avait fait des fautes, declarait qu’il voulait tout ce qui sauverait la France, que la legitimite
n’excluait pas une liberty sage et bien ordonnee, que la charte
serait maintenue, que la nation trouverait des garanties nouvelles
dans I’unito et la solidarity du ministere, dans la marche franche
et assuree du conseil. Il renouvelait l’assurance solennelle que
ni la dime ni les droits feodaux ne seraient retablis et que les
acquereurs de biens nationaux ne seraient pas inquietes. Mais s’il
amnisliait tous ceux de ses sujets qui s’elaient declares contrc lui
depuis le 23 mars *, il ne cachait pas que ceux qui s’elaient pro
nonces pour l’usurpaleur avant cette date, ou du moins les plus
marquants, seraient designes d la vengeance des lois. Il coavcnait bien aux Allies et surtout aux Anglais que Louis XVIII eut un
ministre avec lequel ils esperaient facilement s’entendre sur la paix
future; ils tenaient aussi a ce que la masse de la nation vit sans
repugnance et sans peur rentrer le roi; mais ils jugeaient de
bonne politique, on le verra plus loin, que quelques exemples
retentissants terrifiassent et Assent pour longtemps rentrer dans
l’ombre le parti de la Revolution et de l’Empire.
Du reste, la nomination de Talleyrand et la proclamation de
Cambrai n’etaient, a leurs yeux, que des garanties morales. Il leur
en fallait aussi de materielles. La Prusse, qui, au fond, ne s’interessait guere ni a Louis XVIII ni a la stability de notre gouver
nement et qui ne tenait qu’a pouvoir tout k l’aise ruiner et
demembrer la France, se fut fort bien contentee de ces dernieres.
La coalition voulait bien retablir Louis XVIII, mais elle n’entendait
pas qu’il ptit se soustraire, & ses conditions de paix. Aussi, tout en
le replacant sur le tr6ne, s’ingenia-t-elle a le mettre dans l’impuissance absolue de lui resister.
Tout d’abord les Allies tinrent a occuper Paris militairement,
sachant bien que par la capitale ils tiendraient la France. Il reslait1
1. Jour ou, en quittant h sol frangais, on pouvait admettre quUl les avait
implicitement delies de leur serment de fid61it<§.
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ala commission executivehommes de bonnes troupes.
Ellene crut pourtant pas pouvoir utilement defendre la ville. La
convention militaire du 3 juillet stipula que l’armee francaise se
retirerait derriere la Loire etque, du 4 au 6, les forces anglo-prussiennes prendraient possession de la capitale. Ainsi l’avaient voulu
Wellington et Blucher. Fouche cida sur tous les points; a ea.prix,
il devint collegue de Talleyrand. Le 7 juillet, la commission execu
tive et les Ghambres etaient dissoutes; et le lendemain, Louis XVIII,
escorte des troupes etrangeres, plutot prisonnier que souverain,
faisait tristement sa rentree aux Tuileries.

Ill
Il semble que les Allies, impatients de s’en retourner, eussent du
tout aussitot commencer les negotiations pour la paix. Ils n’en
firent rien et pres de deux mois et demi s’ecoulerent encore sails
qu’ils voulussent entrer en pourparlers sur ce point avec le nouveau
gouvernement francais.
Ce long retard s’explique par l’effroi que la France, meme
vaincue, meme resignee, leur inspirait encore et par les precau
tions qu ils crurent devoir prendre pour la reduire a l’impossibilite
parfaite de leur resister. Ils tenaient nos departements du Nord et
de l’Est, ils tenaient Paris, c’etait bien. Mais ils ne se jugeaient
point en surete tant que l’armee dela Loire serait sur pied et que
certaines places d’Alsace, de Lorraine et de Flandre, qui n’avaient
pas ouvert leurs portes, se defendraient encore1.11s exigerent done
que, prealablement a la negotiation, tout ce qui restait de troupes
francaises, a l’exception des gardes nationales et de la gendar
merie, necessaires pour la police, fut licenciepar ordredu roi. Vainement Louis XVIII et ses ministres hasarderent quelques objec
tions. Les ministres de la coalition declarerent que, s’il n’etait pas
fait suivant leur volonte, trois cent mille hommes allaient marcher
sur la Loire. La continuation de la guerre dans de pareilles con
ditions eut ete la fin de la France. Le roi ceda. L’ordre de licenciement fut signe le 16 juillet. Mais il fallut user de menagements1
1. Huningue notamment, dSfendue par FhSroique Barban^gre, ne se rendit
que le 26 aout, apres plusieurs jours de bombardement.
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et meme de ruse pour l’executer. Les cent mille soldats qui venaient ^
d’evac.uer Paris n’avaient qu’un desir, celui de se battre. Reunis, v
il eut ete difficile de les desarmer. Le marechal Davout, qui les
commandait, et le marechal Macdonald, qui lui succeda, durent,
sous pretexte d'etendre leurs cantonnements, disloquer a petit
bruit leurs corps d’armee, leurs divisions, leurs brigades; peu a
peu Ton isola les bataillons, les compagnies, et les brigands de la
Loire furent par petits groupes renvoyes dans leurs foyers. Mais
cette operation dura pres de six semaines. D’autre part, les villes
assiegees dont les garnisons devaient egalement etre dissoutes,
tinrent bon, les unes jusqu’au commencement, les autres jusqu’a la \
fin d’aout. Ace moment, la France fut enfin absolument desarmee.
Nous n’avions plus de soldats. Mais il nous restait des generaux
illustres. La coalition jugea bon d’en frapper un certain nombre a
la tete. Wellington n’eut pas honte de designer ses loyaux adversaires de la veille aux rancunes et aux vengeances royalistes.
Louis XVIII n’eut ni assez de grandeur d’ame ni assez de courage
pour defendre des homines qui, bien qu’ils eussent passe dans le
camp enhemi, n’en devaient pas moins etre sacres pour lui, parce
qu’ils etaient l’honneur, l’espoir, la sauvegarde de la France. Ney,
Drouot, Clause!, bien d’autres encore, furent, des le 24 juillet,
portes sur des listes de proscription que les vainqueurs de Waterloo
n’eussent jamais du dresser et qu’un petit-fils de Henri IV n’eut
jamais du signer
Pendant que nos derniers soldats quittaient leurs cantonne
ments, les Allies faisaient affluer de toutes parts leurs armees —
desormais inutiles — sur notre territoire sans defense. Il leur semblait qu’ils n’auraient jamais assez de troupes pour imposer leurs
volontes a une nation maintenant desarmee, mais dont les derniers
soubresauts avaient laisse leurs ames pleines d’inquietude et de mefiance. Aussi, longtemps apres Waterloo-, vit-on encore les armees
de la grande alliance s’acheminer vers les Alpes ou vers le Rhin,
franchir nos frontieres et venir dans nos departements grossir1
1. La premiere de ces listes compreoait les noins de dix-neuf serviteurs
illustres de la Revolution et de 1’Empire, qui devaient etre traduits devant
des conseils de guerre ct etaient ainsi voues & la mort; sur la seconde
etaient portes ceux de treute-huit autres, qui devaient etre internes et se
tenir a la disposition de l’autorite jusqu’a ce qu’il fut statue sur leur sort.
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le nombre deja redoulable de nos vainqueurs. Vers le milieu
d’aout, on comptait deja un million cent trente-cinq mill,e,soldats
etrangers en France. A la fin de ce mois, il en arrivait encore. Et
ace moment meme, il n’etait pas jusqu’au roi d’Espagne, parent
et protege de Louis XVIII, qui, sans avoir pris aucune part a la
guerre, ne voulut aussi s’associer a la grande curee en faisant passer
un corps d’armee dans le Roussillon. Cette fois, il est vrai, le roi
de France indigne menaca de resister. Les Allies (qui du restc
tremblaient de voir ressusciter I’armee de la Loire) eurent assez de
pudeur pour l’approuver et defendre a Ferdinand VII d’envoyer un
seul regiment au nord des Pyrenees.
Si, avant d’engager des pourparlers pour la paix, les Allies
avaient tenu a occuper la France, ils s’etaient aussi propose de ne
pas negocier avant de l’avoir convenablement ranconnee. Apres
Waterloo, et durant plusieurs semaines, ils mirent purement et
simplement le pays au pillage, remplacant nos prefets par des
gouverneurs militaires, s’emparant des caisses publiques et frappant de requisitions arbitraires les particuliers aussi bien que les
villes. C’est seulement le 24 juillet qu’ils consentirent a fixer une
ligne de demarcation au dela de laquelle leurs troupes cesseraient
d’avancer eta retablir dans les departements occupes les autorites
civiles. Mais leurs exactions n’en continuereht pas moins et, au
commencement d’aout, ils declarerent tout net au ministere francais
qu’aucune ouverture pour la paix ne lui serait faite tant qu’il ne leur
aurait pas assure, par une convention preliminaire, lepayement de
cinquante millions, qu’ils reclamaient pour la solde de leurs troupes
du 15 juillet au 15 septembre. Il fallut ceder a cette exigence, et la
somme en question fut promise par un arrangement signe le 10 aout.
Mais quand il dut en payer le premier pacte (dont l’echeance
etait fixee au 25 aout), le ministere francais dut confesser son
impuissance. En depit de tout arrangement, les generaux de la coa
lition continuaient a percevoir les impots pour le compte de leurs
maitres. Les deux tiers dela France etaient au pouvoir de l’ennemi
et ne rendaient rien au roi. Le reste etait livre a l’anarchie. Aux
exigences de l’Etat les sujets opposaient une force d’inertie nisurmontable. « Comment, ecrivait Talleyrand dans un rapport destine
a etre lu par les representants de la quadruple alliance, comment
les peuples pourraicnt-ils voir l’avenir sans inquietude et placer sans
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reserve toutes leurs esperances dans le gouvernement du roi, lorsque
laconduite des generaux allies est propre a laisser des doutes sur
les intentions des puissances;... lorsque les armees etrangeres, que
le roi a presentees comme ses alliees et qui, dans plusieurs lieux, ont
ete appelees comme amies, se placent aujourd’hui dans de tout autres
rapports; lorsque les peuples n’eprouvent aucun soulagcment et
ont toujours a supporter les charges les plus pesantes de I'elat de
guerre...? Comment le ministere du roi pourrait-il faire marcher
1’administration, lorsque ses correspondances ne cessent pas d’etre
interceptees? Par quels moyens ferait-il respecter l’autorite royale,
lorsqu’elle semble meconnue? Comment calmer les passions, lorsque
les esprits sont de plus en plus aigris par les souffrances? Comment
inspirer de la confiance aux peuples, lorsqu’on ne peut faire de
promesses sans craindre de ne pouvoir les accomplir? »
Les Allies se montrerent fort peu touches par ces plaintes eloquentes. Loin de la, nous les voyons, a la fin d’aout, demander en
sus des 50 millions deja promis, une somme de 186 200 000 francs
pour l’habillement, l’equipement et la remonle des troupes d'occupation. Le baron Louis, ministre des finances, eut beau se debattre.
Il fallait en finir. Par une convention du 7 septembre, les puissances
coalisees recurent pleine satisfaction et, pour assurer les premiers
versements qu’elle stipulait, le roi dut decreter et faire effectuer
d’autorite, en l’absence des Chambres (ce qui etait du reste parfaitement illegal), un emprunt force de 100 millions. Dans le meme
temps, les Allies exigeaient de la France plus que de l’argent, je
veux dire la restitution des objets d’art que vingt ans de guerres
heureuses avaient permis d’entasser dans les musees du Louvre
et qui, pour la plupart, cedes par des traites, avaient et6 respectes
en 1814 (note de Castlereagh, du 11 septembre). Vainement
Talleyrand remontra que c’etait la le plus criant abus de la force,
que la nation serait plus sensible a cet outrage qu’a tous les autres
Wellington fit, d’autorite, reprendre par ses soldats toutes ces
richesses, dont la France avait ete si fiere, et expliqua sa conduite
dans une lettre oil nous lisons ces lignes, sincere expression des
sentiments qui animaient alors la coalition contre noire pays :
« ... 11 n’y a pas de raison pour favoriser le peuple frangais; sa1
1. Note du 19 septembre.
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sensibilite n’est que de la vanite blessee. Il est de plus desirable,
sous nombre de points de vue, tant pour leur bien que pour celui
du monde, que le peuple de France, s’il ne sait pas encore que
l’Europe est trop forte pour lui, en soit averti et que... le jour
de la retribution doit venir. Done, selon moi, il serait non seu
lement injuste pour les souverains de favoriser le peuple de France
a ce sujet aux depens de leurs propres peuples, mais le sacrifice
qu’ils voudraient faire serait impolitique, vu qu’il les priverait de
l’occasion de donner au peuple de France une grande lecon de
morale... 1 ».

IV
Au moment oil Wellington ecrivait ces lignes, la quadruple
alliance venait enfin de se decider a ouvrir les negotiations pour la
paix avec le souverain qu’elle avait remis sur le trone. Outre que
les chefs de la coalition, rappeles dans leurs Etats par leurs interets respectifs, ne pouvaient prolonger indefiniment leur sejour
a Paris, ils commencaient a craindre (et ce n’etait pas tout a fait
sans raison) qu’au contact des populations francaises leurs troupes
ne contractassent les germes dumal revolutionnaire, qui etait, avant
lout, leur terreur. Ils se disaient aussi que, poussee a bout par les
vexations des vainqueurs, la nation vaincue pouvait bien finir par
perdre patience, se soulever en masse et provoquer une crise
funeste a toute l’Europe. Un rapport de Fouche au roi, qui leur
fut communique et que des indiscretions, sans doute voulues, rendirent public au commencement de septembre, leur donnait clairement a entendre que la resignation du peuple francais n’etait pas
sans limites. « Le jour oil les habitants auront tout perdu, disail le
ministre de police, oil leur ruine sera consommee, on verra commencer un nouvel ordre de choses, parce qu’il n’y aura plus ni
gouvernement ni obeissance; une fureur aveugle succedera a la
resignation; on ne prendra plus conseil que du desespoir; des
deux cotes on ravagera; le pillage fera la guerre au pillage; chaque
pas des soldats etrangers sera ensanglante; la France alors aura
moins de honte a se delruire elle-meme qu’a se laisser detruire
1. Lettre &lord Castlereagh, 23 septembre 1815.
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par des hordes etrangeres...... Un peuple de trente millions
d’hommes pourra disparaitre; mais, dans cette guerre d’homme a
homme, plus d’un tombeau renfermera a cote les uns des autres
les opprimes et les oppresseurs. »
Le moment psychologique etait done yenu pour traiter. Les
Allies s’etaient d’ailleurs mis d’accord sur les conditions qu’ils
entendaient dieter a la France. Mais ils ne s’y etaient pas mis sans
peine; il leur avait fallu pres de trois mois de discussions pour
s’arretcr enfin a un programme commun. Depuis le 12 juillet, les
plenipotentiaires des quatre grandes puissances coalisees avaient
institue a Paris des conferences pour fixer leurs idees sur l’ulti—
matum qu’ils auraient a imposer aux vaincus. Depuis lors,. ils
n’avaient cesse de deliberer sur ce grave sujet. Mais ces debats
avaient toujours eu lieu dans le plus grand secret. Il va sans
dire que le gouvernement francais, qui devait en etre la victime,
en avait ete soigneusement exclu. Quant aux Etats de second ordre,
qui avaient pris part a la guerre et qui avaient bien le droit d’etre
appeles a regler les conditions de la paix, ils reclamerent inutilement leur admission aux conferences. A leurs demandes reiterees
les Quatre repondirent, le 10 aout, par un « Memorandum » tres
bref, oil il etait dit sans circonlocution que les grandes puissances
ne croyaient pas devoir se rendre a leur desir et qu’elles ne leur
communiqueraient rien avant d’etre convenucs entre elles dcs

principes qui devraient regler leurs rapports avec la France et
des conditions a exiger de cette puissance. On voit qu’instruites
par l’experience de Vienne, elles prenaient cette fois rigoureusement leurs mesures pour que l’ennemi commun ne put, par voie
directe ou indirecte, s’immiscer dans leurs deliberations et protitcr,
au besoin, de leurs dissentiments.
La precaution etait sage; car, pas plus qu’en 1814, les quatre
cours n’avaient, sur la pacification qu’elles poursuivaient, les memes
vues ni les memes desirs. La plus puissante d’entre elles, colic
dont le souverain avait le plus a se plaindre de Louis XVI11, etait
de bcaucoup la moins malveillante a l’cgard de la France. Nous
voulons parler de la Russie. Ce n’est pas qu’Alexandre ne gardal
au fond du coeur quelque rancune contre le roi dont la politique
l’avait si fort contrarie au congres, et surtout contre son ministro.
Mais, outre que ce prince, naturellcmcnt assez gcncrcux, n’avait
Debidour.

i.
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pas cesse de professer une grande estime et une vive sympathie
pour la nation francaise, il faut se rappeler que son idee fixe etait
de resoudre a son profit la question d'Orient, deja pendante a cette
epoque, et que, pressentant de la part de fAutriche, mais surtout
de la part de l’Angleterre, une opposition certaine a ses projets,
il etait porte a menager le cabinet des Tuileries, de facon a pouvoir
en temps utile s’en faire un allie. Aussi ne faut-il pas s’etonner de
la bienveillance relative avec laquelle son representant conseillait
alors a ceux des trois autres cours de trailer la France. Dans un
« Memorandum » date du 28 juillet, ce ministre (Capo d’Istria, un
Grec, plus interesse que personne a l’abaissement de f empire turc)
etablissait qu’on n’avait point fait la guerre a la nation francaise,
mais simplement a Tusurpateur; que le traite du 30 mai devait
etre pris pour base des futurs arrangements; que la coalition
avait eu pour principal but de remettre Louis XVIII sur le trone;
qu’il etait de sa justice et de sen interet d’affermir l’autorite de ce
monarque, au lieu de Taffaiblir. « Ce serait, disait-il, detruire, des
son principe, la restauration de cette monarchie que d’obliger le
roi a consentir a des concessions qui donneraient au peuple francais
la mesure de la mefiance avec laquelle les puissances europeennes
envisagent la stabilite de leur propre ouvrage. » Il ne fallait pas
que Louis XVIII se rendit odieux a son peuple en pavant sa res
tauration du demembrement de son pays. Pousser la France a bout
en attentant a son integrite, cetait provoquer la revolution, e’etaifc
la justifier. Le ministre russe concluait done a ce que la coalition
se bornat : 1° a renouveler le traite de Chaumont pour un temps
determine, en excluant a perpetuite du trone de France Napoleon
et les membres de sa famille; 2° a occuper militairement un cer
tain nombre de nos places fortes jusqu’a ce que le gouvernement
francais eut acquis une solidite rassurante pour TEurope et que les
Etats limitrophes de la France eussent pu renforcer leurs lignes
de defense.
De pareilles propositions n’etaient point faites pour plaire a
toutes les puissances. Elles exasperaient surtout le gouvernement
prussien. La cour de Berlin s’etait plainte amerement en !8i/i
qifon eut trop menage la France. Elle demandait, apres Waterloo,
qu’on la trailat sans pitie. Les patriolcs prussiens avaient toujours
sur le coeur lena et Tilsilt. 11 leur fallait cette fois une vengeance

LA SAINTE-ALLIANCE

83

complete \ Ils pretaient une oreille complaisante aux revendications
assez peu nobles des Etats secondaires allemands, dont quelquesuns avaient jadis recu les bienfaits de Napoleon et n’en poursuivaient qu’avec plus d’acharnement la ruine de la France 12. Si Ton
eut ecoute les representants de ces cours avides et ceux des PaysBas, qui n’etaient pas moins exigeants, on eut reduit noire pays,
apres l’avoir ruine, d’un sixieme environ de son territoire. On lui
eut pris la Flandre, le Hainaut, une partie de la Champagne, la
Lorraine, l’Alsace, la Franche-Comte, la Bourgogne, avec plus de
4700 000 habitants. Les representants de Frederic-Giiillaume III
sentaient bien que de telles exagerations n’etaient pas de mise
aux conferences. Aussi Humboldt et Hardenberg (dans deux notes
redigees au commencement d’aout) se crurent-ils tres moderes en
demandant que la France fut seulement depouillee de l’Alsace, des
places de la Meuse, de la Moselle, de la Sarre et des forteresses
situees en premiere ligne le long de la frontiere beige. En revan
che, ils exprimaient le voeu qu’elle eut a payer 600 millions pour
indemnite de guerre et pareille somme pour aider ses /voisins a
se fortifier contre elle. Ils ne cachaient pas le peu d’interet qu’ils
portaient a Louis XVIII. A leur sens, se montrer genereux envers
la France etait folie pure. Il fallait simplement la mettre hors d’etat
de nuire a l’Europe et pour cela la faire rentrer dans des limites
vraiment defensives. « Ne laissons pas, disaient-ils, echapper le
moment favorable pour statuer une paix solide et durable. Aujourd’hui nous le pouvons; la main de la Providence a visiblement
amene cette occasion... » Et ils ajoutaient, dans leur ignorance
profonde des vrais sentiments du peuple francais : « Une nation qui
a plus d’egoisme que de patriotisme trouvera moins dur de ceder
des provinces que de payer de l’argent, puisque la charge des contribuables tombe sur chacun, et que ceder quelques departements
ne tombe que sur l’ensemble et sur le gouvernement. »
Quant aux ministres autrichiens, ils n’avaient nulle tendresse

1. « Je supplie humblement Yotre Majeste, Scrivait Bliicher au roi de
Prusse un peu apres Waterloo, d’avertir les diplomates qu’ils ne perdent
pas encore une fois par la plume ce que le soldat a gagne avec son sang. »
2. Le Wnrtemberg notamment demandait avec insistance que l’Alsace et la
Lorraine, « indispensables a la securite de l’Allemagne », fussent enlevSes a
la France.
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pour la France. Ils n’eussent pas ete faches que la Prusse prit la
Lorraine, dans leur desir machiavelique de la brouiller pour toujours avec la France et de lui creer des embarras qui ne lui permissent guere de se retourner du cole de Vienne. Ils eussent aussi
volontiers compromis la Baviere en lui donnant 1’Alsace. Il est
vrai qu’ils eussent encore mieux aime attribuer cette province a
l’archiduc Charles l. Mais ni l’une ni l’autre de ces solutions
n’etaient admises par la Prusse. Aussi l’Autriche, tout compte
fait, n’etait-elle pas disposee a soutenir fort energiquement les
pretentions de cette puissance sur la Lorraine, pretentions qui, du
reste, portaient ombrage aux Pays-Bas. Il faut ajouter que Metternich, ne voulant plus risquer de brouiller la cour de Vienne avec
celle de Saint-Petersbourg, prenait en consideration les disposi
tions bienveillantes du czar a l’egard de la France. Aussi sa
reponse a Capo d’lstria fut-elle singulierement embarrassee. Ses
conclusions etaient assez elasliques pour lui permettre de se rapprocber, au besoin, du programme russe ou du programme prussien. Il emettait en effet l’avis que la premiere ligne de nos forteresses devait etre cedee ou demantelee, donnant a entendre qu’il
sc contenterait bien du demantelement. Il admettait, du reste, le
principe d’une occupation militaire assez prolongee et celui d’une
indemnite raisonnable.
En presence de toutes ces pretentions, quelle etait l’attitude de
l’Angleterre? Pendant tout le mois d’aout, elle fut fort indecise et
fort equivoque. Le premier ministre de la Grande-Bretagne12, comme
le prince-regent, approuvait a peu pres sans reserve le programme
prussicn. « Les Allies, ecrivait-il le 11 aout, ont droit aux acqui1. Ne en 1771, ce prince etait frfcre de l’empereur d’Autriche Frangois ler. II
avait commande avec honneur les armees autrichiennes'en 1796 contre Moreau
et Jourdan, en 1797 contre Bonaparte. Il se retrouva en face de Jourdan en
1799, combattit Massena en Suisse, fut disgracie, devint gouverneur de
Boheme, fut oppose de nouveau a Massena en Italie pendant la campagne de
1805 et soutint, avec plus de merite que de succes, celle de 1809 contre
Napoleon. Ses opinions, relativement liberates, le firent mettre a T6cart par
son frere. Il passa la seconde moitie de sa vie dans une sorte de retraite et
mourut a peu prfes oubli6 en 1847.
2. Lord Liverpool. Cet homme d’Etat, chef du parti tory, etait ne en 1770.
Repr6sentant du bourg de Rye a la Chambre des communes en 1791, il entra
comme secretaire d’Etat pour les affaires etrangeres dans le ministere
Addington (1801), conclut le traits d’Amiens (1802), devint ministre de l’lntefieur dans le cabinet Pitt (1803) et fut en 1812 appel6 au poste de premier
lord de la tr6sorerie, qu’il occupa jusqu’en 1827. Il mourut en 1828.
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sitions permanenles qu’ils jugent necessaires a leur securite, et,
lout en ayant a coeur la consolidation du gouvernement legitime
en France, l’Angleterre ne doit pas oublier que le succes en cela
est fort incertain et qu’il est plus facile de prendre des suretes
contre la France que de la reridre pacifique et tranquille. » Mais
Wellington et Castlereagh, qui, etant a Paris, demelaient parfaitement le jeu de la politique russe, lui remontraient que, tout en
s’elforcant de rendre impossible une explosion revolutionnaire dans
notre pays, le gouvernement britannique devait avoir a coeur d’y
contre-balancer l’influence du czar, et que, pour cela, le meilleur
moyen etait de rivaliser avec ce dernier de bons procedes a l’egard
de Louis XVIII. Liverpool fit encore des objections. Mais ses repre
sentants revinrent a la charge. La Russie elle-meme leur fournit un
argument irresistible en donnant a entendre qu’elle pourrait bien
consentir a ce que les iles Ioniennes, dont le sort n’etait pas encore
regie *, fussent placees sous le protectorat de l’Angleterre. A partir
de ce moment, le cabinet de Saint-James se rallia presque sans
reserve au programme russe et Castlereagh declara nettement,
dans sa note du 2 septembre, que si la France, repoussant l’ultimatum prussien, reprenait les armes, la Grande-Brelagne ne prendrait pas part a la nouvelle guerre.
L’Autriche, jusque-la flottante et irresolue, n’eut pas de peine a
se ranger derriere les deux cours de Londres et de Saint-Pelersbourg. Mais la cour de Berlin fit une vigoureuse resistance. Elle
avait fait venir a Paris le baron de Stein, le plus violent des gallo
phobes, pour sermonner Alexandre, qui avait en lui grande confiance. Mais ce fut peine perdue, ou a peu pres. Le czar ne fit aux
rancunes et aux convoitises prussiennes que des concessions relativement peu imporlantes. L’Alsace fut preservee; le nombre des forteresses a prendre fut notablement restreint, et il en fut de meme de
l’indemnite pecuniaire. Hardenberg dut ceder, au nom de ^on maitre,
mais il ceda de mauvaise grace et eut bien soin de declarer (dans sa
note du 8 septembre) que l’on ne saurait du moins attribuer a la
Prusse les malheursquipourraientresuller duprochainarrangement.1
1. Il ne le fut, comme on le verra plus loin, qu’en novembre 1815. Au con
gres de Vienne il avait ete question de les donner, en tout ou en partie, tantdt
A Ferdinand IV de Sicile, lantdt a Murat, tantdt au prince Eugene (que le
czar avait pris particulierement sous sa protection).
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V
Tel quel, rultimatum collectif que les Qualre arreterent dans la
conference du 16 septembre et qu’ils signifierent le 20 au gouver
nement de Louis XVIII etait encore bien dur et bien humiliant
pour la France. Il portait en substance que le traite du 30 mai
serait maintenu dans ses grandes lignes, mais que la France devrait
ceder : au nord, les places de Conde, Philippeville, Marienbourg
et Givet; a Test, celles de Sarrelouis, de Laudau, de Joux et
de l’ficluse; au sud-est, la partie de la Savoie a elle attribute par
la paix de 1814. En outre, elle demantelerait Huningue, elle paverait 600 millions pour indemnite de guerre, 200 millions pour
construction de forteresses le long de sa frontiere; elle donnerait
satisfaction aux creanciers etrangers qu’elle s’etait engagee a desinteresser par le traite de Paris. Enfin elle entretiendrait pendant
sept annees les troupes de la coalition, jusqu’a concurrence de cent
cinquante mille homines, dans les places de Bouchain, Cambrai,
Maubeuge, Landrecies, le Quesnoy, Avesnes, Rocroi, Longwy,
Thionville, Bitche, Fort-Louis, etc. Les souverains allies se reservaient de faire cesser Foccupation au bout de trois ans, si, ce
terme arrive* l’etat de la France leur paraissait ne plus exiger la
prolongation de cette mesure.
Quoi queLouisXVIII et Talleyrand eussent pu promettre ou laisser
croire aux Allies pendant les Cent-Jours, ils etaient bien resolus a
ne pas passer sans resistance sous leurs fourches caudines. Le mi
nistre francais, comme son maitre, admettait bien Foccupation etrangere, car elle etait, a tout prendre, une garantie pour la Restauration. Il acceptait meme le principe d’une indemnite de guerre;mais
il repoussait, en these generate, l’idee de nouvelles cessions territorialcs. Tout au plus consentait-ila rendre ce qui avait ete ajoute
a Vancienne France par le traite du 30 mai, par exemplc la
portion de la Savoie que cette convention nous avait donnee. Il
avait meme cherche a detacher la Sardaigne de la coalition en lui
faisant accepter par un traite isole (du 19 septembre) cette resti
tution. Mais des que les Allies eurent connaissance de cet acte,
cest-a-dire deux jours apres, ils le declarerent nul, et le comte de
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Revel 4, plenipotentiaire sarde, se soumit docilement a leur decision.
La reponse de Talleyrand a l’ultimatum, datee du 21 septembre,
n’avait aucune chance d’etre bien accueillie par eux. Le chef du ca
binet francais ergotait peniblement dans cette piece sur le droit de
conquete, qui, disait-il, n’etait pas de misedans le cas present, car,
pour qu’il y eut conquete, il fallait qu’il y cut eu guerre de Foccupant
au « possesseur »; par possesseur il entendait le « souverain legi
time »; et comme, dans la derniere guerre, le souverain legitime de
la France avait ete non Fadversaire, mais l’allie de la coalition, il
s’ensuivait qu’on ne pouvait exiger de lui aucune partie de son domaine. Talleyrand ajoutait encore d’autres raisons, Finteret de l’Europe, la paix generate a consolider, lapopularite duroi a menager.
Mais toutes ces subtilites s’emoussaient contre un parti pris que rien
ne pouvait entamer. On lui repondit, des le 22 septembre, avec une
hauteur ironique, que ses pretentions etaient inadmissibles. « Les
soussignes, ecrivaient les ministres de la quadruple alliance, ont de
la peine a comprendre sur quoi cette distinction (de l’ancien et du
nouveau territoire francais) pourraitetre fondee.... 11 est impossible
de supposer que MM. les plcnipotentiaires voulussent reproduce,
dans les transactions actuelles, la doctrine de la pretendue inviola.bilrte du territoire francais. Ils savent trop bien que cette doctrine,
mise en avant par les chefs et les apotres du systeme revolutionnaire, formait un des chapitres les plus choquants de ce code arbi
trage qu’ils voulaient imposer a FEurope. Ce serait completement
detruire toute idee d’egalite et de reciprocite entre les puissances
que d’eriger en principe que la France a pu sans difficult^ etendre
ses dimensions, acquerir des provinces, les reunir a son territoire
par des conquetes ou par des traites, tandis qu’elle jouirait seule du
privilege de ne jamais rien perdre de ses anciennes possessions.... »
llfaut bien convenir que la logique etait du cote des Allies. Tal
leyrand ne se le dissimulait sans doute point et n’avait pas fonde
grand espoir sur le succes de son argumentation. S’il parlait a ce
moment si haut et s’il se refusait avec tant de fermete apparente
Revel (Ignace Thaon de)/comte de Pra-Lungo, ne a Nice en 1760, etait
•ministre de Sardaigne en 1792, servit ensuite avec distinction dans Parrnee
sarde, fut nomme en 1797 ambassadeur aupres du gouvernement francais, qui
refusa de le reconnaitre, vecut dans la retraite jusqu’en 1814, fut ensuite gouverneur de G^nes, puis ambassadeur en France, vice-roi de Sardaigne, enfia
gouvcrneur de Turin, oil il mourut en 1835.
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au demembrement de la France, c’est qu’il se sentait perdu comma
ministre et que, sur de tomber, il voulait du moins tomber noblement, peut-etre meme faire croire que son patriotisme seul causait
saperte. On sait que ce personnagen’inspirait aucune sympathie a
Louis XVIII, qui subissait ses services, en attendant une occasion
favorable pour le renvoyer. Or, cette occasion, les elections ultrarovalistes du mois d’aout 1815 venaient de la faire naitre. La Cham
bre introuvable, animee d’une haine aveugle et feroce contre tout
ce qui tenait de pres ou de loin a la Revolution et a l’Empire, allait se
reunir. Il etait evident que Talleyrand ne pourrait pas gouverner avec
une majorite qui l’avait en horreur. Deja, le 19 septembre, Fouche
avait ete congedie. Son tour a lui ne dcvait pas tarder a venir. Ebranle
comme il retail, le ministre n’avait nullement a compter sur Tappui des gouvernements etrangers. L’empereur de Russie, qui lui
en voulait personnellement pour les mauvais offices qu’il avait
recus de lui au congres de Vienne, ne demandait pas mieux que
de contribucr a sa chute. G’est en vain que Talleyrand, averti,
cherchait a se rapprochcr de lui, offrait de faire entrer dans le ca
binet deux Francais qui lui etaient fort cliers, dont Tun avait ete
longtemps a son service et l’autre y etait encore (le due de Riche
lieu et le comte Pozzo di Rorgo) L Alexandre voulait tout a la fois
se venger de Talleyrand en le renversant et le remplacer a la tete
du ministere par un ami de la Russie. Il donnait tres clairement a
entendre au roi Louis XVIII que, si le due de Richelieu etait appele a la direction generate des affaires, il emploierait, lui, toute
son influence a faire adoucir pour la France les conditions de Fuitimatum. Le roi de Prusse, qui n’avait pas plus que lui a se loucr1
1. Richelieu (Armand-Emmanuel du Plessis, due de), petit-fils du marechal
de ce nom, n6 a Paris, le 25 septembre 1766; emigre a Pepoque de la Revo
lution; entre au service de la Russie; gouverneur d’Odessa (1803), puis de la
Nouvelle-Russie; rentr6 en France a Pepoque de la Reslauration; premier
gentilhomme de la Chambre (1814); ministre des affaires 6trangeres et chef
du cabinet francais (septembre 1815); demissionnaire (d6cembre 1818); rappe!6 a la presidence du Conseil (fevrier 1820); demissionnaire pour la seconde
fois (decembre 1821); mort le 17 mai 1822. — Pozzo di Borgo (Charles-And re,
comte de), ne a Pozzo di Borgo, pres d’Ajaecio (Corse), en 1768; depute a
PAssemblee legislative en 1791; partisan de Paoli en 1793 ; entre au service de
la Russie; conseiller prive d’Alexandre ler; charge de diverses missions diplomatiques qui lui permirent de contribuer a la chute de Napoleon Ier, dont
il etait Pennemi personnel; ambassadeur de Russie en France (1814-1835)*
puis en Angleterre (1839); mort a Paris en 1842.
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de Talleyrand, pesait dans le meme sens. Quant aux cours de Vienne
et de Londres, elles comprenaient qu’a vouloir soutenirun ministre
irrevocablement condamne, elles compromettraient leur credit a la
cour de France. Si Louis XVIII semblait incliner vers la Russie, c’est
par de bons procedes qu’elles voulaient le ramener, et non par des
menaces ou des reproches. Elles ne s’opposerent done point au
changement de ministere que meditait le roi de France. Des le
21 septembre au soir, Talleyrand avait ete remercie assez sechement
de ses services. Le 26, le nouveau cabinet etait entierement cons
true. II n’etait compose que de royalistes moderes, il est yrai, mais
sans attaches revolutionnaires, et il allait etre dirigepar le due de
Richelieu, a qui etait confie le portefeuille des affaires etrangeres.
Ce personnage etait un fort honnete homme, peu familier avec
le mecanismc d’un gouyernement parlementaire, mais anime d’intentions cxccllentes et non moins devoue a son pays qii’a son roi.
Assez peu ambitieux, il n’eut point recherche le ministere, surtout
au milieu de la crise penible que traversal la France. S’il accepla
la tache ingrate de conclure un traite dont l’idee seule lui dechirait le coeur, ce fut surtout parce que la bienveillance personnelle
dont il etait l’objet de la part du czar lui donnait Tespoir de le.
rendre moins onereux pour sa patrie.
Il ne se trompait pas, et Alexandre tint loyalement parole. Sur
la demande expresse et presque imperative de ce souverain, dcs
modifications notables et avantageuses pour la France furent
introduites dans l’liltimatum des Allies. Des le 2 octobre, le gouyer
nement francais et la coalition se mettaient d’accord sur les bases
de la paix et signaient un protocole qui en faisait connaitre a.
Tavance les principals conditions. Par cet arrangement preliminaire, nous cedions les places de Philippeville, de Marienbourg, de
Sarrelouis et de Landau; nous nous engagions en outre a demanteler celle de Huningue. Mais nous gardions celles de Conde, de
Givet, de Joux et de l’Ecluse. Nous rendions au roi de Sardaigne,
la partie de la Savoie que le traite du 30 mai nous avait laissee.
L’indemnite reclamee par les Allies etait ramenee de 800 a
700 millions. Enfin Toccupation militairc etait reduite a cinq ans
et pourrait meme d'etre a trois si l’ctat du royaume le permettait.
On voit combien Tavenemqnt de Richelieu aux affaires et son in
fluence sur le czaravaient ete profitablcs a la France.
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VI
Les grandes lignes de la paix etaient tracees. Il nerestait plus a
regler que les questions de detail et d’execution. Ce travail demandait encore plusieurs semaines aux diplomates. Les souverains
allies n’en attendirent pas la fin. Mais l’empereur Alexandre ne
voulut pas qu’ils quittassent Paris sans resserrer par une manifes
tation ecrite et solennelle les liens etroits qui les unissaient depuis
longtemps. C’est alors en effet qu’il leur fit signer l’acte fameux
eonnu sous le nom de Sainte-Attlee et qui, dans son esprit
eonfus et peu pratique, n’avait pas le sens que lui attribuale public
et la portee que certains hommes d’Etat lui donnerent par la suite.
Cette declaration mystique, datee du 26 septembre 1815, fut,
parait-il, inspiree au czar par Mmer de Krudener l; cette femme
•distinguee, qu’il frequentait beaucoup a ce moment, s’etait, apres
une jeunesse un peu legere, jetee dans une piete exaltee, presque
extatique, et n’avait pas eu beaucoup de peine a entrainer dans ses
reveries l’esprit mobile de son puissant ami. Alexandre fit le brouillon du traite. Mais ce n’est qu’apres l’avoir fait corriger par elle
•qu’il soumit son travail a l’empereur d’Autriche et au roi de Prusse.
Cette piece etrange commence par un hommage a la Providence
pour la faveur dont elle vient d’honorer les trois souverains allies,
qui, resolus a regler desormais leurs rapports mutuels sur les veri
fies de la religion chretienne, declarent « que le present acte n’a
pour objet que de manifester a la face de l’univers leur determina
tion inebranlable de ne prendre pour regie de leur conduite, soit
1. Kriidener (Barbe-Julie de Wietinghoff, baronne de), nee a Riga (Livonie)
•en 1764, epousa en 1782 le baron de Krudener, diplomats russe (mort en 1802),
le suivit a Venise, puis a Copenhague; se fit remarquer dans sa jeunesse par
la legerete de ses moeurs; sejourna de 1796 a 1803, a Lausanne, ou elle se lia
■avec Mmes Necker, de Staei, RScatnier; publia divers romans, qui eurent
quelque temps de la vogue, et s’abandonna dans son age mur a une piete
mystique et passionnee qui touchait a Tilluminisme. Presentee en mai 1815
au czar Alexandre, qu’elle salua comme MAnge predestine a accomplir sur la
terre la volont6 du Seigneur, elle exerca quelque temps sur cette dme faible
•et mobile une grande influence. Plus tard, elle entreprit en Suisse et en Allemagne une campagne de predications 6vangeliques qui parurent revolution
naires aux goyvernements de l’6poque et la firent quelque peu persecuter.
Elle se retira dans ses terres de Livonie en 1818, s’enthousiasma fort pour les
•Grecs a partir de 1820 et mourut a Karasou-Bazar (Crimee), en 1824.
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dans l’administration de leurs fitals respectifs, soit dans leurs rela
tions politiques avec tout autre gouvernement, que les preceptes de
cette religion sainte, preceptes de justice, de charite et de paix,
qui, loin d’etre uniquement applicables a la vie privee, doivent au
contraire influer directement. sur les resolutions des princes et guider toutes leurs demarches, comme etant le seul moyen de consolider les institutions humaines et de remedier a leurs imperfec
tions... » A la suite de cette profession de foi vient l’engagement
pris par les trois monarques contractants de demeurer unis par
« les liens d’une fraternite veritable et indissoluble », de se
regarder « comme compatriotes », de se preter « en toute occa
sion et en tout lieu assistance, aide et secours, de se regarder
envers leurs sujets et armees comme peres de famille », de ne
voir dans leurs peuples respectifs que les membrcs dune meme
nation, « la nation chretienne », de ne gouverner que conformement aux enseignements du Christ et de veiller a ce que leurs
sujets s’en inspirent eux-memes. Enfm les promoteurs de la
Sainte-AUiance invitent toutes les puissances qui voudront s'olennellement en avouer les principes a s’y associer formellement par
leur adhesion.
En mettant en circulation cette phraseologic vague et inoffensive
par elle-meme, l’empereur de Russie avait-il quelque arriere-pen
see? L’affectation avec laquelle il parlait de la « nation chretienne »,
de la solidarity qui devait cxister entre tous ses mcmbres, ne cachait-elle pas quelque reve de croisade contre le Turc?Les Anglais
n’ctaient pas cloignes de le croire. D’aulre part, cette etroite union
de trois souverains absolus, cet appel adrcssc a tous les autres,
cette proinesse de se secourir « en toute occasion et en tout lieu »,
ne constituaient-ils pas une menace pour les peuples et pour la
libcrte? C’est la principalement ce que l’opinion publique vit dans
la Sainte-Alliancc, ce qu’elle y voit encore, non sans raison.. Sans
doutc, a celtc epoquc, Alexandre n’avait pas pour desscin d’opprimer les peuples, loin de la; il etait en 1815 fort epris de liberalismc; il avait voulu que la France eut une charte; il allait en
•donner une a la Pologne 1 et, au grand effroi de Metternich, il
1. Il la'mit cn vigueur au mois de novembre 1815. Mais il ne devait pas
H’observer tres exactement par la suite; et son successeur devait la d6ehirer
Jjrutalement aores l’insurrection de 1830.
.
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favorisait en Allemagne, en Italie, ailleurs encore, la propagation
des idees constitutionnelles. Mais on le savait changeant et l’on ne
doutait pas qu’il ne fut aise de Tamener a mettre au service de la
contre-revolution dans toute l’Europe son mysticisme ardent et sa
redoutable puissance. L’empressement avec lequel les souverains,
ceux memes qui haissaient le plus les principes de 1789, entrerent
dans la Sainte-Alliance ne contribua pas peu a inquieter l’opinion.
Non seulement le roi de Prusse et 1’empereur d’Autriche, mais,
fort peu apres, le roi de France, le roi d’Espagne et les chefs de
presque tous les gouvernements europeens 1 adhererent a l’Acte du
26 septembre. Sans doute certains d’entre eux affectaient de n’y
pas attacher d’importance et de ne signer que pour complaire a
l’innocente fantaisie du czar. Tous declaraient qu’une pareille pro
fession de foi n’elait que l’expression platonique de sentiments
louables et qu’une alliance politique et effective ne se concluait pas
en ces termes-la. Metternich, dans ses Memoires, repete que ce
pacte, aux yeux de son auteur, ne devait etre qu’une manifesta
tion morale et que, pour les autres signataires de l’Acte, il
ri*avait pas meme cette signification. « La preuve, ajoute-t-il,
c’est qu’ullerieurement il n’a jamais ete question entre les cabinets
de la Sainte-Alliance, et que jamais il n’aurait pu en etre question.
Les partis hostiles aux souverains ont seuls exploite cet acte et
s’en sont servis comme d’une armc pour calomnier les intentions
les plus pures de leurs adversaires... »
Le ministre autrichien, en s’exprimant ainsi, joue sur les mots
et se moque du lecteur. 11 est certain que la convention du 26 sep
tembre n’avait pas, politiquement parlant, d’objet determine,
qu’elle ne constituait pas un engagement de droit positif et que les
souverains n’en pouvaient regarder le texte comme ayant force de
loi. Mais il est incontestable aussi qu’elle fut le point de depart
d’une politique collective des grandes cours, qui prit corps et for
mula tout haut ses doctrines precisement a partir de 1815, et que
cette politique eut pour principal but d’etouffer les principes de la
Revolution. Le veritable esprit de la Sainte-Alliance, ce n’est pas
dans l’elucubration nuageuse d’Alexandre et de Mme de Krudener
1. Le prince-r6gent d’Angleterre d6clara que les principes qui gouvernaient.
son pays ne lui permeltaient pas d’apposer sa signature au traite.
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qu’il faut 1 q. chercher; c’est dans des resolutions et des engagements
beaucoup plus nets, que nous aurons a exposer plus loin; c’est
tout d’abord dans les arrangements, fort peu nebuleux et fort pra
tiques, par lesquels les Allies prircnt soin de regler, en novembre 1815, le sort de la France et ses rapportsfuturs avec l’Europe.
Ce qui eclate en effet dans les mesures prises a cette epoque par la
coalition a l’egard de notre pays, c’est par-dessus tout la preoc
cupation du peril revolutionnaire; c’est la ferme volonte de le
conjurer, en surveillant etroitement le foyer principal d’oii il
pourrait de nouveau se repandre sur l’Europe; c’est l’intention
manifeste de tenir la France en observation et de la contraindre,
au besoin par les armes, a rentrer dans le devoir, si elle venait a
s’insurger de nouveau contre le dogme de la legitimite. A cet
egard Alexandre, le liberal, le jacobin, comme dit Metternich, n’est
pas moins resolu que Metternich lui-meme.

VII
Les negociations qui suivirent le protocole du 2 octobre amenerent assez promptement une serie de reglements particulars dont
les uns devaient etre convertis en traites officiels avec la France,
tandis que les autres 6taient distines a completer les dispositions
generates prises par le congres dans TActe final ou a consolider
la quadruple alliance. C’est ainsi que le 13 octobre fut arrete le
mode de payement de l’indemnite exigee par la coalition. Il fut
convenu qu’elle serait acquittee dans un delai de cinq ans, au
moyen de quinze engagements, de 46 millions deux tiers chacun,
dont les echeances seraient espacees dc quatre en quatre mois a
partir du ler mars 1816, et que les Allies auraient comme garantie
un depot de 7 millions de rente, au capital de 140 millions, forme
par le gouvernement francais. Ce dernier s’obligeait, du restc-, a
executer « tous les engagements con trades par des conventions
particulieres avec les differentes puissances et leurs co-allies,
relativement a l’habillement et a l’equipement de leurs armees ».
En meme temps, la conference determinait dans les plus minutieux
details les conditions de l’entretien du corps d’occupation, d’oii
devait resulter pour la France une charge annuelle de 150 millions
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(reducible a 130 dans certaines eventualites). Un peji plus tard
(22 octobre), les Allies se meltaient d’accord entre eux sur la com
position de ce corps, sur le choix d’un generalissime et sur la ligne
de conduite qu’il y avait a lui tracer. 11 fut convenu que chacune
des quatre grandes cours fournirait trente mille hommes et que le
reste de la coalition en donnerait aussi trente mille. Le commandement supreme fut decerne au due de Wellington, qui avait
depuis longtemps prouve sa fermet6. Des instructions lui furent
adressees au nom de l’Alliance le 3 novembre. Elles ne laissent
aucun doute sur l’intention des coalises de tenir la France en tutelle
et de comprimer au besoin ses vellcites revolutionnaires. On y voit
en effet que les plenipofentiaires des quatre grandes cours en resi
dence h Paris formeront comme un comite de surveillance qui,
chaque semaine, instruira le general de l’etat des esprits et des
affaires en France. Quant au droit d’intervention, il est nettement
affirme.
« Nos augustes souverains, lit-on dans ce document, tout en
repugnant a l’emploi de leurs troupes pour le mainlien de la police
et de l’administration interieure du pays, ont cependanl, en consi
deration de l’interet majeur qui Jes porte a affermir le souverain
legitime sur le trone de France, formellement promis au roi de le
soutenir par leurs armes contre toute convulsion revolutionnaire....
Leur Majestes s’en remettent entierement a votre discretion pour
juger quand et comment il sera convenable de faire agir les
troupes sous vos ordres.-»
Le jour meme oil elaient signees ces instructions, le 3 novembre,
les quatre cabinets allies fixaient la repartition a faire des villes
et territoires enleves a la France ', et prescrivait les mesures a
prendre pour completer le systeme defensif des Etats limitrophes
et surtout de la Confederation germanique. Philippeville et
Marienbourg etaient reunies aux Pays-Bas; Sarrelouis l’etait a la
Prusse, qui recevait de plus, entre la Moselle et le Rhin, une parlie
du pays attribu6 precedemmcnt a l’Autriche (a la charge d’y conslituer des principautes pour certains souverains allcmands) L
). Ce travail portait non seulement sur ce qu’elle allait ceder par le pro
chain traite, mais sur plusieurs territoires abandonnes par elle en 1814 et
dont il n’avait pas encore etait dispose definitivement.
2. Le grand-due de Mecklembourg-Strelitz, le grand-due d’Oldenbourg, le
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Landau etait donnee a l’Autriche; cette puissance £tait du reste
autorisee a offrir cette ville, avec une partie des anciens departements de la Sarre et du Mont-Tonnerre, a la Baviere en echange du
Hausriickviertel et de l’lnnviertel, dont elle attendait encore la
restitution \ Elle donnerait le reste de ses possessions sur la rive
gauche du Rhin, c’est-a-dire un territoire de cent quarante mille
ames, avec Mayence, au grand-due de Hesse-Darmstadt, pour le
dedommager du duche de Westphalie acquis par la Prusse. La
Suisse aurait Versoix et une petite partie du pays de Gex;
enfin la partie francaise de la Savoie serait rendue au roi de Sardaigne. Sur les 700 millions d’indemnite promis par la France,
137 500 000 francs seraient consacres a fortifier contre elle les Elats
voisins. Pour cet objet, les Pays-Bas recevraient 60 millions, la
Prusse 20, la Baviere 15, la Sardaigne 10, l’Espagne 7 et demi;
5 millions seraient employes a accroitre les moyens de defense de
Mayence. Cette ville, ainsi que Landau et Luxembourg, serait
declaree place federate de rAllemagne; 20 millions seraient
depenses pour doter la Confederation germanique d’une quatrieme
forteresse, dans la region du haut Rhin.
Le reste de l’indemnite francaise (soit 562 500 000 francs) dut,
en vertu d’un protocole signe le 6 novembre, etre partage entre
les puissances alliees de la facon suivante : la victoire de Waterloo
etant due a l’Angleterre et a la Prusse, un prelevement de 25 mil
lions serait d’abord fait en faveur de chacune de ces puissances;
l’Espagne recevrait 5 millions, le Portugal 2, la Suisse 3, le
Danemark 2 et demi; sur les 500 millions demeures disponibles,
100 seraient attribues a chacune des quatre grandes puissances,
100 seraient partages entre les autres membres de la coalition,
au prorata des contingents qu’ils avaient fournis; mais le roi des
Pays-Bas abandonnerait sa part (28 millions), qui serait divisee
par moitie entre TAutriche et la Prusse 2.
La conference eut aussi a prescrire des mesures pour l’examen
prince de Hesse-Hombourg, le due de Saxe-Cobourg, et en outre le comle
mediatise de Pappenheim. —Ces principautes leur avaient et6 promises par
Particle 54 de PActe final du congrfcs de Vienne.
1. Les echangcs de territoires entre PAutriche et la Baviere ne devaient
6tre definilivement regies que le 14 avril 1816, par le traite de Munich.
2. Ainsi la Prusse devait avoir 139 millions, PAngleterre 125, PAutriche 114
et la Russie 100.
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ct la liquidation des dettes que la France avait contractees envers
les sujets du gouvernement anglais d’une part, de tous les autres
gouvernements allies de l’autre, et qu’elle avait deja promis de
payer par le traite du 30 mai. Ces deux series de creances durent
etre examinees par des commissaires que designeraient les parties
interessees; et, comme garantie de pavement, les Allies exigerent
deux depots de 3 500 000 francs de rente chacun.
Enfin deux protocoles, dates du 5 et du 7 novembre, fixerent le
jfsort des lies Ionieunes, qui etait encore en suspens, et comple|terent l’Acte final en ce qui concernait la Suisse. Les lies furent
fconstituees en republique, sous le protectorat de l’Angleterre, qui
fy enverrait un lord-haut-commissaire et des troupes de garnison.
Quant a la Confederation helve tique, qui venait de se donner, le
7 aout 1815, une constitution de nature a plaire aux Allies l, elle
obtenait la reconnaissance solennelle de sa neutrality.
Quand tous ces arrangements furent pris, la coalition jugea qu’il
lui restait encore quelque chose a faire. Le traite qu’elle allait
imposer a la France ne lui parut pas suffisant pour preserver
l’Europe de nouveaux bouleversements. Les Quatre resolurent
done de se lier entre eux par une convention nouvelle, qu’ils conclurent en effet et qui, par l’esprit dont elle temoigne, constitue
veritablement la Sainte-Alliance. En effet, par ce pacte, les cours
d’Autriche, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie declaraient remettre en vigueur les stipulations des traites du lcr mars
1814 et du 25 mars 1815 et former une ligue permanente a l’effet
de surveiller la France. Elles excluaient a jamais du gouvernement
de ce pays Napoleon et les membres de sa famille. Elles maintiendraient au besoin cette exclusion par la force. « Et comme les
principes revolutionnaires, ajoutaient-elles, pourraient encore
deehirer la France et menacer ainsi le repos des autres iStats, les
hautes parties contractantes, reconnaissant solennellement le
devoir de redoubler de soins pour veiller, dans des circonstances
pareilles, a la tranquillite et aux interets de leurs peuples, s’engagent, dans le cas qu’un aussi malheureux evenement vint a

1. Cette constitution, qui respectait les privileges de l’aristocratie etquine
donnait a la Suisse ni une armee f6derale ni meme, a proprement parler, un
gouvernement, a ete completement transform6e en 1848.
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tclaler dc nouveau, a concerter entre elles et avec Sa Majeste Tresfchreliennc les mesures qu’elles jugeront necessaires pour la surete
je leurs Etats respectifs et pour la tranquillity generate de l’Europe. » Les quatre puissances deelaraient en outre que l’alliance
subsistcrait meme apres que leurs troupes auraient evacue noire
territoirc. Etenfin, pour bien montrer qu’elles entendaient se constil.uer en directoire europeen, elles prenaient l’engagement « de
rcnouvcler, a des epoques determinees, des reunions consacrees
aux grands inlerets communs et a l’examen des mesures qui, dans
chacune de ces epoques, seraient jugees les plus salutaires pour
le repos et la prosperity des peuples et pour la paix de l’Europe ».
C’est le 20 novembre 1815 que fut signe ce traite, si menacant,
non seulement pour la France, mais pour tous les peuples civilises.
Le meme jour, les Allies en donnaient connaissance au due de
Richelieu par une note oil la menace prenait a peine le soin de se
dissimuler sous les conseils de sagesse que Yon prodiguait au gou
vernement de Louis XVIII; par une seconde note, on expliquait a
•ce ministre les instructions donnees au due de Wellington le
3 novembre et qui l’autorisaient a intervenir par les armes dans
nos affaires. C’est le meme jour aussi qu’on lui fit signer le traite
de paix et les quatre annexes dont il etait accompagne *. Ce n’est
pas sans une profonde douleur que cet homme.de coeur remplit. la
formalite supreme qui semblail etre comme la derniere pclletee
dc terre sur la gloire et la puissance de sa patrie. « Je viens, dit-il
-a un de ses amis, dc signer un traite pour lequel je devrais porter
ma tele sur l’echafaud. » Et le lendemain (21 novembre), il ecrivait au comte Decazes : « Tout est consomme; j’ai appose hier,
plus mort que vif, mon nom a ce fatal traite. J’avais jure de ne pas
le faire, et je 1’avais dit au roi; ce malheureux prince m’a conjure
•en fondant en larmes de ne point l’abandonner, et des ce momentI.
I. Ces annexes portent les litres suivants : 1° Convention conclue en con
formity de Varticle IV du Traite principal et relative au payement de Vindemnite pecuniaire a fournirpar la France aux puissances alliees;— 2° Convention
■conclue en conformity de Varticle V du Traite principal et relative a Voccupation
d’une ligne militaire en France par une armee alliee; — 3° Convention conclue
en conformity de Varticle IX du Traite principal et relative a Vexamen et a la
liquidation des reclamations a la charge du gouvernement frangais; 4° Con
vention entre la France et la Grande-Bretagne^ en conformity de Varticle IX du
Traite principal et relative a Vexamen et d la liquidation des rydamations des
'Sujets de Sa Majeste Britannique.
Debidour.
i. — 7
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je n’ai plus hesite. J’ai la confiance de croire que sur ce point personne n’aurait mieux fait que moi; et la France, expirant sous le,
poids qui l’accable, reclamait imperieusement une prompte deli-;
vrance. »
>
Quelquesjours apres (25 novembre), le ministre venait, les larmes
aux ycux, presenter le traite et les conventions annexes a la
Chambre introuvable, qui ne pouvait s’empecher de partager sa
palriolique douleur. 11 semblait en effet que la France fut pour
toujours rayee de la lisle des grandes puissances. L’Europc du
reste paraissait, aussi bien qu’elle, enchainee. La Sainte-Alliance
triomphait. Mais la suite de cette histoire montrera qu’elle se
trompait fort si elle croyait pouvoir tenir indefmiment la France a
l’ecart ou en surveillance, et qu’elle ne s’abusait pas moins si elle
se jugeait capable de contenir toujours en Europe l’esprit dc
nationality et l’amour des gouvernements iibres.

CHAPITRE III
LES ANNfiES DE PAIX 1

I. Lj Sainte-Alliance et la politique russe. — II. Conflit oriental; Alexandre
et Mahmoud. — III. La question hispano-americaine.— IV. Alexandre,
Richelieu et la politique du 5 septembre. — V. Le liberalisme russe; pre
miers signes d’agitation en Italie et en Allemagne. — VI. Metternich et la
Note secrete. — VII. Preliminaires d*un nouveau congres. — VIII. Conf6rences et arrangements d’Aix-la-Chapelle.
(1815-1818)

.

I
Metternich s’est vanle souvent non seulement d’avoir fait k lui
seul, ou a peu pres, les traites de 1815, mais d’avoir donne par la
trente-trois annees depaix a FEurope. Il savait pourtant mieux que
personne a quoi s’en tenir sur la valeur d’une pareille assertion. La'
paix generate dont il parle n’a regne sans interruption qu’un peu
plus de trois ans, depuis les actes diplomatiques du 20 novembre
jusqu’au lendemain du congres d’Aix-la-Chapelle. Encore n’a-t-elle
ete maintenue, pendant cette courte periode, que par la neces
sity oil etaient les quatre grandes puissances alliees de demeurer
1. Sources : Castlereagh (lord Londonderry), Correspondence; — CrelineauJoly, Histoire des traites de 1815 et de leur execution; — Gentz (F. de), Dcp£ches inedites, 1.1; — Gervinus, Histoire du xivc sidcle, t. II-V1II; — Hardenberg
(prince de), Memoires; — Hubbard (G.), Histowe contemporaine de VEspagne,
t. II; — Hyde de Neuville, Memoires et Souvenirs, t. Il; — Lesur, Annuaire
historiquef 1818; — Metternich (prince de), Memoires, documents et ecrits divers,
t. HI; — Vaulabelle (Ach. de), Histoire des deux Restaurations, t. IV; — VielCastel (baron de), Histoire de la Restauration, t. IV, V, VI, VII; — Lord Castle
reagh et la Politique de VAngleterre de 181% a 1822, etc.
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unies, au moins en apparence, pour assurer fentier accomplissement des conventions imposees a la France. Ajoutons que, de
1815 a 1818, les premiers prodromes de la crise aigue que les
diplomates n’avaient pas voulu ou n’avaient pas su epargner a f Eu
rope etaient deja sensibles aux hommes d’fitat de quelque expe
rience. Des ce moment, en effet, l’equilibre si peniblement etabli
est remis en question, grace a certains problemes dont les politiques
de Vienne n’avaient pas meconnu la gravite, mais avaient eu la
legerete de renvoyer a plus tard la solution; la question d’Oricnt
et la question hispano-americaine se dressent menacantes devantla
Sainte-Alliance, dont elles desagregeront en peu d’annees les principaux elements. Des ce moment aussi s’annoncent par une agita
tion significative les revendications prochaines des nationality
decues dans leurs souhails d’independance et des peuples trompes
dans leurs esperances dc liberte.
Un fait singulier, mais incontestable, c’est que les premieres
atteintes portees a la Sainte-Alliance font ete par l’auteur meme de
cetactecelebre. Dans l’espace de temps auquel nous consacrons ce
chapitre, c’est surtout la politique personnels du czar c[ui compromet l’entente des cabinets et facilite la propagation des idees revolutionnaires ou constitutionnelles. Alexandre Icr, esprit indecis et
confus, n’a pas, du reste, pleine conscience du tort qu’il fait a son
oeuvre, non plus que des contradictions au milieu dcscjuelles il se
debaltra douloureusement jusqu’a la fin de sa vie. Caractere passionne, mais vacillant et faiblc, ego'iste et genereux a la fois, il subit
ou a fair de subir en meme temps les influences les plus oppo
ses. 11 veut et ne vent pas. Il est de bonne foi quand il se dit
pret a tout sacrifier aux interels generaux de la grande alliance, et
cepcndant il ne pourra jamais renoncer a ccrlaines vues particulieres, avec lesquelles ils sont inconciliables. Il est aulocrate et veut
rester tel; le droit divin des rois est, a ses yeux, un dogme, et il
est pourtant ou, du moins, se croit liberal. L’effet de pareilles dispo
sitions, c’cst qu’il n’ira jamais, dans aucun sens, jusqu’au bout de
son propre programme, c’cst qu’il s’arretera toujours au moment de
prendre un parti decisif. Il ne realisera aucun de ses plans. Il ne
fera pas la guerre a ses anciens allies, mais il contrariera ou alarmera certains d’entrc eux au point de leur inspirer une incurable
mefiance; il n’emancipera pas les peuples, il finira memo par les
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combatlre; mais il aura fait assez pour determiner indirectement
une grande poussee d’emancipation, dont d’autres sauront mieux
profiter que lui.

^

11

Jg L’idee fixe d’Alexandre Ier, comme de tous les souverains russes
/g&epuis le commencement du xvmc siecle, etait d’accelerer la decafdence et d’achever la ruine de fempire Ottoman. S’il s’etait arretc
en 1812 dans ses succes contre le sullan Mahmoud l, c’etait uniquemen t pour pouvoir faire face a Napoleon. L’empire francais une fois
renverse, la paix retablie en Occident, il revenait et s’atlachait, avec
sa mystique tenacitede Slave, auvieux projet «turc» de Catherine II.
La Russie dominait maintenant la mer Noire par la Crimee; elle
debordait au sud du Caucase et pouvait prendre 1’Asie Mineure a
revers; elle tenaitleDanube par ses embouchures; le droit de protectorat qui lui etait reconnu sur la Moldavic, la Valachie, la Serbie,
lui fournissait chaque jour de nouveaux pretextes pour s’ingcrer
dans les affaires de la Porte. L’interpretation qu’il donnait, comme
tous les Russes, au traite de Kainardji2 fencouragcait a pousser plus
loin ses pretentions et a se poser en mediateur entre les Ottomans
et la masse entiere de leurs sujets chretiens. Il avait, croyait-il, pour
mission de proteger ces derniers et, au besoin, de les delivrer. Par
quels in ovens la question d’Orient, telle qu’elle se presentait a lui,
scrait-elle resolue?ll Pignorait; mais il etait bien decide a saisir et
memo a provoquer les occasions qui lui permcttraient de realiser
son dessein, et, des la fin de 1815, ses regards se tournaient vers
. 1. Mahmoud-Kau, fils d’Abdul-lIamid ler, frere de Mustapha IV, ne a Cons
tantinople en 1185, appele au pouvoir par Mustapha-Bara'iktar, pacha de
Routchouk, en 1808; mort a Constantinople le ler juillet 1839.
2. Par ce traite, conclu en 1774, la Porte promettait (art. 7) « de proteger
constamment la religion chretienne et ses 6glises »; reconnaissait (art. 8) aux
sujets russes la liberte de pelerinage dans l’empire ottoman; autorisait la
cour de Russie (art. 14) a faire balir a Constantinople une eglise du rite grec,
qui devait etre toujours sous sa protection; enfin permettait (art. 7) a cette
puissance de lui « faire dans toutes les occasions des representations », tant
en faveur de cette eglise que de ceux qui la desserviraient. C’est de ces con
cessions que le cabinet de Saint-Petersbourg tirait la pretention, qu’il emit
plus tard si hautement, d’etendre son protectorat politique et religieux sur
i’ensemble des populations chretiennes de la monarchic turque.
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Constantinople avec une persistance trop significative pour que la
Porte et les puissances interes sees a la defendre n’en fussent pas
alarmees.
Le gouvernement turc neput voir sans inquietude Tempereur de
Russie publier avec eclat, en fevrier 1816, ce pacte de la SainteAlliance dont il etait si tier d'etre l’auteur et ou les fitats « clireticns » etaient presentes avec affectation comme ne formant qu’unc
seule famille politique, tandis que la monarchie otlomane etait tacitement exclue du concert europeen. La Porte, craignant quece ver
biage devot ne cachat une velleite de croisade, demanda des expli
cations aux cours de Vienne et de Londres, qui ne purent la rassurcr
qu’a demi. Elle en demanda au czar; mais les assurances pacifiques
qu’elle recut de lui ne l’aveuglerent point sur le danger qu’elle
courait. Comment croire en effet que ce souverain ne nourrit point
d’arriere-pensees belliqueuses, quand on le voyait, malgre le retablissement de la paix generate, maintenir sur le pied de guerre sa
formidable armee? Toutes les autres puissances reduisaient leurs
troupes au moindre effectif possible, et il avait encore, vers la fin
de 1816, six cent quarante mille hommes prets a entrer en campagne. A la meme epoque, non seulement il se refusait a executer
celles des clauses du traite de Bucharest qui lui etaient onereuses,
et notamment a evacuer plusieurs places fortes qu’il detenait indument sur la mer Noire depuis 1812, mais il se plaignait avec aigreur
que la Porte n’eut pas tenu tous ses engagements, parlait dune
route militaire qui lui etait due au sud du Caucase et reclamait en
faveur des Serbes les libertes qui leur avaient ete promises \ Un
ambassadeur russe, ami personnel du czar, le baron Strogonoff, arrivait a Constantinople, entamait sur les divers points en litige une
negotiation nouvelle et prenait, vis-a-vis du Divan, un langage dont
la hauteur voulue n’etait certes pas faite pour apaiser le differend.
Le sultan Mahmoud, dont le regne avait ete jusque-la relativement1
1. Les Turcs, debarrasses de Kara-Georges en 1813, n’avaient plus songe
qu’a se venger des Serbes, etloin de leur accorder les institutions autonomes
que le traite de Bucharest leur avait fait csperer, les avaient si fort maltraitcs qu’ils s’etaient souleves de nouveau en 1815 sous Miioch Obrenowitch
(chef de la dynastie actuellement regnante dans leur pays). Proclame kniese
supreme ou prince par ses compatriotes en 1817, ce politique habile autant
qu’energique obtint de la Porte l’investiture des pouvoirs dont il s’etait
-empare, mais n’en continua pas moins a preparer l’emancipation complete
de son peuple, qui est, de nos jours, un fait accompli.
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lieureux et qui se croyait appele a regenerer l’empire turc, n’elait
pas homme a ceder aux injonctions moscovites. Aussi ne put-on
s’entendre. Le diplomate russe et les ministres turcs devaient faire
pendant plusieurs annees assaut d’ergotage et de subtilite. Chacune
des deux parlies ne voulait ni ceder ni assumer, la responsabilite
d’une rupture complete. En attendant de pouvoir agir, leczar tenait
simplcment a avoir une querelle ouverte avec son adversaire. Il
n'etait ni de son inleret ni dans son intention de terminer a l’amiable un debat d’ou il espirait tirer, au moment opportun, d’excellents pretextes de guerre. Ce qui augmentait encore les apprehen
sions du Turc, e’etait la complaisance avec laquelle Alexandre
accueillait en Russie certains agitateurs qui conspiraient ouvertement
sous son patronage un soulevement chretien dans l’empire ottoman.
L’ancien chef de l’insurrection serbe, Kara-Georges *, chasse de son
pays depuis 1813, passait a Saint-Petersbourg tout un hiver (1816
1817) et parlait de la pour appeler son pays encore une fois aux
armes. Les Grecs etaient en haute faveur aupres du czar. Les deux
freres Ypsilanti12, qui devaient, en 1821, donner le signal de la
revolution hellenique, etaient ses aides de camp. Le Corfiote Capo
d’Isfria 3, devoue comme eux corps et ame a Temancipation de sa
1. Kara-Georges ou Czerny-Georges (Georges le Noir), ne prfcs de Belgrade
vers 1770, se mit a la tete des Serbes en 1804, pour combattre les janissaires,
dont il delivra son pays, fit reconnaitre par le sultan l’autonomie de la nation
serbe en 1807, s’allia deux ans apres contre les Turcs avec les Russes, qui
l'abandonnerent en 1812, fut reduit en 1813 a prendre la fuite, rentra dans sa
patrie en 1817 pour y fomenter l’insurrection, mais l'ut presque aussitot livre
par son rival Miloch Obrenowitch et mis a mort par ordre du pacha de Bel
grade, qui envova sa tete a Constantinople.
2. 11s appartenaient a une famille phanariote fort considerable, qui preleu■dait descendre des Gomn^ne. L’aine, Alexandre, n6 en 1783, entra de bonne
lieure au service de la Russie, perdit un bras a la bataille de Dresde (1813), se
mit vers 1820, a la tete des hetairistes, donna en 1821, comme on le verra
plus loin, le signal de l’insurrection a la nation grecque, fut peu aprfcs reduit
a se refugier sur le territoire aulrichien, oil il fut interne jusqu’en 1827, et
mourut a Vienne en 1828. — Demetrius, son frerc puin6, qui naquit en 1793,
servit aussi la Russie dans sa jeunesse, prit une part importante a la guerre
de l’independance hellenique. surtout de 1821 a 1823, commanda les troupes
de la Grcee orientalc, sous Capo d’Istria, de 1828 a 1830, et mourut a Nauplie
-en 1832.
3. Capo dlstria (Jean-Antoine, comte de), ne a Corfou en 1776; eleve a
Padoue et a Venise; ministre dela Republique ionienne de 1802 a 1807; atta
che au ministere des affaires etrangeres en Russie (1807), puis a l’ambassade
russe a Vienne (1811); envoye par le czar comme agent diplomatique a l’armce
■du Danube (1812); ministre de Russie en Suisse (1813); representant de cette
puissance au congres de Vienne (1814-1815); charge par Alexandre concur-
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patrie, etait devenu un de ses ministres. On devine les conseils
qu’il ne cessait dc lui donner. Sous l'infiuence de ce diplomate aclif
autant qu’habile, I’empercur avait non seulement autorise mais
encourage VBetairie, vaste association grecque creee dans ses
Stats des 1814 et qui, a partir de 1817 et 1818, prit des pro
portions en meme temps qu’une attitude tout a fait menacantcs
pour le gouvernement turc. Les hetairistes, par leurs journaux,
leurs livrcs, leurs brochures, preparaient, des cette epoque, a peu
pres ouvertement, le soulevement de la nation grecque. Des agents
russes parcouraient la Moree, les Cyclades. Les patriotes grecs
allaient en Russie demander des instructions ou proposer des plans.
Bref, les intentions d’Alexandre a l’egard de la Turquie ne pouvaient etre un mystere pour aucune des cours europeennes.
Deux grandes puissances, PAutriche et l’Angleterre, s’en preoccupaient parliculierement et les conlrecarraient de leur mieux. Le
cabinet de Vienne, deja fort alarme par le fait que la Russie occupait
les bouches du Danube, ne pouvait voir de sang-froid cet empire
s’infeoder peu a peu les populations riveraines de ce Ileuve jusqu’a
Belgrade, et pousser les Grecs a une revolte qui pouvait amener en
Europe l’aneantisscment de la puissance musulmane. Aussi Metter
nich ne cessait-il, dans les annees qui nous occupent, de surveillcr
l’Orient. Son homme de confiance, Gentz, entretenait une correspondance frequenle avec les hospodars de Valachie, signalait indirectement a la Porte les menees moscovites, la mettait en garde
contre toute temerite, toute imprudence. L’inlernonce 1 autrichien a Constantinople representait aussi constamment au Divan
que les cours de Vienne et de Londres ne rabandonneraient pas;
qu’il devait done avoir en elles une entiere confiance; qu’il fallait
bien se garder, d’autre part, de fournir a la Russie, par un langagc
ou des procedes blessants, le pretexle qu’elle cherchait sans doule
pour provoquer la guerre. Quant au cabinet britannique, il avait a>
peu pres la meme attitude vis-a-vis de la Porte; mais ses conseils
etaient plus pressants. Les politiques eleves a l’ecole de Pitt conremment avec Nesselrode, de la direction des atTaires ctrangereS (1816); disgracie en apparence (1822); president de l’Etat hellenique (1827); assassine a
Nauplie par les freres Mavromichalis le 9 octobre 1831.
1. Cemot designe le repr£sentant de la cour de Vienne a Constantinople^
lorsqu’elle n’y a pas d’ambassadeur en titre.
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sideraient le maintien de l’empire ottoman comme une question de
vie ou de mort pour l’Angleterre. Aussi lord Castlereagh, chef du
Foreign office, s’efforcait-il, a Constantinople et ailleurs, avec une
grande energie, de dejouer les desseins secrets duczar al’egard de
la Turquic. Il avait, a la verite, quelque peine a se faire ecoutcr
d’un gouvernement ombrageux et fier qui, sous sa protection,
redoutait un protectorat, etqui n’avait pas vu sans quelque mauvaise humeur la Grande-Bretagne s’infeoder les ilcs loniennes *.
Mais si Mahmoud ne pouvait se resigner a reconnaitre comme legi
time l’etablissement des Anglais a Corfou, il ne pouvait point, au
fond, meconnaitre l’utilite pour la Turquie d’un pareil voisinage.
Les lies loniennes etaient un poste avance d’oii le gouvernement
britannique surveillait de tres pres, et avec la possibility d’intervenir en temps opportun, les menees russes dans les provinces clire- _
tiennes de l’empire; de la il observait et contenait la Grece; de la
il pouvait, en quelques jours, porter sa flotte aux Dardanelles et a
Constantinople. Le czar ne l’ignorait pas, et c’est justement pour
cela qu’il evitait de se compromettre par une rupture brutale* et
premaluree avec la Porte.

Ill
Mais si la politique anglaise le contrariait fort, il n’etait point,
poursa part, sans lui rendrela pareille. Ses menees diplomatiqucs.
poursuivaient le cabinet anglais par toute l’Europe, lui causant
chaque jour de nouvelles inquietudes, de nouveaux embarras. Le
czar mettait par exemple a 1’ordre du jour, avec une affectation de
zele tout a fait genante pour l’Angleterre, la destruction de la piraterie sur la Mediterranee. Reprimer et rendre impossible ce bri
gandage maritime, exerce depuis plusieurs siecles par les Barbaresques, etait, disait-il, pour la « grande famille chretienne » une
neccssite, un devoir. Le cabinet de Saint-James ne pouvait dire
le contraire; mais les Barbaresques etaient sujets de la Porte. Les1
1. Ce ne fat qu’apres une assez longue resistance (attestee notamment par
Genlz et Metternich, qui la bl&maient) que le sultan consentit a acceder a cetraite et obtinten retour la restitution de quelques points de la cdte d’Epireet d’Albanie occupes par les Anglais.
.
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attaquer, n’etait-ce pas un moyen detourne de commencer la croisade contre le Turc? L’Angleterre eut voulu etre chargee seule, ou
a peu pres, de la besogne. Mais Alexandre en reclamait hauteincnt sa part etdemandait meme, en decembre 1816, que rEurope
entiere s’armat avec lui contre les corsaires1. Les Anglais ne pouvaient admettre qu’une flotle russe penetrat dans la Mediterranee.
Ils tremblaient que le czar ne songeat a s’approprier une station
navale dans ces parages, comme eux-memes s’etaient approprie
Gibraltar ct Malte. Leurs craintes n’etaient pas, du reste, sans
fondement. Vers le mois de mars 1817, le bruit se repandit en
Europe que l’Espagne, par un traite secret, venait de s’engager a
livrer a la Russie Port-Mahon, position formidable, que l’Angleterre avait longtemps occupee et ne se consolait pas encore d’avoir
perdue \ L’emoi fut grand dans les chancelleries, surtout a
Londres et a Vienne. Castlereagh et Metternich ebaucherent un
projet.de triple alliance entre l’Angleterre, TAutriche et la Prusse,
a l’effct de reprimer au besoin par la force la politique envahissanle du czar. Les ministres russes, interroges, nierent la con
vention. Elle avait pourtant bien ete redigee. Mais, Alexandre
ayant recule devant une rupture de la Sainte-Alliance, bientot il
n’en fut plus question. G’est par d’autres moyens que fautocrate
s’cfforca des lors d’atteindre la puissance et les interets britanniques.
Si Ferdinand VII, dans l’affaire dc Minorque, s’etait monlre si
-complaisant aux desirs du czar, ce n’etait pas seulement parce que
Tatistcheff, ambassadcur de ce souverain a Madrid, avait gagne
■ses bonnes graces en approuvant sa politique interieure (pourtant
si peu digne d’approbation)13. 2C’etait aussi et surtout parce que la
1. 11 proposait formellement que, si la Porte ne leur clonnait pas de garanties suffisantes contre les Etats barbaresques, les puissances europeennes
■s’alliassent et, sans preambule, considcrassent tout armement de ces Etats
comme un casus foederis et detruisissent leur materiel ainsi que .tous les
mwjens que la nature et Vart pourraient leur fournir de les refaire. 11 ressortait
assez clairement de son manifeste l’intention d’occuper certaines positions
-dominanles sur la Mediterranee.
v
2. Elle avait possede Pile de Minorque de 1708 a 1756, de 17G3 a 1782, et de
1793 a 1802.
3. Ferdinand VII (fils de Charles IV), ne en 1784, mort en 1833, detronc
•cn 1808 et retenu prisonnier par Napoldon, qui ne lui rendit la liberte que par
le traite de Valencay (11 decembre 1813). Ce prince avait Fame basse ct
I’esprit etroit. Rciuonte sur le Lroac (1814), il ne repondit a l’heroi’que fidelite
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Russie lui avait promis de Faider a resoudre, au plus grand avantage de FEspagnc, les questions exterieures qui etaient alors du
plus haut interet pour cette puissance.
Depuis 1810, les colonics espagnoles d’Amerique etaient en
insurrection et rien nedonnaitapc'nser que leur metropole, reduile
a ses propres forces, put jamais les faire rentrer sous sa domina
tion. En 1815, Ferdinand VII, reunissant toutes ses forces, n’avait
pu envoycr dc l’autre cote de FAllantique qu’environ vingt mille
soldals qui, sous Morillo, avaient eu d’abord quelques succes dans
le Venezuela et la Nouvelle-Grenade, mais, decimes par la guerre
ct les maladies* n’avaient pas tarde a reperdre le terrain gagne.
Bolivar, deux fois chasse, avait deux fois reparu et, de Caracas a
Bogota1, tenait victorieusement la campagne (1816-1817). La Con
federation argentine vcnait de se constituer au congres de Tucuman 2. Francia 3, dans le Paraguay, etait independant de fait. SanMartin allait bientot completer Faffranchissement du Chili. Le haut
Perou tout entier etait en armes. L’autorite espagnole ne se maintenait plus guere que dans le bas Perou, le Mexique etJes Antilles.
Encore y elait-elle fort ebranlee. Pour comble d’embarras, le gou
vernement portugais, auquel le cabinet de Madrid refusait obstinement la restitution d’Olivenza (voir plus haut, p. 66), malgre
les instances de plusieurs grandes cours, se dedommageait en
occupant la Bandc-Orientale \ dependance de la Plata, et en
quo le peuple espagnol lui temoignait depuis six ans que par la plus odieuse
et la plus sotte tyrannie. Il mit a neant la constitution que les Cortfes de Cadix
avaient donnee a 1’Espagne en 1812, retablit l’absolutisme, reconstitua requi
sition, rappela les Jesuites, proscrivit en masse les liberaux, remplit les pri
sons de suspects, dressa partout des echafauds et ne regna que par l’espionnage, la delation et la terreur, sans savoir d’ailleurs prendre aucune mesure
propre a relever la monarchic espagnole de sa decadence.
1. Bolivar (Simon), surnomme le Liberateur, ne a Caracas le 24 juillet 1783;
(lieutenant de Miranda en 1812; dictateur du Venezuela en 1813; president de
la Colombie (1819); dictateur (1824), puis president (1825) de la republique
iperuvienne; mort le 11 decembre 1830.
2. Ce congres, qui s’ouvrit le 25 mars 1816, proclama le 9 juillet suivant
1’independance des provinces unies de la Plata.
3. Francia (Joseph-Gaspard Rodriguez), ne a l’Assomption en 1758; docteur
•en droit canon, prdTesseur de theologie, puis avocat dans sa ville natale; secre
taire de la Junte d’Etat du Paraguay (1811); consul (1813), dictateur pour trois
-ans (1814), puis dictateur a vie (1817) de cette republique, qu’il gouverna avec
un pouvoir absolu jusqu’a sa mort, arrivee le 20 septembre 1840.
4. On dSsignait sous ce nom le vaste territoire compris entre le Rio de la
Plata et la province bresilienne de Rio-Grande-do-Sul, et dont la capitalc est
Alontevideo.
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l’annexant au Bresil (1816-1817). On voit qu’a ce moment les
bons offices d’Alexandre n’etaicnt pas tout a fait inutiles a Ferdi
nand VII.
Le czar irouvait, du reste, son avantage a prendre en main la
cause de ce souverain, tant contre les insurges d’Amerique que
contre le Portugal. A l’egard de cet Etat, il proposait simplement a
la Sainte-Alliance de l’attaquer et d’occuper son territoirc, qui servirait de gage ou de compensation au gouvernement espagnol (com
mencement de 1817). Une telle proposition devait etre repoussee
tout net par l’Angleterre, car elle allait directement a l’encontre dc
ses inlerels. On sait que le Portugal etait depuis plus d’un siecle
infeode, poliliquement et commercialement, a la Grande-Bretagnc.
Abandonne par ses gouvernants, qui s’etaient refugies au Bresil
en 1807 1 et y residaient encore, ce pays avait ete defendu, comme
une possession britannique, par les forces anglaises, contre Napo
leon. Lord Beresford y exercait l’auloritc d’un veritable vice-roi.
Le cabinet de Saint-James etait tout-puissant a Lisbonne, comme a
Rio-de-Janeiro. Il ne pouvait lui convenir de voir l’empire lusilanien, qu’il exploitait comme son bien, assailli et demembre au
profit d’un Etat soumis a l’influence de la Russie et a celle de la
France 12. L’Angleterre n’approuvait point que le Bresil se fortifiat
en s’adjoignant une partie des colonies espagnoles, car il rfelaili
pas de son interet que les Porlugais pussent jamais se passer d’elle.
Elle fit done des representations a la cour de Rio sur l’occupation
de la Bande-Orientale et declarane pas vouloir se preter a ses vucs
ambitieuses sur la Plata3. Mais elle manifesta d’aulre part avec lant
1. Le prince des Algarves, Jean (ne a Lisbonne en 1789), fils aine de la
reine de Portugal Marie Ire, exergait la regence depuis 1792, epoque oii
sa mere etait tombee en demence; a 1’approche de Junot, charge par Napo
leon d’occuper le Portugal, il avait quitte Lisbonne et 6tait alle s’etablir an
Bresil. En 1815, il erigea cette colonie en royaume, sans la detacher de Pempire lusitanien. Sa m&re etant morte le 16 mars 1816, il lui succeda comma*
roi sous le nom de Jean VI. II ne rentra dans ses Etats d’Europe qu’en 1821,
et il mourut en 1826.
2. Il ne faut pas perdre de vue la parente assez etroite qui unissait
Louis XVIII et Ferdinand VII. Tous deux descendaient flu Grand Dauphin.?,
fils de Louis XIV. En outre, plusieurs alliances de famille avaient eu lieu,
durant le xvme siecle, entre les maisons royales de France et d’Espagne.
3. La reine Carlotta, femme de Jean VI et sccur de Ferdinand VII, avail
jadis essaye, sans succes, de se faire decerner par les Cortes de Cadix la
regence d’Espagne. Elle intriguait beaucoup maintenant pour faire 6riger lesprovinces de la Plata en un royaume dont elle esperait devenir souveraine. IL
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d’energie son opposition a tout projet d’attaque contre le Por
tugal que le czar dut, une fois de plus, ba.ttre en retraite.
11 est vrai que si Alexandre ceda sur ce point, il ne tarda pas a
menacer le gouvernement anglais sur un autre. C’est en effet a
Finstigation de Tatistcheff que Ferdinand VII reclama, vers le
milieu de 1817, l’aide de la Sainte-Alliance contre ses sujets
revoltes du nouveau monde. Six mois apres (janvier 1818), le czar
faisait adresser aux grandes cours europeennes un memorandum
ayant pour but de les determiner a des mesures collectives contre
les colonies insurgees. On devine l’accueil fait a un pared projet
par FAngleterre, qu’il visait en plein coeur. La politique sournoise
du cabinet brilannique tendait en effet a faciliter, sans en avoir
Fair, aux etablissements espagnols d’Amerique la conquete de leur
independance, beaucoup plutot qu’a les ramener sous le joug de la
metropole. Depuis plus de cent ans la Grande-Bretagne travaillait
a ruincr la puissance coloniale de FEspagne *. En presence d’une
revolution qui devait avoir pour effet de substituer a un empire rival
du sien une foule de petites republiques, vassales impuissantes et
de sa politique et de son commerce, elle etait presque au comble
de ses voeux. Si Castlereagh et Liverpool etaient trop attaches au
principe d’autorite ou simplement aux convenances diplomatiques
pour approuver ouvertement l’insurrection des Hispano-Americains
contre un souverain reconnu et jadis protege par la cour de Londres, ils etaient, d’aulre part, trop bons Anglais poui\ne pas souhaiter passionnement le triomphe des revokes. Il va sans dire
qu’ils repousscrent les demandes d'Alexandre comme celles de Fer
dinand VII. Tout au plus offraient-ils a ce dernier, comme ils
l’avaient fait precedemment2, la mediation particuliere dc FAngleterre, demandant au roi d’Espagne de rendre Olivenza et de trans
former ses colonies en une ou plusieurs principautes independantes
au profit d’un ou de plusieurs princes de sa maison. Cette proposi
tion devait etre rejetee avec indignation, et ils le savaient bien.
xAussi n’y attachaient-ils point d’importance. Mais ils travaillaient
est vrai que des 1816 le congres de Tucumann avait rendu bien improbable la
realisation d’un pareil programme.
*
1. Elle avait £te en guerre avec FEspagne de 1701 a 1713, de 1719 a 1720,
de 1726 a 1727, de 1739 a 1748, de 1761 a 1763, de 1779 a 1783, de 1796 a 1802,
de 1803 a 1808.
2. En 1814 et en 1815.
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cTautre part fort serieusement en faveur des insurges. Un charge
d'affaires de la Confederation argentine, Rivadavia, etait recu et
traite a Londres comme si cette republique eut deja ete reconnue.
Bolivar et les autres chefs de l’insurrection recevaient sanscesse de
Londres, de Liverpool, ou de la Jamaique1, des secours en argent,
en munitions, en armes; des volonlaires anglais couraient en foule
les rejoindre, et le plus illustrc d’enlre cux, l’amiral Cochrane 12,
allait avec eclat leur offrir son concours, sans que le ministere fit rien
pour le retenir.

IV
De ce cote done, comme en Orient, l’Angleterre neutralisait les
efforts du czar. Mais dans le meme temps ce souverain lui causait
(a elle aussi bien qu’a TAulriche) de cruelles alarmes par son
intimite croissante avec le gouvernement francais. L’alliance de
Louis XVIII lui paraissait, non sans raison, beaucoup plus precieuse et plus desirable que celle de Ferdinand VII. Aussi travaillait-il de maniere a ce qu’elle ne put, a un moment donne, lui
echapper. Ce n’est pas qu’il eut personnellement beaucoup d’amitie
ni beaucoup d’eslime pour ces Bourbons, qu’il avait restaures et
qui, au congres de Vienne, l’avaient paye de si mauvais offices. Il
eut peut-etre vu sans trop de peine leur chef remplace sur le trone
par un autre prince dont quelques conspirateurs prononcaient le
nom en 18163. Mais il n’allait point jusqu’a souhaiter que la France
1. Principale possession des Anglais dans la mer de Antilles.
2. Cochrane (Alexandre-Thomas, comte de), n6 le 14 decembre 1775; exclu de
la marine anglaise et de la Chambre des communes a la suite d’un proces
retentissant, il entra au service de la republique chilienne, qui lui donna le
commandement de sa flotte en 1818; demissionnaire en 1823, il accepta celui
de la marine bresilienne, puis en 1827 celui de la flotte des Hellenes. Rentre
en Angleterre, devenu, par la mort de son pere, comte de Dundonald (1831), il
reprit son rang dans la marine britannique (1832), fut elev6 au rang de viceamiral (1842) et fut en 1847 nomme commandant en chef de la flotte anglaise
dans les stations de l’Amerique du Nord et des Indes occidentales. 11 mourut
en 1860.
3. Il s’agissait du prince d’Orange, Guillaume, ne en 1792, fils aine du roi
des Pays-Bas, Guillaume ler, auquel il succeda en 1840, et mort en 1849. Ce
personnage avait epouse en 1816 la grande-duchesse Anna-Paulowna, sccur
d’Alexandre. Il etait brave, hardi, ambitieux. Certains des refugies francais
qui vivaient alors a Bruxelles songeaient a se servir. de lui pour renverser
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subit une nouvelle revolution. Ce qu’il voulait a ce moment, c’etait
que le gouvernement de la Restauration fut assez sage pour ne
pas provoquer de nouveaux ebranlements a rintericur et acquit
assez de force pour pouvoir le servir plus tard. Or Louis XVI II ne
pouvait evidemment s’affermir sur le trone qu’en sc separant des
ultra-royalistes, qui formaient la majorite de la Chambre introitvable et dont le zele reactionnaire n’etait propre qu’a le compromettre vis-a-vis de la nation. Aussi, tandis que Tatistcheff, a
Madrid, fermait les yeux sur l’absurde et atroce tyrannie qu’exercaient Ferdinand VII et sa camarilla, l’ambassadeur de Russie a
Paris, Pozzo di Rorgo, avait ordre de soutenir les principes constitutionnels et de combattre les adversaires de la Charle. Alexandre,
qui, en septembre 1815, etait parvenu a faire appeler le due de
Richelieu, son ami, a la direction de nos affaires, tenait a ce que
ce personnage restat longlemps ministre. M. de Richelieu, royalisle devoue, mais eclaire, avait dans le caractere autant de mode
ration que de loyaule. Il n’aimait pas la Charte, mais il avait assez
de bon sens pour comprendre que hors de ce pacte il n’y avait
pas de salut pour la monarchie. Les lois d’exception, les ven
geances, les proscriptions, la Terreur blanche enfin, le faisaient
trembler pour l’avenir du regime qu’il servait. Les ultras et
leur chef le comte d’Artois le haissaient, le denoncaient comme un
jacobin et conspiraient ouvertement sa chute. C’est a l’intervention des Allies, interesses a ce que la France ne fut pas trou
ble, mais surtout a celle de la cour de Russie, qu’il dut non seulement d’etre maintenu au pouvoir, mais d’etre debarrasse pour un
temps de ses bruvants adversaires. Louis XVIII, averti a plusieurs
reprises, par Pozzo di Borgo, ou de sa part, du danger que faisait
courir a sa couronne la politique insensee de la Chambre introucable, decreta le 5 septembre 1816 la dissolution de cette assem
ble. De nouvelles elections donnerent bientot naissance a une
representation plus sensee, cii l’element bourgeois et constitutionnel tenait la plus grande place. Le ministere, heureusement
Louis XVIII. Ils comptaient que Tempereur de Russie soutiendrait son beaufrere. L’un deux, l’avocat Teste, alia en 1816 a Varsovie soumettre ce projet
chimerique au grand-due Constantin, qui le communiqua au czar. Ce dernier
ne le repoussa pas peremptoirerrient. L'Ordonnance du 5 septembre, dont il
est question un peu plus loin, le determina a y renoncer.

112

LA SAINTE-ALLIANCE

remanie *, put, durant les annees 1817 et 1818, travailler avec
suite et profit au relevement de la France et faire voter quelques
bonnes lois 12. La confiance qu’il inspirait a l’Europe etait deja telle
en fevrier 1817 que le corps etranger d’occupation, fixe a cent
cinquante mille homines par le traite du 20 novembre, fut, a cette
epoque, sur les instances du gouvernement russe, reduit a cent
vingt mille. Le due de Richelieu put, des lors, esperer que la com
plete liberation du territoire francais aurait lieu avant la fin de
1’annee suivante.

Y
Si la politique du czar etait absolutiste en Espagne et constitutionnelle en France, elle etait en d’autres pays hardiment liberate,
ee dont gemissait Metternich. Cet homme d'filat se sentait particulierement atteint par les menees d’un prince qui dechainait, disaitil, la Revolution, mais qui, dans ses entrainements, avait assez de
sang-froid pour ne la dechainer que dans les Etats de ses adver
saires. Contrarie par l’Autriche en Orient, Alexandre se vengeait
en faisant appel contre cette puissance aux sentiments populates.
L'ltalie, garrottee par la cour de Vienne, n’aspirait qu’a rompre ses
liens. La Russie semblait l’y encourager.par les nombreux agents
qu’elle envoyait dans la peninsule et dont Metternich, au cours
d’un long voyage qu’il y fit en 1817, constatait avec mauvaisc
humeur la presence et les succes. Deja les idees de constitution et
de liberte, que le ministre autrichien croyait avoir etouffees, renaissaient de toutes parts sous les pas des propagandisles. Les sectes
minaient parfout l’ordre elabli; le carbonarisme se reformait. En
1. Ce cabinet avait et6 ainsi constitue le 26 septembre 1815 : Presidence et
affaires etrangeres, le due de Richelieu; — Interieur, le comte de Vaublanc;
— Guerre, le due de Feltre; — Marine, le comte Dubouchage; — Finances, le
comte Corvetto; — Police, le comte Decazes; — Justice, le comte de BarbeMarbois. — Depuis, Vaublanc et Barb6-Marbois y avaient ete remplaces par
Laine et le comte Dambray (8 mai 1816). Le parti modere y fit encore entrer
le marechal Gouvion-Saint-Cyr, qui succeda le 23 juin 1817 a Dubouchage, et
le comte Mole, qui, le 24 septembre suivant, futnomme ministre dc la marine,
tandis que Gouvion-Saint-Cyr passait au departement de la guerre.
2. Notamment la loi electorale du 5 fevrier 1817 et la loi du 10 mars 1818
sur la reorganisation de l’armee.
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Allcmagne, plusieurs souverains, comme ceux de Saxe-Weimar,
de Bade, dc Wurtemberg, qui, grace a des alliances de famille \
subissaienl plus particulierement l’influence du czar, avaient
pourvu ou etaient disposes a pourvoir leurs Etats de constitutions
peu democratiqucs sans doute, mais suffisantes pour donner aux
peuples l’idec du gouvernement parlementaire. Les emissaires
dc la Societe biblique, fondee par Alexandre en Russie, distribuaient a profusion, dans toute l’Europe centrale, les Evangiles en
langue vulgaire, encourageaient les desherites, les pauvres, les
opprimes et propageaient au dire de Metternich, non la lumiere,
mais riricendie. L’Egerie du czar, Mme de Krudener, prechait en
Suisse des doctrines chretiennes et egalitaires dont elle ne sentait
pcut-etre pas toute la portee, mais que le chancelier autrichien
considerait comme mortelles pour le principe d’autorite. Enfin
l’auteur dc la Sainte-Alliance semblait s’offrir comme exemple a
tous les souverains quand, fidele a ses promesses, il metlait en
vigueur la constitution dont il avait dote la Pologne et donnait a
entendre que la Russie elle-meme recevrait peut-etre un jour de
lui un bienfait semblable (fevrier 1818).
L’agitation, tres reelle, qui commencait a se repandre en divers
Etats et faisait craindre a Metternich de prochaines tempetes, etait,
du reste, causee beaucoup moins par les encouragements donnes
aux peuples que par le regime de compression a outrance que
certains gouverncments erigeaient, pour ainsi dire, en dogme.
Sans parler des petits Etats d’Allemagne et d’ltalie, ou le despotisme
le plus etroit et les privileges les plus surannes etaient religieusementrestaures, trois grands gouvernements seposaient vis-a-vis du
czar comme les champions de la reaction en Europe. C’etaient
l’Angleterre, la Prusse et TAutriche. Sans doute les ministres
anglais, tenus dans leur pays a respecter le Parlement, ne pouvaient au dehors se prononcer ouvertement contre les principes
constitutionnels. Mais ils ne les soutenaient nulle part. Ils les
avaient sacrifies, sans mot dire, en Italic et ailleurs, aux conve
nances de lq, cour dc Vienne, et Casllereagh, tout en sauvant les
apparences, marchait en realite sur la meme ligne que Metternich.1
1. Alexandre avait epouse une soeur du grand-due de Bade; Charles-Frederic, lieritier presomptif du grand-duche de Saxe-Weimar, et Guillaume Ier,
roi de Wurtemberg (depuis 1816), avaient pour femmes deux sceurs du czar.
Debidour.
i. — 8
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Ce dernier, d’autre part, n’avait pas eu de peine a raracner
dans la voie de la contre-revolution lc roi de Prusse, FredericGuillaume III, prince devot et timore, que les idees moderncs
effarouchaient et qui, apres avoir promis une constitution a son
peuple pour l’entrainer aux armes *, hesitait maintenant a tenir
son engagement. Ce souverain, que les complaisances recentes du
czar pour la France 2 avaient singulierement refroidi a l’egard
de la Russie, subissait chaque jour plus docilement rinfluence
du ministre autrichien, qui lui representait sans cesse le peril du
«jacobinisme » comme imminent et model pour la Prusse, pour
l’Autriche, pour l’Allemagne entiere. Les Stein, les Hardenberg,
les Humboldt, qu’effrayait moins le mot de liberte, voyaientbaisser
leur credit a la cour de Berlin. Au bout de deux longues annees,
la constitution annoncee n’avait pas encore vu le jour; le roi ne
parlait plus de partager l’autorite avec la nation et n’offrait a la
Prusse que des Etats provinciaux, purement consultatifs enmaliere
politique (encore ne devaicnt-ils etre institues que longtemps
apres) 3; Quant a l’Autriche, le souverain de cet empire n’avait
rien promis. La centralisation la plus minutieuse (et souvent la
plus ridicule) etait a scs yeux l’ideal du gouvernement. Empecher
les sujets de penser et de vouloir, et, contrairement au plan de
Joseph II, tenir rigoureusement separees par les langues et par
les lois (pour les tenir impuissantes) les diverses nationality dont
lc sort l’avait fait maitre \ e’est a quoi devait s’appliquer jusqu’a la
fin de son regne l’empereur Francois Icr, scconde par son grand
ehancelier. II n’est pas etonnant qu’animes de tels sentiments les
cabinets de Vienne et de Berlin ne fussent guere disposes a favoriser les aspirations nationalcs et populaires de l’AUcmagne a la
diete federale de Francfort. Cette assemblee, qui, du res(e, ne
representait que des princes, ne fut reunie pour la premiere fois
que le 5 novembre 1816 \ Les deux premieres annees de son
existence ne furent pour ainsi dire qu’un long pietinement sur1
1. Le 2*2 mai 1815, un peu avant Waterloo.
2. En 1814 et surtout en 1815.
3. En 1823.
4. Cette intention eclale dans la correspondance de Metternich. (Voir le
tome III de ses Mcmoires etecrils divers, passim.)
5. Sous la presidence du comte de Buol-Schauenstein, plenipotentiaire
d’Aulriche.
-
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place. Rien, absolument rien, ne fut fait pour assurer a FAUemagne les libertes generates, les garanlies de justice federate ni
meme les reformes economiques qui lui avaient ete solennellement
promises. A grand’peine la diete adopta-t-elle, en septembre 1818,
a la veille du congres d’Aix-la-Chapelle (parce que la Confedera
tion ne pouvait rester desarmee au moment ou la France reprenait possession d’elle-meme).les bases d’une organisation militairc
dont elle devait, du resle, discuter longtemps encore les details.
Quand on se rappclle que Facte federal du 8 juin 1815 n’autorisait le vote des lois fondamentales ou organiques qu’a Funanimite
on n’a pas de peine a comprendre une pareille impuissancc. Mais
ce que Fon concoit aussi aisement, c’est Firritation profonde que
la politique austro-prussienne repandait alors en Allemagne. Plus
ce regime de deception se prolongeait, plus grandissait le mecontentement de la classe eclairee, qui s’etait levee en 1813 comme
un seul homme au nom de la palrie commune et de la liberte. Les
univcrsites devenaient des foyers de conspiration. La Burschenschaft et d’autres associations analogues couvraient toute l’Allemagne de leurs ramifications. La jeunesse s’exaltait jusqu’au fanatisme. Les partisans du morcellement et du despotisme etaient
voues a Fopprobre. On allait bientot les vouer a la mort. A la
fete de la Wartbourg, en octobre 1817 \ on brulait deja leurs
ecrits. Ne s’en prendrait on pas ensuite a leurs personnes?

VI
Metlernich Faffirmait pour sa part, suppliant sans relache Fcmpereur Alexandre de Faider a faire cesser un etat de choses aussi
alarmant pour tons les souverains et que la politique russe, a son
sens, n’avait pas peu conlribue a produire. II lui representait sous
les couleurs les plus sombres cctte effervescence revolutionnaire
qui, d’ltalie et d’AlIemagne, allait, disait-il, gagner toute FEurope,
mettre en peril toutes les couronnes. Qu’adviendrait-il si, au con
tact de tant d’elements de combustion, le plus redoutable foyer du1
1. De nombreuses deputations s’y rendirent des diverses parties de 1’AlIemagne, pour celebrer le troisieme cenlenaire de la Rcforme et le quatrieme
anniversaire de la bataille de Leipzig.
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jacobinisme, c’est-a-dire la France, allait se rallumer? Qui done
en Europe echapperait a Fincendie? Le temps pressait, la terre
classique de la Revolution allait etre sous peu evacuee par les trou
pes alliees. Tout etait perdu si d’ici la le plus puissant des souverains ne renoncait pas a une politique incoherent et lemerairc,
qui troublait le repos du monde et surexcitait chaque jour Faudace
des demagogues. 11 fallait rentrer au plus tot, et sans reserve, dans
les voies de la grande alliance, prendre a Fegard de la France de
nouvelles suretes et ne lui rendre qu’en apparence la liberte de sesmouvements. Ce langage, du reste, Metternich n’etait point seul a le
tenir. Les ministresprussienset anglais ne se montraient pas moinspessimistes. Le czar etait deja ebranle par leurs objurgations. Les
communications qu’il recut de Paris vers le milieu de 1818 etaient
egalement de nature a Feffrayer fort et a modifier son attitude poli
tique. Le comte d’Artois, heritier presomplif de Louis XVIII, lui
fit en effet adresser a cetle epoquepar un de ses confidents, le baron
de Vitrolles, une « note secrete » 1 ou le royaume etait represente
comme pret a s’abimer sous les efforts du parti revolutionnaife; il
fallait au plus tot remplacer le ministere Richelieu par un cabinet
franchement et resolument royaliste (on imagine ce que cela voulait
dire dans la langue des ultras); il seraif meme bon de prolonger
I’occupation militaire; car si Fevacuation avait lieu en 1818, le
parti de Fordre ne pouvait pas repondre qu’elle ne fut suivie d’une
explosion de jacobinisme dont toute FEurope serait ebranlec.
11 va sans dire que Richelieu et ses collogues, qui curent connaissance de cette singuliere demarche, lirent de grands effortspour rassurer le czar, aussi bien que les autres souverains. Mais ils
n’effacerent pas entierement les impressions nouvelles que Fame
d’Alexandre venait de recevoir. Sans doute ce prince ne retira pas1
1. Dans le meme temps, les ultras, qui avaient ou croyaient avoir pour eux
une partie cle la garde royale, organisaient un complot lendant a renlevement des ministres, qu’ils se proposaient d’enfermer au fort de Vincennes.
Apres ce coup de main, ils devaient sommer le roi de former un nouveau
cabinet compose de leurs propres chefs, et, en cas de refus, le declarer inca
pable de gouverner et appeler au pouvoir, a titre de regent ou de lieutenant
general, son frere le comte d’Artois. C’est cc qu’on appela la Conspiration du
bord de Veau, du nom de la terrasse des Tuileries ou les 6nergumenes de ce
parti avaient l’habitude de se promener. Cette machination fut eventee vers
la fin de juin 1818 par le ministere, qui eut aussi connaissance de la nole de
M. de Vitrolles et la publia peu apres sous ce titre : Note secrete exposant le&
pretextes et le but de la dcrnUre conspiration.
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sa confiance au ministere dont il avait ete le parrain. Mais il le soutint des lors plus mollement que par le passe. Il ne crut pas non
plus l’etat de la France assez grave pour exiger une prolongation
d’occupation qu’aucune des puissances alliees ne declarait necessaire. 11 resta desireux d’assurer aux vaincus de Waterloo une
rentree honorable dans le directoire europeen. Il les aimait et souhaitait encore de les avoir un jour pour auxiliaires. Mais, en atten
dant, il croyait bon de cooperer aux precautions nouvelles que
Metternich proposait de prendre contre eux. De meme que, sans
rcnoncer a ses projets sur l'Orient et sur fAmerique, il avait
reculc devant l’opposition qu’ils avaient fait naitre; de meme, tout
en gardant une predilection platonique pour la liberte, cette ame
legere, versatile, tournait sans trop de peine au vent de la contrerevolution. Il s’evertuait maintenant a decourager les patriotes
allemands. Il demandait a Richelieu de modifier dans un sens
aristocratiquc la loi electorate de 1817. 11 .allait enfin, contrairement a ses propres dcsseins, se conformer dans les conferences
d’Aix-la-Chapelle au programme de Metternich et de Castlereagh.
11 n’etait pas du reste au terme de ses revirements.
VII
Dcpuis le traite du 20 novembre, la France n’avait cesse de
remplir avec autant de bonne foi que d’exactitude les obligations
que lui avait imposees la quadruple alliance. Des emprunts — fort
onereux du reste — lui avaient permis de combler a plusieurs
reprises l’enorme deficit de son budget, de payer avec regularite
les pactes echus de l’indemnite de guerre et de hater le reglement
■des creancesetrangeres qui demeuraient a sa charge. Cette derniere
question, qui avait donne lieu a des ncgociations fort longues et fort
compliquees, etait entierement resolue a la fin d’avril 1818. La liqui
dation des dettes dont il s’agit avait coute cinq cents millions a la
France. Mais, apres cette operation, les Allies ne pouvaient persislcr
a occuper un pays qui, tres prochainement, ne leur devrait plus
rien, eta proteger militairement un gouverneraent qui etait capable
de se garder lui-meme. Grace a la loi Gouvion Saint-Cyr 4, Tarmcc1
1. Cette loi r6tablissait la conscription militaire, dont les Bourbons avaient
& la 16gfcre promis l’abolition en 1814, fixait le contingent a 40 000 liommes
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francaise se reconstituait a vue d'oeil. Le concours des troupes
etrangeres deyenait done inutile a Louis XVIII. Il faut ajouter que
les quatre puissances commencaient a trouver dangereux pour leurs
soldats le contact d’un pays ou etait encore si vivant Fcsprit de la
Revolution et d’ou il etait a craindre qu’ils ne rapportassent des
idees subversives pour le principe monarchique \ x\ussi, des
les premiers mois de 1817, avaient-elles decide en principe de ne
pas retarder Fevacuation au dela de l’annee suivanle. Mais, avant
d’en tixer irrevocablement la date, les chefs du directoire europecn
se reservaient d’examiner, dans une de ces reunions solennelles dont
le traite du 20 novembre avait prcscrit la periodicile, jusqu’a quel
point l’etat de la France leur permettait de relachcr le droit de
tutelle qu’ils s’elaicnt arroge sur elle. Apres les arrangements
financiers d’avril 181.8, il fut entendu que ces assises diplomatiques
se tiendraient a Aix-la-Chapelle et qu’elles auraient lieu au mois
de septembre suivant.
Mais il ne suffisait pas que la date des conferences fut ainsi fixee.
Il fallait aussi que l’Europe sut exactement quelles puissances y
seraient admiscs et quelles affaires y seraient traitees. C’etaient la
des questions graves et que les chancelleries debattaient depuis
plus d’un an. Dans le courant de 1817, le czar, qui croyait al’efficacile des congres en tout temps et en toute matiere, avait, a plusieurs
reprises, recommandevivementl’idee d’une reunion pleniere,comme
celle de Vienne en 1814, et d’un programme illimite. Ily euttrouve
son compte. Car s’il tenait, par exemple, a cc que l’Espagne fut
admise au congres, c’elait dans l’espoir que la question des colonies
y serait discutee et resolue selon ses voeux, e’est-a-dire contre ccux
de l’Angleterre. Aussi lc cabinet britannique, d’accord du reste
avec les cours de Vienne et de Berlin, qui redoutaient les entreprises du czar, repousserent-elles fort energiquement ses proposi
tions. On lui representa qu’il s’agissait de trailer avec la France,
et avec la France seule, qu’elle avait ete assez forte, quoique vain
pour le temps de paix, exonerait les soutiens de famille, admetlait le remplacement, liberalt les jeunes gens favoriscs par le tirage au sort, prescrivaife
dans une large mesnre 1’ayancement a l’anciennetc jusqu’au grade de colonel
et ordonnait la formation d’une reserve dans laquelle les sous-officiers et les
soldats seraient yerses apres six ans de service actif et devraieut resler encore
six annees.
1. G’est l’appreliension qu’exprimaient a cette epoque certains de leurs
agents diplomatiques.
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cue, pour diviser la quadruple alliance au congres de Vienne,
qu’elle recommencerait si Ton faisait enlrer avec elle au congres
des fitals secondaires, dont quelques-uns avaient interet a se declarer
ses clients, et si Ton consentait a discuter des questions sur lesquelles les quatre cours n’avaient pour le moment aucune chance
de s’entendre. Et quand meme la France ne se mettrait pas a leur
tete, il ne fallait pas, disait-on, que ces gouvernements pussent
troublcr par de nouvelles reclamations ou de nouvelles querelles
l’ordre et la paix retablis depuis si peu de temps en Europe. Tout
ce qu’on leur devait, e’etait de ne pas traiter sans eux de leurs
interets propres. Ces remontrances furent longtemps impuissantes
sur Tesprit d’Alexandre. Mais quand il lui fut demontre que l’Anglelerre, TAutriche et la Prusse ne cederaient pas, il finit par se
soumettre. Il fut done entendu que les conferences auraient lieu
simplement entre la quadruple alliance et le gouvernement francais.
Une circulate, datee du 25 mai, signifia tres nettement aux fitals
de second ordre cette decision des quatre grandes cours. Ils reclamerent ou bouderent. L’Espagne protesta hautement, rcprocha,
non sans aigreur, a la Russie de Tabandonner. Mais le directoire
europeen ne modifiapas pour cela sa resolution.
La France dut done encore une fois se presenter isolee et impuissante devant la quadruple alliance toujours compacte, toujours
mefiante, et qui, si elle etait disposee a luiaccordcr quelques satis
factions apparentes, n’entendait pas du tout lui rendre TcnUere
liberte de ses mouvements.
VIII
Richelieu, accompagne de Rayneval 1 et de Mounicr 12, partit le
20 septembre pour Aix-la-Chapelle, ou il trouva Frederic-Guillaume,
1. Rayneval (Francois-Maximilien Gerard de), ne a Versailles en 1778; atta
che, sous le Consulat et au commencement de 1'Empire, aux legations francaises de Suiide, de Russie, de Portugal; premier secretaire d’ambassade a
Saint-Petersboiirg (1807-1812); secretaire de legation et directeur du protocole
au congres de Ch&tillon (1814); premier secretaire d’ambassade a Londres
(1814); directeur des chancelleries au ministere des affaires etrangeres (1815);
sous-secretaire d’Etat (1820); ministre plenipotentiaire en Prusse (1821), puis
en Suisse (1825); ministre des affaires etrangeres par interim (1828); ambassadeur a Vienne (1829); ambassadeur en Espague et pair do France (1832);
mort a Madrid en 1836.
2. Mounier (Glaude-rhilippe-Edouard, baron), fils du constituant, ne a Grc-
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Francois Ier, Alexandre, et leurs ministres, sans compter les plenipotentiaires anglais \ On lui fit grand accueil. Les pourparlers relatifs a l’evacuation durerent a peine quelques jours. La question
etait resolue d’avance, et les Allies se montraient d’autant plus
empresses a complaire sur ce point au gouvernement francais qu’il
ne devait rien en couter a leur politique. Un protocole du 2 octobre, converli le 9 en une convention officielle, fit connaitre a
Louis XVIII que les garnisons etrangeres quitteraient nos places
fortes le 30 novembrc suivantauplus tard 2. Cette nouvelleremplit
de joie toute la France, qui se crut a jamais delivree d’une tutclle
plus humiliante encore que ruineuse. La nation, qui depuis quatre
annees expiait si cruellement les exees politiques de Napoleon, se
crut arrivee au terme de ses maux et jugea que, plcinement recon-,
ciliee avec les membres de la quadruple alliance, elle pourrait
desormais exercer avec eux, surle pied d’une egalite parfaite, ses
droits de grande puissance. Elle ne se trompait pas enlierement,
en ce sens que ses anciens ennemis ne pouvaient pas la tenir plus
longtemps en dehors du directoire europeen. Mais elle s’exagerait
son rclevement, car les Allies n’entendaient l’admettre parmi eux
qu’aun rang inferieur et ne voulaient ni desarmcr vis-a-vis d’elle
ni cesser de la surveiller.
Des la fin de septembre, le due de Richelieu leur avait propose de
transformer la quadruple alliance en quintuple alliance paruntraite
en bonne forme, grace auquel la France et les autres puissances du
premier ordre eussent garanti solidairement la paix de TEurope,
eussent contracts les memos obligations et se fussent reconnu les
memos droits. Mais la Russie seule parut l’approuver 3. Les autres
cours firent la sourde oreille. L’Angleterre, toujours hantee par le
fantome d’une entente franco-russe, reponditmeme, par l’organc de
Castlereagh et de Canning4, que si des circonstances imperieuscs
noble en 1784; auditeur au conseil d’Etat (1806); intendant de Saxe-Weimar,
puis de Basse-Sil6sie (1808); intendant des bdtiments de la couronne (1813);
conseiller d’Etat (1815); president de la commission chargee de liquider les
creances etrangeres (1817); pair de France (1819); directeur general de l’administration departementale et de la police (1821); mort a Passy en 1843.
1. Castlereagh, Wellington et Canning.
. 2. Moyennant un dernier payement de 265 millions.
3. Note de Capo d’Istria, du 15 octobre.
4. Canning (George) , n£ aLondres en 1770; 61u membre de la Chambre des
communes sous le patronage de Pitt en 1793 ; sous-secr6taire d’Etat en 1796

LES ANNEES DE PAIX

121

Pavaient amenee a se departir envers nous du principe de non
intervention, qui etait la base de sa politique, elle ne pouvait cependant reconnaitre ni au gouvernement francais ni a aucun autre le
droit de se meler de ses affaires interieures, meme par voie de
reciprocity. L’Autriche et la Prusse approuvaient naturellemcnt ce
langage, — et le czar l’eut tenu lui-memc, s’il eut ete franc. Le
cabinet britannique exposa, dans une note du 10 octobrc, que ce
qu’il s’agissait avant tout de fixer, e’etait non la part que les vaincus de Waterloo prendraientdorenavant a la politique de la grande
alliance, mais l’altitude que la grande alliance devrait tenir vis-a-vis
d’eux pour les empecher d’abuser de leur liberte. Il representa, d’accord avec les cours de Vienne et de Berlin, que la France etait, plus
que jamais, un foyer de passions revolutionnaires et subversives,
qu’a ce moment meme elle donnait par des elections en grande partie favorables a ^opposition de gauche1 l’exemple le plusalarmant.
Bref, apres quelques semaines de pourparlers, les plenipotentiaircs
des quatre puissances alliees semirent d’accord sur les bases d’une
convention qu’ils signerent le ler novembre et qui etait la repro
duction pure et simple des engagements prispar elles a Chaumont
le lcr mars 1814 et a Paris le 20 novembre 1815. Par ce protocole,
il fut arrete qu’elles resteraient unies et mettraient au besoin leurs
forces en communpour retablir en France Fordre de choses qu’elles
y avaient institue, dans le cas « ou un bouleversement quelconque
surviendrait en ce pays et menacerait le repos ou la surete de ses
voisins ». Les ministres anglais stipulerent, ilest vrai, pour se couvrir vis-a-vis du Parlement, qui n’eut pas admis un engagement a
la fois aussi general et aussi absolu, que leur gouvernement ne se
croirait lie par le casus foederis que dans le cas oiiun membre de
la famille Bonaparte serait place sur le trone; dans tous les autres,
fondateur du journal VAnti-Jacobin (1797); commissaire pour les affaires de
i’lnde (1798); tresorier de la marine (1804-1806); ministre des affaires etran
geres (avril 1807-septembre 1809); ambassadeur en Portugal (1814-1816); pre
sident du departement des Indes (1816-1820); demissionnaire (1820); ambassa
deur en Suisse; nomme gouverneur general de l’lnde; rappele au ministere
•des affaires etrangeres (1822); premier lord de la tresorerie (fevrier 1827); mort
a Chiswick le 8 aout 1827.
1. Le cinquieme de la Chambre des deputes renouvelable en 1818 se composait de 55 deputes, dont 36 ministeriels, 13 ultra-royalistes et 6 liberaux.
Les elections du 20 et du 26 octobre envoyerent au Palais-Bourbon 28 minis
teriels, 4 ultra-royalistes et 23 liberaux (parmi lesquels on comptait La Fayette,
JManuel et le general Grenier).
.................
■ .
.
;
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il se reservait d’cxaminer si les troubles dont la France serait le
theatre pouvaicnt vraiment porter atteinte a la tranquillite des Etats
yoisins et a la surete generate de l’Europe. Mais c’etaient la des
precautions de pure forme, du moins de la part de Castlereagh, qui,
en 1818 coniine en 1815, etait de coeur, sinon tout a fait de langagc, avec la Sainte-Alliance conservatrice, telle que la voulait
Metternich.
Apres cet arrangement, que les quatre ne publierent point,
pour ne pas humilier la France au moment meme ou ils se donneraient Fair de lui rendre la liberie de ses mouvements, mais qui
fut sans retard communique au due de Richelieu, les Allies crurent pouvoir sans dnnger associer Louis XVIII au directoire
europeen, mais sans contractor envers lui aucune obligation posi
tive, et en specitiant expressement qu’il auraita defendre avec eux
l’ordre de choses etabli en Europe depuis 1815. Aucune conven
tion nouvelle ne fut siguee. Mais une note adressee le 4 novembre
aux plenipotcntiaires francais engagea Sa Majesle Tres-Chretienne
« a unir dorenavant ses conseils et ses efforts » a ceux des souverains d’Autriche, d’Anglcterre, de Prusse et de Russie pour le
maintien des nouveaux traites. Louis XVIII, a qui Ton garantissait
sa couronne, n’avail garde de decliner cette invitation. Aussi son
ministre fit-il savoir, le 12 novembre, que son maitre, reconnaissant envers les quatre cours, Tautorisait a travailler desormais de
concert avec elles au « maintien des traites cxistants et des rap
ports elablis par eux et rcconnus par tous les Elats de l’Europe ».
On voit en somme que si la France rentrait dans le concert des
grandes puissances, e’etait par une bien petite porte. Au moment
meme oil les Allies semblaient lui tendre la main, ils redigeaient,
par surcroit de precautions, le plan des dispositions militaires
qu’ils auraient a prendre s’ils etaient appcles prochainement a
la combattre. Mais ils voulurent bien tenir cette piece secrete,
comme le protocole du lcr novembre.
11s firent de meme a l’egard du protocole qu’ils conclurent le
15 novembre et par lequel etait etabli l’accord des cinq grandes.
cours. 11 n’eut pas ete sage on effet de proclamer trop haut le
droit que s’arrogeaient, parce qu’ils etaient maintenant les plus,
forts, certains gouvernements de dominer l’Europe et de la
maintenir de gre ou de force, par des congres periodiques suivis
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au bcsoin d’cxecutions militaires, dans les voics tracees par la
Sainte-Alliance. Sans doute il etait dit dans cette piece qu’ils ne
trancheraient jamais une question interessant un autre Etat qu’ « a
la suite d’une invitation formellc de la part de ce dernier ». Mais
ce n’etait la qu’iine garantie sur le papier; la quintuple alliance
n’entendait par Etats que les rois, ne comptait pour rien les
nations et se reservait de provoqucr les invitations.
Tout elant ainsi regie, le congres d’Aix-la-Chapelle repandit
par toute l’Europe une belle declaration, datee, comme le proto
cole, du 15 novembre, et destinee a rassurer tous les cabinets sur
les intentions de§ grandes puissances. On y lisait que l’alliance
avait surtout a coeur de « respecter strictement les principes du
droit des gens »; qu’elle donnerait toujours 1’ « cxemple de la
justice, de la concorde et de la moderation », enfin que tous les
efforts des souverains unis tendraient a « proteger les arts de la
paix, a accroitre la prosperity inlericure de leurs Etats et a
reveiller ces sentiments de religion et de morale dont lc malheur
des temps n’avait que trop affaibli Tempire ».
Ces derniers termes laissaicnt perccr la preoccupation capitale
des Allies, qui etait de reagir sans cesse et en tous lieux contre
les principes de la Revolution. Au fond ce qui resullait de plus
clair du congres, e’etait ce qu’on ne disait pas, e’etait l’assurance
muluelle des rois contre les peoples. En public, les diplomates se
defendaient hautement d’avoir conspire contre la liberte. En realile,
ils n’avaient pas fait autre chose; et si Ton en pouvait douter, Ton
n’aurait plus a cet egard aucune incertitude apres avoir lu les
lignes suivantes ecrites par Gcntz, qui avait tenu la plume comme
secretaire aux conferences d’Aix-la-Chapclle et savait mieux que
personne a quoi s’en tenir sur ce point :
« On n’y a discute ni la forme des gouvernements ni le systeme
rcpresenlalif, ni le maintien ou la modification des privileges de la
noblesse, ni la liberte de la presse, ni rien de ce qui touche aux
interets de la religion. On a soigneusement evite de donner prise
a la malveillance et a Vindiscretion en consignant dans les actes
formels des aveux ou des declarations dont chacun portait le
principe dans son dme, mais dont l’enonce aurait pu provoquer
des commcnlaires facheux ou des critiques hostilcs. On a fail
mieux que cela. Les souverains et les ministres ont compris ce
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que leur dictait le salut commun. Ils ont vivement senti le bcsoin
d’une confiance reciproque et d'un concert plus ktroit que ceux
que les traites peuvent etablir; ils ont sacrifie des interets secondaires...... et ont fait taire toute autre consideration devant le
devoir superieur de preserver Vautorite du naufrage en sauvant
les peuples de leurs propres egarements. Sans entrer dans des
engagements superflus, ils se sont etroitement entendus sur la
marche a suivre au milieu de la tempete. »
Il ressort de ce passage que la Sainte-Alliance, malgre les dene
gations de Metternich, n’etait point un vain mot; que les peuples
n’avaient pas tort de la prendre au serieux et de voir en elle une
veritable croisade contre les principes de la Revolution. Il en res
sort aussi qu’elle s’attendait a de prochains et formidables assauts.
La suite de cette histoire montrera qu’elle n’avait pas tout a fait
tort. On y pourra aussi demeler, mieux qu’on n’a pu le faire dans
le present chapitre, les causes intimes qui devaient en peu d’annecs la reduire a l’impuissance et, finalement, la dissoudre.

CHAPITRE IV
PREMIER RETOUR OFFENSIF DE LA REVOLUTION 1
I. Le particularisme et la Sainte-Alliance. — II. L’AlIemagne revolutionnairc
en 1819. — III. Teplitz et Carlsbad. — IV. Les conferences de Vienne et
l’Acte final de 1820. — V. La France liberate, Decazes et Richelieu. —
VI. Revolutions d’Espagne et de Portugal. — VII. La revolution de Naples
et le congres de Troppau. — VIII. Revolution de Piemont, soulevement de
la Grece et congres de Laybach.
(1818-1821)

I
C’est de 1818 a 1821 que la Sainte-Alliance a monlre le plus
d’energie et devoile avec le plus de hardiesse son programme de
Mais il s*en faut qu’elle ait eu dans sa politique,
meme a cette epoque, l’liniformite de vues et la cohesion que sem1. Sources : Bianchi, Storia documentatcc della diplomazia europea in
Italia (1815-1861); — Bignon, du Congres de Troppau; — Cantu, della Indipendenza italiana, t. II; — Castlereagh, Correspondences — Colletta, Histoire
du royaume de Naples depuis Charles VI jusqii’a Ferdinand {1734-1825),
t. II; — Costa de Beauregard, la Jeunesse du roi Charles-Albert) — Cornewall
Lewis, Histoire gouvernementale de VAngleterre depuis 1770 jusqu’h 1830; —
Deventer (van), Cinquante annees de Thistoire federate de VAllemagne) — Gentz
(F. de), Depeches inedites, t. I; — Gervinus, Histoire du xixc sidcle, t. IX, X,
XI, XII, XVI et XVII; — Gordon, History of the Greek revolution; — Hardenberg, Memoires)— Hyde de Neuville, Memoires et Souvenirs, t. II;— Hub
bard (G.), Histoire contemporaine de TEspagne, t. II; — Juchereau de SaintDenis, Histoire de Vempire ottoman; — Lesur, Annuaire historique, annees 1818
1821; — Metternich (prince de), Memoires, documents et ecrits divers, t. Ill;
— Martignac (de), Essai historique sur la resolution d’Espagne; — Pradt (de),
VEurope aprks le congr&s d’Aix-la-Chapelle) — Saint-Marc-Girardin, les Ongines de la question d’Orient (Revue des Deux Mondes, ler mai 1864); —
Soutzo (Alexandre), Histoire de la revolution grecque) — Vaulabelle (Ach. de),
Histoire des deux Heslaurations, t. V; — Viel-Castel (baron de), Histoire de la
Restauration, t. VII, VIII, IX, X etc.

4 26

LA SAINTE-ALLIANCE

blait comporter son titre. Chacunc des puissances qui la formaient
ne voulait combattre l’ennemi commun qu’a son heure, sur Son
terrain, dans la mesure fixee par ses interels propres. Aussi leurs
divergences, leurs jalousies, leurs rivalites, dissimulees tant bien
que mal pendant la paix, se manifesterent-elles progressivement
en presence d’une agitation generate qui paraissait devoir raviver
ehez les souverains le sentiment de leur solidarity.
Le particularisme que nous signalons se fait remarquer des lors
meme chez celui des gouvernements allies qui se proclama.it le
plus resolument conscrvateur et qui recommandait bunion avec le
plus de persistence. Nous avons nomme l’Autriche.

II
Si le reveil des nationality et le progres des idees liberates
paraissaient en tous lieux a la cour de Vienne choses fort dangereuses, e’est specialement en Allemagne qu’elle croyait urgent de
remedier au mal. Mais en ce pays, regarde par elle comme une
annexe necessaire de son domaine et ou elle pretendait exercer
une preponderance exclusive, il ne pouvait lui convenir de parlager
le profit de la repression avec des puissances interessees a restreindre son autorite sur la confederation germanique. Il va sans
dire, par exemplc, qu’elle n’y eut pour rien au monde appele la
France a seconder sa politique. Elle n’y voulait point voir non
plus intervenir la Russie, qu’elle trouvait deja si menacante pour
elle sur d’autres points. Il n’etait pas jusqu’a l’Angleterrc qu'elle
ne souhaitat aussi de pouvoir en ecarter, craignant sans doute que,
par le Hanovre, l’influence britannique ne gagnat de proche en
proche et ne parvint a contrc-balancer la sienne en Allemagne. A
plus forte raison n’cut-elle pas ete fachee d’agir sans la Prusse, dont
la sourde et persistante rivalite n’etait pas sans l’inquicter. Mais il
n’etait pas possible de sc passer d’elle. Metternich sentait bien
que s’il ne l’associait pas a sa reaction, il ne resterait au cabinet
de Berlin qu’a prendre la direction du mouvement revolutionnaire.
Il aimait done mieux avoir la Prusse declans que dehors. Lc
profit serait double : car il l’infeoderait a PAutriche d’une part,
et, de l’autre, la rendrait impopulairc. Aussi, pendant toute
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l’annee 1818, et meme anterieurement, n’avait-il rien epargne
pour gagner a ses vues le roi Frederie-Guillaume el le convaincre
de la necessity oil il etait d'unir ses forces a cedes de l’empereur
Francois pour refouler la barbaric jacobine.
Ce souverain, penetre jusqu’aux moelles de doctrines absolutistes, n’avait pas ete fort difficile a persuader. Metternich avait
meme converti Hardenberg, moins peut-elre par la force de ses
raisons que par une courtoise intimidation. Des le temps d’Aixla-Chapelle, le plan de la contre-revolulion allemande avait ete
ebauche par le ministre autrichien, d’accord avec le chancelier
de Prusse \ Mais Frederie-Guillaume, esprit vacillant, qui n’avait
de sa vie su prendre un parti sans retour, semblait, au commen
cement de 1819, repris de velleites liberates. Il parlait de nou
veau — timidement — de donner enfin a son peuple la ebarte
promise en 1815, rappelait aux affaires Humboldt12, precedemment
disgracie et qui l’entretenait dans ses nouvelles dispositions. Ce
ministre etait autorise a eiaborer un plan de constitution. Stein en
discutait avec lui les points fondamentaux. On comprend cette
evolution quand on se rappelle que certains souverains allemands,
aussi peu epris — au fond — que le roi de Prusse des principes
de 1789, cherchaient a ce moment meme a esquiver l’hegemonie
de Vienne oude Berlin et a captcr la svmpalhie de la nation alle1. C’est ce qui resulte des deux memoires qu’il adressait le 14 novembre 1818
a Willgenstein, apres l’avoir communique a Hardenberg. Dans le premier, il
s’attachait a demontrer que iesysteme representatif serait funestca la monar
chic prussienne, que Frederie-Guillaume ne devait pas se laisser lier les
mains et qu’il tiendrait suffisamment ses promesses en retablissant le9
anciennes institutions particulares des provinces, e’est-a-dire en creant des
Etats locaux, qui ne fussent pas organises sur un module uniforme, qui
n’eussent entre eux aucun lien et qui, purement consultatifs, prives d’initiative, n’eussent que des attributions administratives. — Dans le second, il attaquait tort vivement les Universites, ou les jeunes gens allaient, disait-il, se
former a la discipline rGvolutionnaire, les soci6tcs de gymnastique, qui
n’etaient, a ses yeux, que des foyers de jacobinisme, et la liberte de la presse,
qu’il etait grand temps, selon lui, de refrener.
2. Humboldt (Guillaume de), poete, critique, philologue et homme d’Etat
(frere d’Alexandre de Humboldt), ne a Potsdam le 22 juin 1767; — ministre
resident de Prusse a Rome (1802); — conseiller d’Etat et chef de la section
des cultes et de Pinstruction publique (1808); ministre plenipotentiaire a
Vienne (1810); repr^sentant de la Prusse au congres de Prague (1813), puis
au congres de Chatillon (1814), au congres de Vienne (1814-1815); envoye
extraordinaire a Londres (1816); — ministre d’Etat et membre de la commis
sion chargee de preparer la constitution prussienne (1818); renvoye e 31 dccembre 1819; voue des lors uniquement a l’etude; mort le 8 avril 1835.
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mande enoctroyant sponlanement a leurs sujets le regime parlementaire. Ainsi, des 1816, avait procede le grand-due de SaxeWeimar, imite bientot par plusieurs de ses voisins *. Le roi de
Baviere, decu dans les esperances d’agrandissement territorial
que lui avait fait naguere concevoir rAulriche etdesireux d’attirer
a lui la popularity qui se detournait de Frederie-Guillaume, mettait en vigueur, des le 26 mai 1818, une constitution, peu democratique. sans doule, mais qui n’en etait pas moins une victoire
serieuse pour le parti de la Revolution. Le grand-due de Bade,
qui avait craint et craignait encore d'etre depouille de plusieurs
provinces au profit des Bavarois, se hatait d’en publier une beaucoup plus liberate (22 octobre 1818) 12. Le roi de Wurtemberg,
voisin do fun et de l’aulre, avait cru devoir rediger en 1817
un pactc dont il efit fait des cette epoque la loi fondamentale de
son pays, si diverses reclamations ne l’eussent force de le remetlre
pour quelquc temps a l’etude. Voila pourquoi le roi de Prusse,
craignant de perdre tout credit en Allemagne s’il ne suivait, du
moins en apparence, de pareils exemples, paraissait, lui aussi,
incliner vers le parti des, concessions.
Mais Metternich, fort alarme, lui remontra qu’il se perdrait par
cette faiblesse; que Ton ne faisait point sa part a Vesprit revolutionnaire; qu’il ne s’agissait point pour les agitateurs allemands
de fonder dans les divers Etats de la Confederation la monarchic
parlemenlaire, institution d’ailleurs detestable, mais de renverser
tous les trones, d’abolir tous les pouvoirs, de bouleverser tous les
rangs et d’inaugurer dans l’Allemagne unifiee le regne sanglant de
la demagogie. Une certaine effervescence se manifeslait cffectivement, sinon dansle sud de l’Allemagne, ou les sujets etaient jusqu’a un certain point satisfaits, du moins dans lc centre et dans le
nord, oil l’absolutisme, la bureaucratie et la feodalite, soigneusement restaures, jetaient chaque jour de plus insolents delis a
l’esprit moderne. La les Universites, jouissant, grace a leurs anti
ques privileges, d’une independance presque absolue, etaient
devenues les foyers d’une propagande menacante pour les cou1. Notamment par le due de Saxe-Cobourg-Saalfeld en 1816 et par le due
de Saxe-Hildburghausen en 1818.
2. Elle admettait par exemple fort nettement le principe de la responsabilitd
ministerielle et celui de la publicity des debats parlementaires.
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ronncs. La presse, favorisee dans certains p'elils Etats'1, repandait
des doctrines unitaires et democratiques qui, si cllcs ne passionnaient pas la masse de la nation, exaltaient jusqu’au fanatisme la
jeunesse des ecoles. Les associations politiques se multipliaient et
commencaient a se relier entre elles. La Burschenschaft, d’lena,
fondee en 1816, devenait en octobre 1818 une federation dans
laquelle s’enrolaient en masse les etudiants de presque toutes les
Universites. On allait dans ces assemblies jusqu’a soutenir que la
fin justifle les moyens, que toutes armes sont bonnes envers les
traitres ou les tyrans et que non seulement l’insurrection, mais le
meurtre individuel peut etre, dans certains cas, un acte meritoire.
Nul, dans l’entourage de Frederie-Guillaume, n’osa plus taxer
d’exageralion les pronostics sinislres de Metternich quand on
apprit Fassassinat de Kotzebue, ecrivain celebre, mais ace moment
fort impopulaire, que 1’eludiant Karl Sand alia froidement poignardcr a Manheim le 23 mars 1819 2. Le ministre autrichien,
qui voyageait alors en Italie avec son maitre, fut fort emu par cet
evenement; mais il se dit qua tout prendre e’etait un fait heureux, parce que de l’exces du mal allait enfm naitre le bien et
qu’il ne serait plus possible au roi de Prusse de former les yeux
1. Surtout dans le grand-duche de Saxe-Weimar. Les principes constitutionnils etaient a cette epoque d£fcndus avec beaucoup d’cclat par la Nemesis
dc Luden; les Archives de.la constitution politique (Staatsverfassungsarchiv):
VIsis, d’Okcn; le Journal de Vopposition (Oppositions blatt); le Nouveau Mercure rhenan; 1 'Ami du peuple (Volksfreund), de Wieland. - Dans les provinces
du Rhin, le Mercure rhenan, le Veilleur (Wachter), et autres feuilles violemment patriotiques donnaient le ton a la presse, qui se faisait surtout remarquer par ses altaques contre la France.
2. Kotzebue (Auguste-Frederie-Ferdinand de), auteur dramatique et publiciste allemand, fameux dfes sa jeunesse pour sa fecondite, la vivacity de sa
plume, mais aussi pour sa vanite et son caractere versatile. Ne a Weimar en
1761, il entra de bonne heure au service de la Russie, devint en 1792 presi
dent de justice du gouvernement de l’Esthonie, retourna en Allemagne, fut
deux ans directeur du thealro dc la cour a Vienne (1798-1800) reparut en
Russie, fut deporte, comme pamphletaire, en Sib^rie, mais, bienldt rappele,
devint directeur du theatre allemand de Saint-Petersbourg et conseiller aulique
(1801). Il se retira ensuite a Weimar (1802), alia, aprfes la balaille d’lena,
rediger a Saint-Pdtcrsbourg des revues hosliles a la France, fut altachd
en 1812 a Tarmee russe comme ecrivain officiel, contribua en 1813 par ses
ecrits au soulevement de TAllemagne et prit une certaine importance poli
tique. Consul general de Russie en Prusse de 1814 a 1816, il fut en 1817
charge par Alexandre Ier de lui rendre un compte periodique de l’etat de
Popinion en Allemagne. C’est dans un sens tout a fait contraire aux aspira
tions germaniques du temps qu’il redigea cette.correspondance. De 1& 1’indignation de la jeunesse universitaire, dont il fut victime.

Debidour.
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devant le peril revolutionnaire. Toute sa correspondance, pendant
les mois d’avril, de mai, de juin 1819, roule sur la necessite de
ramener au plus tot l’Allemagne au repos par d’energiques mesures
de reaction. Il faut a tout prix etouffer 1 e, jacobinisme. Si cer
tains princes, comme le grand-due de Saxe-Weimar, ont semble
encourager les novateurs, il les confond avec ces derniers dans
ses accusations et ses menaces. C’est une clique qui ne merite
aucun management. Il faut guerir sans retard l’Allemagne d’une
gangrene qui appelle le fer rouge. Du reste, si Metternich est
fort resolu a sevir, son correspondant et son inspirateur ordinaire,
Gentz, Test encore plus que lui. Reste a Vienne, ce diplomate, qui
voit les choses de plus pres et que la peur rend intraitable, ne
cesse de recommander au ministre une rigueur et une promptitude
d’execution faute desquelles e’en est fait, suivant lui, de la paix,
non seulement en Allemagne, mais dans toute l’Europe. G’est lui,
en somme, qui, sans en avoir l’air, dicte a son chef politique le
programme — fort net et fort pratique — de contre-revolution
dont ce vaniteux homme d’fitat ne manquera pas bientot apres de
s’attribuer la paternite.Ill

Ill
C’est par la diete federate que Metternich avait tout d’abord
songe a faire elaborer les mesures de rigueur et de reaction que les
circonstances rendaient, suivant lui, necessaires. Gentz objecta, non
sans raison, que cette assemblee, toujours divisee, toujours impuissante, ferait tout manquer par ses lenteurs, peut-etre aussi par
le mauvais vouloir de certains de ses membres. Il valait beaucoup mieux arreter en dehors d’elle et sans elle les dispositions
a prendre et les lui signifier ensuite imperativement, de facon
qu’elle n’eut qu’a les enregistrer. Il fallait faire venir le roi de
Prusse, s’entendre confidentiellement avec lui et, une fois que les
cours de Vienne et de Berlin seraient pleinement d’accord, ouvrir
pour la forme des conferences oil les deux grandes puissances
allemandes appelleraient leurs confederes, moins pour discuter
avec eux la legislation nouvelle que pour la leur imposer. Deux
reunions, qui n’auraient de publicite ni l’une ni l’autre, auraient
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lieu successivement, la premiere a Carlsbad, la seconde a Vienne.
Celle de Carlsbad, la plus urgente, ou l’Autriche et la Prusse
n’admettraient avec elles que quatre ou cinq Etats secondaires,
aurait pour but l’adoption immediate des mesures repressives que
scmblait motiver reffervcscence actuelle de l’Allemagne; celle de
Vienne, oil tous les membres de la confederation auraient des
representants munis de pleins pouvoirs, serait consacree a l’elaboration d’une loi fondamentale qui completerait, rendrait plus
pratique et modifierait a certains egards 1’acte federal de 1815.
Le programme de Gentz fut adopte par Metternich, qui, de
retour en Allemagne, se hata de se rendre en Boheme, oil FrederieGuillaume se transporta de son cote vers la fin de juillet. Le roi de
Prusse qui, meme apres le meurtre de Kotzebue, avait montre
quelque hesitation a suivre le courant oil le ministre autrichien
voulait l’entrainer, arrivait a Teplitz sous l’impression toute fraiche
d’un nouvel attentat revolutionnaire. Peu de jours auparavant *, le
president de la regence de Nassau, Ibell, avait failli succomber
sous les coups d’un assassin. Dans le meme temps des rassemblements tumultueux avaient lieu sur divers points de l’Allemagne et
nolamment dans le grand-duche de Hesse-Darmstadt, oil ils devaient
encore se reproduire a plusieurs reprises. Le gouvernement prussien avait deja supprime des journaux, destitue des professeurs,
incarcere des ecrivains populaires, soumis les Universites et les
associations a une surveillance draconienne. Mais cela ne suffisait
pas; il fallait qu’il s’enchainat lui-meme ala politique autrichienne,
et, pour prevenir toute objection, Metternich signifia net a FrederieGuillaume que, s’il n’adoptait pas le plan de l’empereur Francois,
ce dernier l’abandonncrait a son sort en se retirant de la confede
ration germanique. Si la Prusse, lui dit-il, ne voulait pas etre un
gouvernement digne de ce nom, elle n’avait qu’a le dire; s’il lui
plaisait de se perdre, il ne convenait pas a FAutriche de se perdre
avec elle. Dans ce cas, cette derniere puissance « se replierait sur
clle-meme et suivrait, dans l’interet de son propre salut, une
marche bien differente de celle qu’elle avait adoptee jusqu’a ce
jour ». C’est ce qu’il etait autorise a declarer par son maitre qui,
quelques jours apres, lui ecrivait encore : « Si nous ne reussisi. Le ler juillet.
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sons pas,... il faudra que nous nous isolions et alors il faudra
agir comme Elat d’Autriche, ainsi que l’exigcra le bien de mcs
sujets. Yoila la menace que vous pourrez faire entendre si vous en
voyez la necessite. »
Cette menace etait-elle bien serieusc? Nous l’ignorons. En tout
cas la tactique de Metternich reussit a merveille. Le pauvre roi de
Prusse, tant de fois ballotte par la fortune, avait une telle peur de
la Revolution et tremblait si fort a l’idee d’etre reduit a ses propres ressources pour la combattre en Allemagne que, laissant de
cote toute autre consideration, il se resignapour longtemps an’etre
plus que la satellite docile de son puissant voisin. Si Ton veufc
comprendre pourquoi la cour de Berlin, a partir de ce moment et
durant plusieurs annees, ne fit plus parler d’elle et conforma presque
servilement sa politique a celle de sa rivale, il faut se rappeler les
entretiens secrets de Teplitz et la terreur avec laquelle FrederieGuillaume III s’etait vu mettre si imperieusement le marche a la
main par le principal ministre d’Aulriche.
En trois jours (29 juillet-ler aout) Metternich fit adopter tout
son plan au roi de Prusse qui jura, non seulemcnt de renoncer a
sin projet de constitution representative, mais de cooperer de son
mieux a l’abolition du parlcmentarisme dans toute l’Allemagne.
Les deux grandes puissances etant d’accord pour faire la loi a la
confederation, le rideau fut leve et la comcdic preparee par Gentz
put commencer.
Le premier acte fut execute a son enticre satisfaction. Les con
ferences de Carlsbad s’ouvrirent le 7 aout. Avec TAutriche et la
Prusse on y vit figurer les Etats suivants : Saxe, Hanovre, Bavicre,
Bade, Nassau, Wurtemberg, Mecklembourg, Hesse-Electorale et
Saxe-Weimar. Des le 30 aout, elles etaient closes. A quels debals,
a quels conflits avaient-elles donne lieu? le public ne le sut pas au
juste; car dies etaient restees secretes et leurs protocoles ne
furent pas publies. Mais le resullat final de ces assises diplomatiques ne tarda pas a etre connu. Les decisions prises par l’assemblee de Carlsbad, et qui etaient simplement l’ultimatum dicte peu
auparavant par l'Autriche et la Prusse, furent transmises par Met
ternich, avec un long rapport, a la diete de Francfort qui, d’apres
les ordres que chacun de sesmembres avait recus de son gouverne
ment respectif, les transforma des le 20 seplembre en-loisfederales*
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Le premier de ces arretes etait relatif au mode provisoire a
employer pour assurer l’execution des mesures edictecs par la
diete : pleins pouvoirs etaient accordes sous ce rapport a une
commission dc cinq membres tiree de ce corps, renouvelable tous
les six mois et chargee de procurer force a la loi soit a l’amiable,
.soit au besoin par les armes. — Le second porlait que chaquc
Universite scrait desormais placee sous la haute surveillance et
Taulorile d’un curateur ou commissaire nomme par le souverain
dc l’Etat auquel elle appartenait: ce fonctionnaire devait surveillcr
1’esprit de renseignement, pouvait denoncer, exclure, faire meme
emprisonner maitres et eleves. Les gouvernements allemands
s’engageaient reciproquement a eloigner les professeurs ou les
etudiants qui leur seraient signales comme dangereux par les
curatcurs et qui, une fois ecartes d’une Universite, ne pourraient
plus des lors etre admis dans aucune autre^ Toute societe secrete ou
non autorisee — et en particular la Burschenschaft — devait etre
poursuivie et dissoute: quiconque serait convaincu d’en avoir fait
partie serait declare indigne de tout emploi. — Venait ensuite le
tour de la presse, dont le regime etait regie par le troisieme arrete :
desormais, et en attendant une loi definitive qui serait portee dans
cinq ans au plus tard, les publications periodiques et les ecrits de
moins de vingt feuilles depression seraient dans toute l’Allemagne soumis a la censure prealable; les autres publications pouvaient n’avoir a craindre qu’une* legislation repressive. Tout Elat
devait poursuivre en son nom, sur la plainte d’un de ses confedcres, hauteur d'un ecrit public sur son territoire; s’il s’y refusait,
la diete ferait justice au nom de la confederation; cette assemblee
pourrait du reste prendre par elle-meme l’initiative des poursuites
ou des suppressions de journaux qui, prononcecs par elle, seraient
sans recours. L’ecrivain dont les hardiesses auraient amene l’intcrdiclion d’un journal ne pourrait, de cinq ans, prendre part a la
redaction d’une autre feuille. Enfin la responsabilite des debts
s’etendait non seulement aux redacteurs en chef, mais aux editeurs
et aux imprimeurs. — C’etaient la des prescriptions pour l’avenir.
Quant au passe, le dernier arrete de la diete y pourvoyait par la
creation d’une commission d’enquete composee de sept membres
et nommee par l’autorite federate. Ce conseil rcdoutable avait pour
mission de rechercher « les fails, l’origine et les ramifications
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multipliees des menees revolutionnaires et des reunions demagogiques » qui yenaient de troubler le repos des princes. Ghaque fitat
devait lui fournir toutes facilites pour mener a bien son enquete;
les autorites locales etaient mises partout a sa disposition; la com
mission pouvait faire arreter par requisition tout individu suspect,
et, s’il y avait resistance a ses ordres, elle demanderait satisfaction
a la diete.

IV
Cette legislation draconienne, immediatement mise en vigueur,
fit regner pour longtemps en Allemagne une terreur profonde. Mais,
comme nous l’avons dit plus haut, l’Autriche et la Prusse n’y
voyaient que le moyen de pourvoir au peril du moment. Pour
assurer le repos de l’avenir et le rendre durable, ces deux puis
sances meditaient une loi permanente, qui leur permit d’interpreler
et d’appliquer dans le sens de leur politique l’acte federal de 1815.
Cette constitution n’elait, on le sait, que P organisation de l’impuissance et n’assurait pas a P Allemagne un gouvernement, e’est-a-dire
un pouvoir central capable de vouloir, de decider et d’agir. On se
rappelle que l’Autriche avait tenu a la faire ainsi dans un moment
ou la Prusse lui portait ombrage et pour empecher cette puissance
dejouer un role preponderant dans la confederation. Mais, maintenant que la cour de Berlin, terrorisee, marchait docilement derriere elle, la cour de Vienne inclinait a faire de la diete un pouvoir
vraiment fort, investi d’attributions legislatives et executives grace
auxquelles elle eut bientot plie toute I’Allemagne a ses volontes.
Elle ne cachait pas que la constitution germanique, ainsi remaniee,
serait surtout pour elle un moyen d’abolir ou de modifier, dans un
sens monarchique, les constitutions locales octroyees par certains
souverains allemands. Pour prevenir la revolution violente on
avait les decisions de Carlsbad; les conferences de Vienne devaient,
dans la pensee de Metternich, avoir pour resultal de rendre impos
sible meme la revolution legale.
Mais le second acte de la piece ne devait pas procurer au ministre
autrichien le meme contentement que le premier. Si les deux prin
cipals cours allemandes s’entendaient maintenant pour opprimer
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les petites, celles-ci, deconcertees au debut, se rapprochaient pour
resistor de concert et en appelaient aux puissances etrangeres, qui
n’etaient pas toutes disposees a les soutenir, mais qui devaient
toutes voir avec un certain plaisir l’Allemagne echapper a l’autorite absolue de 1’Aulriche et de la Prusse. Il y avait quelque chose
d’inquietant pour l’Europe dans la realisation d’un programme
pcrmettant a ces deux Etats, qui ne se confondaient avec l’Alle
magne ni par le territoire ni par la politique, d’uliliser a volonte,
dans leur interet propre, toutes les forces de la confederation
germanique. Aussi les cours de Berlin et de Vienne crurent-elles
devoir, des le mois d’octobre 1819, au moment oil allaient commencer les nouvelles conferences, adresser a toutes les chancel
leries les circulaires les plus rassurantes sur leurs intentions. Elies
n’avaient travaille, disaient-elles, que pour le repos du monde et
le maintien de l’etat de choses cree par les traites de 1815; elles
allaient simplement continuer.
Devant de pareilles protestations, la France et rAngleterre*
quels que fussent leurs sentiments secrets, ne bougerent pas. Il en
fut autrement de la Russie, qui prit vers la fin de l’annee une atti
tude assez hostile a regard de l’Autriche. L’empereur Alexandre
avait recu, en octobre, a Varsovie, la visite du roi de Wurtemberg,
son beau-frere, qui, apres avoir en toute hate promulgue la consti
tution promise a ses sujets, pour qu’elle fut desormais un fait
accompli (26 septembre), etait alle invoquer sa protection au nom
de la liberte, du principe monarchique et de la Sainte-Alliance, trois
choses egalemcnt cheres au czar. Ce dernier n’entendait pas
comme Metternich l’union etroite qu’il avait pretcndu elablir cntre
les souverains par l’acte mystique de 1815. Ce pacte signifiait a
son sens que les monarques allies devaient considerer comme les
inleressant au meme degre les difficultes politiques qui s’eleveraient
sur tous les points de l’Europe; que tout conflit entre plusieurs
Etats appelait forcement l’intervention collective de 1’Alliance
et ne pouvait etre termine que par elle; que, d’autre part,
si l’insurrection des sujets contre les rois etait inadmissible, les
concessions volontaires des rois aux sujets etaient legitimes et de
vaient etre regardees comme sacrees. Aussi Alexandre, sollicite du
reste par d’autres membres de la Confederation germanique, etait-il
dispose a exercer au profit des Etats secondaires, menaces par
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l’Autriche et par la Prusse, une influence que pouvaient soutenir au
bcsoin plusieurs centaines de miUicrs de soldats.
L’accumulation manifeste des troupes russesen Polognc pendant
les derniers mois de 1819 semblait denoter de sa part des inten
tions belliqueuses, au sujet desquelles la cour de Vienne lui fit
delicatement demander quelques explications. 11 repondit n-aturellement par les protestations les plus chaleureuses de son devouement pour son fidele allie Tempereur Francois, mais il ne desarma
pas. Songeait-il vraiment a se jeler sur l’AuIriche? Reservait-il ses
forces pour les employer en Orient, ou commcncaient a s’amoncclcr
des nuages menacants? L’un et l’autre peut-elre. En attendant
que les circonstances le determinassent a Taction, il engageait
ouvertement, en decembre, par une circulaire de Nesselrode, les
Etats allemands du sud a persister dans leur attitude deposition
aux vues austro-prussiennes; et, ce qui etait plus grave, il proposait
nettement, en janvier, au gouvernement britannique d’intervenir
avec lui en faveur des souverains menaces dans leur indepcnaance
par le programme de Metternich. Le roi de Wurtemberg, se sentant
bien soutenu, ne sebornaitpasa disputer le terrain pied a pied aux
conferences de Vienne, mais declarait encore au mois de mars que
les decisions qui y seraient prises devraient etre discutees de nou
veau, avec une entiere liberte, par la diete federate. Allant plus loin,
il demandait meme que ces mesures, complement d’un acte deliberc
au nom de TEurope par le Congres de Vienne, fussent comme lui
soumises a l’examenet a la sanction de TEurope entiere.
Onne se douteraitpas, en lisant la correspondance de Metternich,
des diffjculles graves au milieu desquelles il se debattait peniblement pendant les conferences de Vienne. Ce diplomate vaniteux ct
roue, habitue a se tirer de tous les embarras, non seulement par
le mensonge, mais par une affectation d’assurance qui, apres avoir
trompe ses contemporains, pourrait faire illusion a la postcrite,
avait pour tactique dc se declarer d’autantplus satisfait qu’il avait
au fond moins sujet de Tetre, d’autant plus triomphant que ses
vues etaient plus contestees et sa politique plus en peril. Ne nous
arretons done pas a ses rodomontades, non plus qu’aux ccrtificats
d’infaillibilite qu’il se decerne complaisamment a chaque page; la
verite, c’est que, si ses projets avaient ete adoptes presque sans
reserve a Carlsbad, il n'en fut pas du tout de meme a Vienne. Les

PREMIER RETOUR OFFENS1F DE LA REVOLUTION

137

conferences auxquelles etaient convies, comme nous l’avons dit,
avec les representants de l’Autriche et de la Prusse, ceux de tous les
autres fitats allcmands, s’etaient ouvertes des le 25 novembre 1819.
Elies ne se tcrminerent que le 15 mai 1820, par l’adoplion d’un
acte final qui etait fort loin de repondrc a ses vceux et a ses
esperances. Sans doute le cabinet britannique, peu desireux, comme
toujours, dc complaire aux vues personnelles du czar, avait decline
rinvitation de ce souverain et, preoccupe a ce moment meme de
l’agitation democratique dont l’Anglcterrc etait le theatre \ n’avait
cru devoir temoigner que peu d’interet pour le progres des idees
constitutionnelles en Allemagne. Mais, redoutant par-dcssus tout un
conflit austro-russe qui pouvait mettre l’Orient en feu, il avait cru
devoir engager confidentiellement Metternich a de serieuses con
cessions. Il en fallut bien faire, du reste, pour que le Wurtcmbcrg et
les gouvernements attaches a son parti sedesistassentde leur appel
a la diete et a TEurope (avril 1820). En somme l’acte du 15 mai,
converti peu apres a Francfort en loi fondamentale de la Confede
ration germanique (8 juin), ne fut que la paraphrase de la consti
tution si vague et si lache, si peu gouvememenlale, que les
princes allcmands avaient adoptee en 1815. Il etait dit, il est vrai,
qu’aucune constitution ne devrait etre en desaccord avec le pacte
federal ni porter alteinte aux droits de la souverainete, partout
incarnee dans la personne du prince. Mais s’il plaisait a ce dernier
de partager avec la nation cette memo souverainete, on se demande
comment il etait possible de l’en empecher. Les constitutions existantes etaient, du reste, maintenues et il etait stipule qu’elles ne pour-1
1. Le blocus continental avait force les principaux Etats europeens a se
passer des produits britanniques et a donner un grand developpement a leurs
industries nationales. En outre, la crisc agricole causee par la diselte de 1816
el 1817 sevissait plus cruellement que partout ailleurs en Grande-Bretagne, oil
les tories, qui etaient alors au pouvoir et ne songeaient qu’a protegee les
interets de la grande propriety s’opposaient a 1’indroduction des cereales
6trangferes et maintenaient le prix du ble a 60 shillings le quarter (e’est-a-dire
h 36 francs l’hectolitre). Aussi la population ouvriere manifestait-e!le la plus
vive agitation. Le’s chefs du parti populaire demandaient la reforme de la
constitution; quelques-uns allaient meme jusqu’a demander l’etablissement
du suffrage universel. Le ministere avait fait suspendre 1 ’habeas corpus, resteindre la liberte individuelle. Ses brutalites avaient provoque en diverses
villes, et notammenl it Birmingham, a Manchester (aout. 1819), de violentes
6meutes, qu’il avait reprimees avec une extreme rigueur et auxquelle3 le Parlement avait r6pondu par la legislation draconienne des Six actcs (nov. 1819),
•digne pendant des resolutions de Carlsbad.
.
.
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raicnt etre modifiecs que par des voies legales. Si Ton considere
que plusieurs d’enlre dies etaient en contradiction manifeste avec
certaines prescriptions de la loi fondamcnlale elle-meme, on voit
que cette derniere devait etre en beaucoup de cas reduite vis-a-vis
d’elles a une parfaite impuissance. Sans doute aussi XActe final
prevoyait le cas de conflit entre plusieurs Etats confederes ou de
resistance aux decisions de la diete. Mais comment y pouryoyait-il? Ce n’etait pas en instiluant un tribunal federal, mais en
prescrivant, pour chaque cas, une procedure austregale et des
mesures d’execution si compliquecs, si lentcs qu’elles ne pouvaient
avoir que bien rarement une sanction quelque peu efficace. Aucun
Etat allemand ne pouvait s’unir en temps de guerre avec les
ennemis de la confederation, mais la confederation ne pouvait,
d’autre part, etre entrainee malgre elle a prendre parti pour l’Autriche ou pour la Prusse dans leurs conflits particuliers avec des
puissances etrangeres. Enfm la diete etait bien proclamee souveraine, mais les Etats secondaires etaient parvenus a la reduire a
une immobilite et a une impuissance ridicule par le maintien de la
clause qui exigeaitl’unanimite des suffrages pour l’adoption de toute
mesure d’interet general et de quelque importance \ La constitution
federale etait done en 18*20, comme en 1815, incapable de procurer*
a l’Allemagne une direction forte et de lui assurer, avec des
reformes vraiment nationales, les lois organiques qui lui manquaient. L’Autriche avaitovoulu en 1815 l’empecher de marcher; il
lui etait maintenant impossible de la mettre en mouvement, aussi
bien en arriere qu’en avant. Telle devait etre encore pendant pres
d’un demi-siecle la condition de cette partie de l’Europe; et ce
n’est pas a la cour de Vienne qu’il etait reserve de la modifier.

V
Si la politique de l’Autriche etait^contra ,ee en Allemagne, celle
de la Russie l’etait aussi, et dans le meme temps, en d’autres pays,
oil le czar etait particulierement interesse a combattre la Revolu
tion. G’est surtout vers la France que se portaient en 1819 l’atten-1
1. Voir plus haut, p. 60.
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tion et la surveillance d’Alexandre. Les progres du liberalismc
dans ce royaume lui causaient une inquietude et une mauvaise
humeur qu’il ne prenait pas la peine de dissimuler. Au fond, ce
qu'il deplorait, sans oser le dire, c’etait de ne plus pouvoir cxercer
comme autrefois une influence preponderante sur le cabinet des
Tuileries. Le due de Richelieu avait quitte les affaires au mois de
decembre 1818. Cet homme d’Ctat, au retour d’Aix-la-Chapelle,
avait voulu tenir TeRgagement moral quo les souverains allies et
surtout l’cmpereur de Russie lui avaient fait prendre demodifier la
loi electorate de 1817, trop favorable suivant eux au parti liberal.
Mais la proposition qu’il avait faite sur ce point a Louis XVIII
n’avait pas ete acceptee. Ce prince, qui n’avait jamais beaucoup
aime le czar et qui, maintenant que fevacuation du territoire francais etait accomplie, croyait pouvoir se passer de sa protection,
placait toule sa conliance en un personnage qui jalousait Richelieu
et aspirait a le supplanter. Ce favori, qui etait le comte Decazes,
n’eut pas de peine a detacher le roi d’un ministre qu’il lui representait comme infeode a la politique russe et porte a se relacher
de son ancienne fermete vis-a-vis des ultras. Aussi, le due ayant
-offert sa demission, Louis XVIII facccpla et forma un cabinet dont
le chef nominal etait le general Dessolle, mais dont le chef reel fut,
des le debut, Decazes \ Ce dernier, qui avait reproche a Richelieu
de vouloir trop complaire a la contre-revolution, fut naturellement1
1. Dessolle (Jean-Joseph-Paul-Augustin, marquis), ne a Auch en 1767;
solclat de la Revolution; general de division en 1799; lieutenant de Moreau
en 1800; frappe d’une demi-disgr&ce sous l’Empire pour son atlachement a
ce general; ministre d’Etat et major-general des gardes nationals du
royaume en 1814; pair de France; crec marquis en 1817; ministre des
affaires etrangeres et president du conseil (29 dec. 1818); mort a Paris
en 1S28. — Decazes (Elie, due), ne a Saint-Martin-de-Laye (Gironde), en 1780;
avocat, juge au tribunal de la Seine (1805); conseiller de cabinet du roi de
Hollande (1807); secretaire des commandements de PimpGratrice mere et
conseiller a la cour imperiale de Paris (1811); rallic aux Bourbons en 1814;
prefet de police (7 juillet 1815); pris en grande faveur par Louis XVIII, qui le
nomma ministre de la police au mois de septembre suivant; cr6e comte en
1816, pair de France en 1818; ministre de rinlerieur (dec. 1818); president
du conseil le 20 nov. 1819; renverse par les ultras en fevrier 1820; cree due
et membre du conseil prive; ambassadeur a Londres de 1820 a 1821; rallie
h Louis-Pliilippe en 1830 ; grand referendaire de la chambre des pairs de
1834 a 1848; mort en 1861. — Dans le ministere du 29 dec. 1818, les portefeuilles des finances, de la justice, de la guerre etaient tenus par Louis,
de Serre et Gouvion-Saint-Cyr. Ils le furent par Roy, de Serre et LatourMaubourg dans celui du 20 nov. 1819, oil Pasquier entra comme ministre des
affaires ctraugeres.
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amene a se rapprocher du parti oppose. Grace a lui, non seulement
le mode electoral en vigueur ne fut pas change *, mais la liberte de
ia presse fut assuree — dans une assez large mcsure — par des lois
nouvolles12. Les anciens serviteurs de l’empire et meme de la republique commencerent a reparaitre, en assez grand nombrc, dans
les administrations. Cette evolution du gouvernement francais ne
manqua pas de froisscr le czar, qui en avait conseille une toute
eontraire. Mais ce qui l’irrita particulierement, ce furent la defe
rence et les egards ires signilicatifs du nouveau ministere pour la
Grande-Bretagne, rivale naturelle de la Russie. Richelieu s’etait
appuye sur le cabinet de Saint-Petersbourg; c’etait a la cour de
Londres que Decazes demandait conseil et, au besoin, assistance.
Pozzo di Borgo, ambassadeur d’Alexandre, etait naguere consul te
sans cesse par notre gouvernement, et presque toujours ecoute.
C’etait maintenant le representant de l’Anglcterre qui etait le
confident attitre du cabinet francais. Aussi Tempcreur de Russie
temoigna-l-il a plusicurs reprises, des les premiers mois de 1819,
un mecontenlement dont l’exprcssion ne parut gucre toucher
Louis XVlil. Capo d’Istria, qui vint passer plusicurs semaines a
Paris vers le mois d’aout, ne reussitpas mieux quo Pozzo di Borgo
a detacher le roi de son favori. Bientot denouvelles elections renforcerent, comme les deux annecs precedentes, le parti liberal, qui
compla des lors quatre-vingt-dix representants dans la Chambre
des deputes. On vit, au grand scandale des ultras et de la SainteAlliance, sortir dcs urnes le nom du conventionncl Grcgoirc. Les
ennemis de la liberte crierent que les horreurs de 1793 n’allaient
pas tarder a se reproduire. Or non seulement Decazes ne tomba
pas, mais e’est peu apres qu’on le vit appele officiellement a lapresidence du conseil (novembre 1819). La plupart dcs bannis de 1815
et de 1816 obtinrent la permission de rentrer en France. Un cer
tain nombre d’entre eux furent memo rappeles a la Chambre des
pairs ou y furent introduils pour la premiere fois.
L’empereur de Russie perdit alors patience. Ne pouvant se faire
1. Malgre la proposition Barlhelemy (20 fevrier 1819), qui echoua dans la
Chambre haute gr&ce a la nomination de 73 pairs nouveaux et qui fut rejetec
peu aprfes (mars) par la Chambre des deputes.
2. Ces lois, qui constituaient un veritable progrbs, furent votees en avril
•et mai 1819. Elies affranchissaient les journaux de la censure et deferaiect au
Jury les debts de presse.
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ccoutcr de Louis XVI11, il resolut de l’intimider et, au bcsoin, dele
con train dre. C’est a cclte cpoque qu’il proposa formellement aux
souverains qui avaicnt pris part a la quadruple alliance du 20 novcmbrc 1815 d’intcrvenir eolleclivement en France pour deter
miner le roi a changer de politique. Voulait-il aller jusqu’a la
guerre? ccla n’est pas probable. Mais, quand meme il ne se fut agi
que d’une pression morale a exercer sur le gouvernement francais,
la politique de la Russie n’avait aucune chance d’etre approuvee
par les autres grandcs puissances. L’Angleterrc nolamment avait
trop a perdre au renversement du ministere Decazes. Elle refusa
done, avec courtoisie, mais avec fermele, de se preter aux vues
d’Alexandre et se contenta de recommander pour son compte au
cabinet menace quelques concessions au parti conservateur. L’Autriche deplorait sans doute les progres de resprit liberal dans noire
pays et appelait de tous ses voeux une reaction. Mais elle ne voulait, surtout a ce moment (janvier 1820), ni se separer de l’Angleterre, dont les bons offices lui etaient necessaires, ni servir les interets du czar en provoquant une crise ministerielle qui pouvait
ramener le due de Richelieu aux affaires. La cour de Berlin n’avait
pas a ce moment d’autre volonte que celle de Vienne. La proposi
tion russe n’eut done pas de suites. Mais un evenement tragique,
qui eut lieu sur ces entrefaites, permit au czar de regagner en
partie le terrain qu’il avait perdu a la cour de France. L’assassinat
du due de Berry (13 fevrier 1820) amena de la part des ultras
et meme de plusicurs membres de la famille royalc, un tel dechainement de furcur contre Decazes que Louis XVIII, vieux et malade,
n’eut plus la force de le soulenir. Seulement, comme ce souverain
ne voulait pas se meltre sans reserve a la merci du comte d’Artois
et de sa camarilla retrograde, s’il renvoya son favori, ce ne fut que
pour le remplacer par Richelieu, royaliste sincere, mais esprit modere, qui devait, pensait-il, tenir tete avec une egale resolution a
l’opposition de droite et a celle de gauche. Inutile de dire que le czar
applaudit a celte determination. Le due lui donna, du reste, plein
contentement en ce qui concernait la loi electorate 1 et s’efforca de
1. Par la loi du double vote, adoptee en juin 1820 et qui cr6ait deux sortes
de colleges Mectoraux : les colleges d’arrondissements (formes des 61ecteurs
qui payaient 300 francs de contributions directes, et nommant 258 deputes);
et les colleges de d^partements (nommant 172 deputes et oil n’entraient quo
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resscrrer les liens, quelque peu relaches, qui avaient naguere uni
les deux gouvernemenls de France et de Russie. Mais on n’a pas
de peine a croire que l’Angleterre le vit avec deplaisir reparaitre
aux affaires et s’evertua des lors a miner son credit et a contrarier
sa politique. Quant a rAutrichc, tout cn applaudissant aux mesurcs
de reaction que le nouveau ministre venait de provoquer, elle les
trouvait insufllsantes. Elle souhaitait de voir les ultras arriver
au pouvoir. Son representant a Paris travaillait de toutes ses forces
a hater leur avenement. En attendant, Meltcrnich, avec un art con
somme, ne cessait de representer a l’empcreur de Russie que le
ministere Richelieu ne lui fournirait jamais une alliance solide et
efficacc; qu’il etait trop menace, d’un cote par les ultras, de l’autre
par les liberaux, pour etre bien fort et pour pouvoir s’occuper
d’autre chose que de sa propre conservation; que la pour de se
compromettre, soit vis-a-vis de la droite, soit vis-a-vis de la gauche,
ne lui permettrait jamais de prendre parti resolument dans une
question de politique elrangere. Lui-mcme contribuait d’un autre
cote, par de perfides conseils, a entretenir chez le ministre francais
une decision et une timidite dont il sc faisait ensuite des arguments
contre lui aupres du czar. Et c’est ainsi qu’il prevenait l’union
etroite que l’affection reciproque d’Alexandre et de Richelieu aurait
pu etablir entre les deux cours de France et de Russie.

VI
Le cabinet de Saint-Petersbourg faisait a la meme epoque de
vains efforts pour rendre possible une intervention de la Sainte-Alliance en Espagne, Etat ou depuis 1815 il avait exerce, comme en
France, une influence preponderante, que la revolution semblait
devoir lui faire perdre. A parlir du congres de Vienne, il avait
toujours etc dans ses vues d’enchainer a sa politique le cabinet de
Madrid, comme celui de Paris. On a vu plus haut avec quelle chales electeurs payant 1000 francs de contributions). Ges derniers votaient dans
les uns et dans les autres; c’est d’eux, e’est-a-dire de l’aristocratie, que
devaient d6sormais dependre les elections. — En outre le ministfcre de
Richelieu avait, des le mois de mars, fait suspendre la liberte individuelle et
rcslreindre la liberte de la presse.
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leur il avait embrasse la cause du gouvernement espagnol, alors
en guerre avec ses colonies d’Amerique. Il n’avait pu obtenir que
l’Angleterre et, par suite, les autres grandes puissances s’associassent a son projet de mediation collective entre Ferdinand VII et
ses sujets d’outre-mer. Les colonies, secretement favorisees par le
gouvernement britannique, avaient done pousse leurs avantages au
point de rendre fort improbable, des 1819, le relablissement [de
l’autorite metropolitaine *. Le roi d’Espagne, reduit a ses propres \
forces, e’est-a-dire a peu de chose, avait reuni a grand’peine un |
corps de vingt a vingt-cinq mille hommes qu’il destinait a tenter |
un dernier effort contre les insurges. Ses troupes, massees pres de |
Cadix, dans File de Leon, durent y sejourner pres d’une annee, j
faute de moyen de transport pour les conduire en Amerique. Ce j
long retard permit aux chefs du parti constitutionnel, qui avait de !
nombreuses intelligences dans l’armee, de provoquer un souleve- f
ment militaire qui eclata le lcr janvier 1820 a la^voix^^^cagitaine '?
Riego et qui, du fond de l’Andalousie, gagna bientot toutes les "
autres provinces du royaume. L’Espagne, exasperee par le despo- j
tisme atroce autant qu’absurde de Ferdinand, prit feu tout entiere |
en deux mois et, des le 7 mars, ce souverain, aussi lache devantune \
nation revoltee qu’il avait ete cruel a l’egard d’une nation soumise, |
accepta, comme le voulaient les chefs du mouvement, la constitu- I
tion democratique de 1812 et appela au ministere des patriotes I
dont quelques-uns avaient ete precedemment proscrits ou envoyes I
aux presides par lui-meme. Des le 9 juillet des Cortes librement |
elues se reunissaient et dans les mois qui suivirent Ton vit f
tomber en pieces l’edifice de la reaction et du privilege restaure j
par le roi et sa camarilla depuis 1814.
Des la premiere nouvelle de ces evenements, l’empereur de
Russie, fidele a ce principe que toute revolte etait illegitime et
rendait necessaire l’intervenlion de la Sainte-Alliance, proposa
que les cinq grandes puissances s’entendissent pour retablir l’ordre en Espagne par voie diplomatique ou au besoin par la force1
1. Le Paraguay etait de fait independant depuis 1811; les Etals de la Plata
T6taient depuis 1814, le Chili depuis 1818; le Venezuela et la Nouvelle-Grenade l’etaient en grande partie depuis la vicloire remportee par Bolivar a
Boyaca (7 aofit 1819). Les Espagnols ne se maintenaient plus que fort p6niblement au P6rou et au Mexique.
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des armes. 'Cette ouverture, qui eut lieu en mars, fut encore
rcnouvelec par lui deux mois plus lard et repetee a plusicurs
reprises avant la fin de 1820, le czar insislant chaque fois sur la
neccssite de l’intervention avec d’autant plus de chaleur que le
peril revolutionnaire lui paraissait s’aggraver dans la peninsule
el menacer les pays voisins. Mais si l’Angletcrre avait mis peu de
complaisance a seconder ses intentions relativement a la France, il
va sans dire qu’elle n’etait nullement disposee a contrecarrer en
Espagne, pour lui etre agreable, une revolution dont tout le profit
devait etre pour elle. Castlereagh repondit du reste, non sans rai
son, que le peril signale ne lui paraissait pas de nature a troubler
serieusement le repos de FEurope et que la Sainte-Alliance ferait
certainement plus de mal que de bien a Ferdinand Vll, si elle allait
provoquer en son nom la suscepLibilite bien connue de la nation
espagnole; e’est ainsi, rappclait-il, qu’une coalition monarchique
avait jadis compromis et perdu Louis XVI. Ce que le ministre an
glais ne disait pas, e’est que son gouvernement souhaitait la pro
longation des troubles dans la peninsule, persuade a juste titre que
1’Espagne en proie aux factions serait decidement impuissante a
reconquerir ses colonies ; mais tel etait bien la le fond de sa pensee.
Ajoutons que, si Intervention de la Sainte-Alliance devait amencr
une execution militaire, la France seule en pouvait etre chargee;
et la cour de Londrcs admettait d’autant moins cette cventualite
que l’intluence franco-russe dont elle etait si jalouse aurait bien pu
gagner jusqu’au Portugal, ou eclatait en aout 1820 une revolution
analogue a celle de 1’Espagne par ses origines et par son pro
gramme L
La crainte de voir s’etendre l’autorite politique du gouverne
ment francais explique aussi le mauvais vouloir avec lequel la cour
de Vienne, docilement imitee par celle de Berlin, declina les propo
sitions de l’empereur Alexandre. Metternich reprouvait sans doule
hautement les revolutions d’Espagne et de Portugal, mais il aimait
mieux, a tout prendre, leur laisser gagner un peu de terrain que1
1. Elle fut le resultat d’une insurrection militaire dont lc colonel Sepulveda
donnaJe signal a Porto le 24 aout 1820. Maitres de cette ville, les revoltes se
port^rent sur Lisbonne, qui leur ouvrit ses portes, et obligerent la Regence
a promeltre une constitution fondee sur les memes principes que celle de
1’Espagne.
"
'
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de permeltre a Louis XVIII d’acquerir, en les comprimant, une
preponderance marquee sur l’Europe occidentale. Il remontrait
d’ailleurs au czar que le ministere Richelieu ne se risquerait pas a
une expedition militaire au dela des monts, et il le savait d’autant
mieux que lui-meme en detournait astucieusement le cabinet fran
cais. Ce dernier, malgre son desir de renouer F entente franco-russe,
craignait de provoquer, par une intervention manifestement reactionnaire en Espagne, une explosion revolutionnaire en France, ou
a ce moment meme (aout 1820) les societes secretes prouvaient
leur vitalite par de redoutables complots \ En somme la SainteAlliance paraissait impuissante a refouler l’esprit revolutionnaire
en Espagne aussi bien qu’en France, car, pas plus dans Tun que
dans F autre de cesEtats, elle ne se montrait avecl’unite devues et
la cohesion necessaires pour lui assurer le succes.

VII
Si elle fut plus heureuse en Italie, ou l’esprit de liberte se
manifesta energiquement a la meme epoque, e’est que sur ce
theatre l’intervention fut le fait d’une grande puissance absolument resolue a Faction et que nulle autre n’etait vraiment dispos6e
a contrarier. On se rappelle que les traites de 1815 avaient rendu
FAutriche, non seulement preponderate, mais a peu pres souveraine dans toule la peninsule italique 2. La, comme en Allemagne,
s’agitait une nation decue dans ses esperances par la coalition qui
l’avait appelee aux armes en 1814. Plusieurs petits despotes sans
intelligence et sans honneur, esclaves de FAutriche et tyrans de
leurssujets, faisaient revivre, des Alpesa FAdriatique et au detroit
de Messine, des institutions surannecs, que l’esprit moderne reprouvait. La, comme en Espagne et plus peut-etre, les societes secretes
elaient en honneur et les conspirations, se multipliant de jour
en jour, annoncaient le reveil d’une nationalile que Metternich
croyait pour bien longtemps endormie. Les Napolitains, atteintsles
» I. Nolammenl par la conspiration militaire da 19 aout, dont les chefs
apparents elaient d’obscurs officiers, mais dont l’inspiration ,venait de per*
sonnages fort considerables, ct, en particulier, du general La Fayette.
. 2. Voir, plus haut, Introduction et chap. I.
Debicour.
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premiers par la contagion, espagnole, donnerent Texemple de l’insurrection, Des le 2 juillet 1820 plusieurs regiments, cantonnes a
Nola et a Avellino, proclamerent, comme on l’avait fait dans Tile
de Leon, la constitution de 1812. Le vieux roi Ferdinand, tremblant de peur, mit plus d’empressement encore a l’accepter que
n’avait fait son neveu, donna le pouvoir aux carbonari, s’affubla
de leurs insignes et jura sur la Bible de respecter les droits de
son peuple. Mais sa fourberie egalait pour le moins celle du roi
d’Espagne ; et si ce dernier, malgre ses serments, invoquait secretement l’appui de la Russie, Ferdinand de Naples, en depit des
siens, ne cessait bienlot d’appeler a son aide les armees autrichiennes.
La cour.de Vienne n’eut pas une minute d’hesitation; elle se
dit, non sans raison, que la revolution de Naples etait le point de
depart d’une insurrection nationale qui bientot peut-etre arriverait
jusqu’aux Alpes et qui aurait evidemrnent pour but essentiel d’affranchir la peninsule de toute domination etrangere. Done, point de
temps a perdre pour la repression. Des les mois d’aout et de septembre, les troupes autrichiennes affluaient dans le royaume lom
bard-venitien. Metternich ne dissimulait pas 1’emploi qu’il en voulait faire et parlait d’aulant plus haut du droit de son maitre que
le roi des Deux-Siciles s’etait engage par son traite de 1815 avec
rAutriche a ne pas donner de constitution a ses sujets sans 1’asscntiment de cette puissance. Mais, quelque resolu qu’il fut a l’execution, le ministre de Francois Ier ne la voulut pas commencer sans
s’etre assure des dispositions des grandes puissances au sujet
d’une parcille entreprise. Ce qu’il redoutait en effet, e’est que la
cour de France, Stroitement rattachee par des liens dynastiques h
celle de Naples et jalouse de la preponderance exercee par l’Autriche en Italic, ne songeat soit a lui ravir le benefice exclusif de
Intervention en lui proposant son concours, soit a prevenir cette
intervention en se posant comme mediatrice entre le roi Ferdi
nand et ses sujets. C’etait ce dernier parti qu’avait adopte le minis
tere Richelieu. Le cabinet francais n’osait en effet offrir de cooperer par les armes a la contre-revolulion en Italie, de peur qu’en
France le parti liberal ne repondit a cette demarche par un soulevement. Il ne pouvait soutenir le nouveau gouvernement de Naples,
sous peine d’etre denonce par les « ultras » comme jacobin
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(cette pensee, du reste, ne lui venait meme pas a resprit). Il ne
pouvait enfin se desinteresser de la question, car ultras comme
liberaux lui eussent reproche de faire perdre a la France tout
prestige et toute influence au dehors. Ses efforts tendaient a oblenir des Napolitains qu’ils modifiassent d’eux-memes leur consti
tution, de maniere que le roi put l’adopter sans arriere-pensee
et que le czar la jugeat conciliable avec ses principes monarchiques. Un pareil resullat eut ete pour Ie gouvernement de
Louis XVIII un grand et honorable succes. Mais e’est juslement
pourquoi le cabinet autrichien contrecarrait de toutes ses forces le
plan de Richelieu. Pour le faire echouer, Metternich n’imagina
rien de mieux que de soumettre, pour la forme, la question italienne
a la quintuple alliance et de solliciter d’elle une autorisation d’agir
que, les circonstances etant donnees, elle ne pouvait guere lui
refuser. Il serait, par suite, l’executeur attitre des volontes de
TEurope et aucun gouvernement n’oserait aller a l’encontre de ses
desseins. C’est de cette pensee que naquit le congres de Troppau,
ouvert le 25 octobre 1820 et ou se rendirent, en meme temps que
les plenipotentiaires des grandes puissances, l’empereur d’Autriche,
l’empereur de Russie et le roi de Prusse.
Cette reunion, qui dura deux mois, ne fut pas sans mettre a
l’epreuve la dexterite diplomatique du ministre autrichien. Mais
Metternich etait habitue a louvoyer entre les ecueils et, s’il ne
vQyait pas tres loin dans l’avenir, il excellait du moins a eviter les
difflcultes du present. Des quatre puissances conviees par l’Autriche
a Troppau, il en etait une dont l’opposition n’etait nullement a
craindre : nous voulons parler de la Prusse. Une autre, la France,
n’avait pas assez de liberie d’action pour se declarer seule contre
le cabinet de Vienne et lui barrer resolument la route. Mais elle
pouvait se placer entre les deux dernieres et profiter de leurs
inevitables dissentiments. La Russie et l’Angleterre apportaient
en effet a ce congres des dispositions assez malaisees a concilier.
L’empereur Alexandre, de plus en plus attache a son idee favorite,
tenait a ce que la question napolitaine, comme toutes celles dont
l’Europe avait ou aurait par la suite a se preoccuper, fut soumise
au jugementde la grande alliance; d’accord avec les principes politiques depuis si longlemps professes par lui, il trouvait on ne peujt
plus juste que le directoire europeen intervint a Naples, au besoia
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vpar la force, pour rcnverser une constitution cvidemmcnt imposed
par la revolte a.un souverain. Mais il entendait profiter de l’occasion pour proclamer a la face du ciel le droit qiie la Sainte-Alliance
n’avait pas ‘ encore ose affirmer publiquement de faire la police
dans l’Europe entiere et d’intervenir souverainement dans les
affaires interieures de tous les Etats, chaque fois que le maintien
des traites et de Tordre moral qui en resultait lui paraitrait
l’exiger. 11 demandait done qiie tout d’abord le congres, par une
declaration bien hette, erigeat en loi supreme et irrevocable cette
pretention. L’autorisation donnee a l’armee autrichienne de
marcher sur Naples ne seraitr qu une application de ce principe
general. D’autre part, comme il n’etait point encore tout a fait
converti aux doctrines de reaction pure que Metternich ne cessait
de lui precher, comme il etait entretenu dans une sorte de demiliberalisme par certains de ses ministres et notamment Capo d’lsiria, qui l’avait suivi a Troppau \ il ne lui convenait point de
prendre Vis-a-vis des peuples 1’allure d’un oppresseur. Il voulait
que la Sainte-Alliance s’armat poui* proteger les souverains contre
la revolte, mais il declarait qii’elle n’etait pas faite pour etouffer
la liberte spontanement concedee par les som^erains; dans le cas
present, s’il etait d’avis que l’Autriche renversat par les armes une
onstitution nee de I’emcute, c’etait sous la reserve que le roi

i. « It n"y a pas longtemps, ccrivait Meltarnich le 8 aoOt 1820, que l’empereur Alexandre faisait l’aveu suivant: « Depuis 181'4, je me suis trompe sur
« l’esprit public; ce queje regardais comme vrai,je le trouve faux aujour« d’hui. J’ai fait beaucoup de mal, je m’elTorcerai de le reparer. » — Mais il
constatait que Capo d’Istria exer^ait sur lui encore beaucoup d’intluence.
« Les nouvelles que Lebzeltern me rapporte, lit-on dans sa correspondance
(a la date du 14 octobre), sont a la fois exceilentes et facheuses. Exccllentes
sont les dispositions de l’empereur, f&cheuse la confusion d’idees de Capo
dUslria relativement a tout ce que je proposais... » — Quand le ministre russe
fut arrive a Troppau, Metternich eut avec lui de longs entretiens. Il s’effor^ait de le convertir, n’y parvenait guere et prenait de rhumeur. « Le voila
parti! ccrivait-il le 29 octobre. Il s’engagea dans une longue revue de la
societe civile. Il parla de ses arteres, de ses canaux, de ses forces, de ses
faiblesses, de ses susceptibilites, de ses parties constitutives.:. Que le diablc
m’emporte si je ne savais pas tout cela. a douze ans!... Un esprit borne
iTest autre chose qu’unc bclisc bornee... » — De son cote, Genlz (dans
une depeche du 30 octobre) constatait que le czar, quoique fort amend6,
■n’etait pas encore tout a fait revehu; de ses idees liberates. Quant a Capo
d’Istria, c’etait a son sens un esprit faux. Il avait reve « un meilleur ordre
de choses execute sur une generation completemcnt pervertie >*, il n’en etait
« pas encore revenu aussi completement que son augusie niailre ».
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Ferdinand, une fois remis en possession de la souverainete;
octroierait une charte raisonnable a ses sujels.;
Cette fantaisie du czar contrariait fort Metternich. Cet homme
d’Etat n’admettait d’autre forme de gouvernement que l’absolutisme et avait l’in tendon bien arrelee de la retablir a Naples.
Quant a la declaration de principes proposee par Alexandre, il
la jugcait inutile et dangereuse; elle n’etait propre qu’a surcxciter
dans toute l’Europe les passions revolutionnaires. Par-dessus tout,
elle avait aux yeux du ministre autrichien le tort Ires grave d’etre
formellement repoussee par FAngleterre. La politique du cabinet
brilannique etait bien differente de celle du czar. Ajoutons qu’ellc
etait beaucoup moins loyale. Castlereagh, comme son chef Liver
pool et la pluparl de ses collegues, etait profondement hostile a
l’esprit de la Revolution. S’il ne songeait point a porter atteinte
au regime parlementaire dans son pays, il n’eprouvait nullement
le desir de le voir s’etablir dans le reste. de l’Europe. 11 avait
sans regret abandonne, apres 1815, la constitution sicilienne de
1812, qui etait 1’oeuvre de l’Anglcterre *, et, quant a la constitu
tion napolitaine de 1820, il la reprouvait presque aussi hautement
que Metternich. Il declarait qu’a ses yeux la pretention emise par
FAutriche de retablir l’ordre dans les Deux-Siciles manu militari
etait justitiee non seulement par le traile du 12juin 1815, mais par
la necessite de reprimer un mouvement qui compromcltait Fautorite
legitime de Fempereur Francois en Italie. La cour de Vienne etait
directement menacee, elle ne ferait, en prenant les armes, que se
defendre. La question napolitaine l’interessait, mais, d’autre part,
n’intercssait qu’elle. Que FAutriche se fit justice ellc-memc, ricn
demieux; l’Angleterre n’y mettrait nul obstacle; en presence d’un
peril semblable le gouvernement britannique n’agirait pas autrement. L’Autriche n’avait pas d’autorisalion a demander; laGrandeBrelagne, pas plus que les autres puissances, n’en avait a lui donner. Partant de ce principe, Castlereagh s’elevait avec force contre
l’idee de proclamer comme une loi generate et permanente le
principe de l’intervention, que la quintuple alliance, a son sens, ne
comportait nullement. Les cinq puissances principalcs de FEuropc1
1. Elle avait ete imposee au roi Ferdinand par lord Bcnlinck, qui exergait
alors en Sicile une veritable diclature.
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s’elaient unies pour garantir Fequilibre territorial cree par les
traites de 1815; quqnt a Fequilibre moral, quant a la predomi
nance de tel ou tel mode de gouvernement a l’interieur des
divers fitats, il n’avait pu en etre question, du moins en des termes
aussi generaux. Certains cas avaient ete specifies; par exemple on
s’etait engage a ne pas permettre que la dynastie napoleonienne
remontat sur le trone de France. Mais, hors de ces cas, le droit
d’intervention collective n’existait pas. Chaque puissance etait
juge de ses interets et de F attitude qu’elle devait prendre vis-a-vis
de ses voisins, quand elle les jugeait compromis par leur politique
exterieure. Mais il etait inadmissible que la Sainte-Alliance prit
a priori l’engagement de soutenir dans tous les cas possibles et
dans tous les pays certaines theories politiques plutot que certaines
autres. Aucune nation digne de ce nom ne voudrait que l’elranger
s’ingerat ainsi dans ses affaires interieures au nom de principes
abstraits. L’Angleterre, pour sa part, ne permettrait jamais qu’on
lui demandat compte de ses lois et de son gouvernement. Bref,
elle laisserait FAutriche executer, sous sa responsabilite propre,
son entreprise de Naples. Mais elle ne s’associerait pour rien au
monde a la declaration proposee par le czar.
L’attitude prise par les ministres britanniques ne manquait pas
d’habilete. Le regime parlementaire qu’ils servaient, l’agitation
liberate et democratique qui saluait a ce moment meme (tin de
1820) l’avenement de Fimpopulaire Georges IV *, leur faisaient un
devoir de decliner toute solidarity apparente avec une politique
dont le resultat eut ete une croisade permanente des rois contre
les peuples. En theorie done ils repudiaient hautement la SainteAlliance. Ils ne pouvaient, du reste, adherer a une profession de
foi d’oii l’empereur de Russie n’eut pas manque de faire decouler
la necessity et le droit d’une intervention militaire en Espagne,
dont ils ne voulaient en aucune facon. Mais il leur etait agreable
que FAutriche fit la contre-revolution a Naples, parce qu’il impor-1

1. L’opinion publique lui reprochait (l’avoir trahi les Whigs, amis de sa
jeunesse, pour s’attacher au parti tory, qui alors etajt abhorre. Sa vie crapuleuse lui avait valu depuis longtemps le mepris de la nation. Le proces
scandaleux qu’a cette epoque meme il avait Timprudence d’entamer contre
sa femme, la reine Caroline, allait augmenter encore 1’animadversion dont il
etait l’objet dans les grandes villes et principalement a Londres.
y
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tait, suivant eux, grandement a l’Angleterre que l'influence francaise ne reparut pas en Italie.
Entre les theories russes et les theories anglaises, les ministrcs
francais etaient bien embarrasses. Les principes constitutionnels,
dont ils etaient, de par la Charte, les defenseurs officiels, leur
interdisaient d’admettre le droit absolu d'intervention, tel que le
professait Alexandre. D’autre part, ils craignaient d’offenser le czar
par leur opposition et de rendre impossible l’alliance franco-russe,
qui etait un de leurs plus chers desirs. Ils eussent aussi bien
voulu empecher la ruine complete du regime parlementaire a
Naples. Mais il leur eut fallu pour cela le concours de l’Angleterrc,
et ils ne l’avaient pas.
*
Toutes ces oppositions de vues et d’interets amenerent en
somme au congres de Troppau les resultats suivants : l’Angleterre
et la France signifierent, la premiere tres nettement, la seconde en
termes plus vagues et plus adoucis, qu’elles ne pouvaient s’associer a la declaration de principes proposee par l’empereur de
Russie. Leurs representants continuerent pourtant a sieger dans
les conferences; mais, pour ne pas faire eclater a tous les yeux une
scission qui pouvait etre funcste a la Sainte-Alliance, il fut decide
que le congres ne publierait pas de protocoles ofRciels. Les plenipotenliairesdes deux puissances dissidentes ne voulant rien signer,
trois cours seulement sur cinq (celles d’Autriche, de Prusse et de
Russie) eurent a prendre des decisions. Metternich, pour obtenir
du czar carte blanche en ce qui concernait la constitution napolitainc, souleva au sujet de la declaration quelques exigences qu’il
savait bien n’etre pas du tout de son gout. 11 demandait par
exemple que le droit d’intervention fut affirme meme a l’egard
des Etats dont les souverains auraient librement fait des conces
sions a l’esprit de la Revolution (ce qui visait notamment les sou
verains de Bade, de la Baviere, du Wurtemberg, proteges par
Alexandre). Firialcment, l’empereur de Russie, qui, malgre Capo
d’lstria, subissait a Troppau, comme a Aix-la-Ghapelle, l’influence
reactionnaire de Metternich 4, consentit a ce que la cour de Vienne1
1. Le ministre autrichien lui d6peignait l’6tat de 1’Espagne, de la France
<et de ritalie sous les plus noires couleurs; il lui montrait partout, avec
son exngeralion ordinaire, la revolution jacobine monlant a l’assaut des
Arones. 11 l’ebranla surtout en lui presentant une echaulTouree militaire
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retablit a Naples, sous la reserve de certaines reformes administratives, la monarchie absolue. L’Autriche, a ce prix, se relacha
de ses pretentions au sujet du manifeste.
La declaration, signee le 13 novembre par les plenipotentiaries
de FAutriche, de la Russie et de la Prusse, fut signifiee a l’Europe
et paraphrasee par une circulate russe du 8 decembre. En void
les passages les plus significatifs : « Les Etats faisant partie de
Falliance europeenne qui auront subi dans la forme de leur regime
interieur une alteration operee par la revolte et dont les suites
soierit menacantes pour d’autres fitats, cesseront par la meme de
faire partie de cette alliance et en resteront. exclus jusqu’a ce que
leur situation presente des garanties d’ordre et de stabilite.
« Les puissances alliees ne se borneront pas a declarer cette
exclusion, mais, fideles aux principes qu’elles ont proclames et au
respect du a Fautorite de tout gouvernement legitime ainsi qu’a
tout acte qui emane de sa libre volonte, elles s’engagent a refuser
leur reconnaissance aux changements consommes par des voies
illegales.
J
« Lorsque dcs Etats oil de pareils changements se seront ainsi
effcctues feront craindre a d’autres pays un danger imminent par
leur proximite et lorsque les puissances pourront exercer a leur
egard. une action efficace et bienfaisante, elles emploieront pour
les ramener au sein de l’alliance, premierement les demarches
amicales, en second lieu une force coercilive, si l’emploi de cette
force devenait indispensable. »
Ce manifesto, qui resumait en termes si menacanls la politique
que Topinion publique avait des le premier jour allribuee a la
Sainte-Alliance, eut cn Europe un immense retentissement; il
demeura clair qu’il cxistait un plan de croisade contre-revolutionnaire et que trois des puissances les plus redoutables etaient unies
specialement pour en assurer l’cxecution.' Mais les protestations
par lesquelles le gouvernement anglais crut devoir repondre a cct
expose de principes (19 decembre-16 janvier) ne furent pas moins
remarquees. Les deux notes consacrees par Castlereagh a la refu
tation des doctrines de Troppau faisaient connaitre avec autant de
sans importance, qui venait d’avoir lieu a Saint-Petersbourg, comme ua
symptome menacant de l’agitation g^nerale qui, suivant lui, gagnait jusqu’a.
ta Russie.
.
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lucidite que d’energie l’invincible repugnance du cabinet britannique pour la theorie de Intervention. Le ministere francais dut
lui-meme declarer (fevrier 1821) que le roi Louis XVIII ne pou
vait adherer au susdit manifeste que sous la reserve de ses obli
gations parlementaires. Chacun savait bien en Europe que, malgre
sa protestation, le cabinet Liverpool laisserait s’accomplir l’oeuvre
de la con Ire-revolution a Naples, et que le due de Richelieu,
malgre ses plus intimes desirs, ne s’y opposerait pas serieuscment; mais on se disait que la divergence de vues revelee par
cet echange de communications diplomatiques reduirait lot ou tard
a l’impuissance le directoire europeen. Le jour oil le parti liberal
serait au pouvoir a Paris et a Londres, il parlerait comme Castlereagh et comme Richelieu, mais il conformerait sa conduite a son
langage, et l’opposition effective de deux puissances telles que
FAngleterre et la France suffirait certainement pour annihiler la
Sainte-Alliance.

VIII
En attendant, Metternich executait de point en point son pro
gramme. 11 avait ete convenu a Troppau que le congres se transporlerait a Laybach, c’est-a-dire a proximite de ITtalie, et que le roi
de Naples serait invite a s’y rendre et s’y entendrait avec ses allies
sur les mesures a prendre pour le retablissement de Fordre dansses Etats. Le parlement napolilain eut bien fait de ne pas laisscr
partir ce souverain, qui s’appretait a le traliir, ou de mettre a
l’avance FAutriche dans son tort en suivant le conseil de la France,
qui l’exhortait a modifier dans un sens monarchique la constitution
de 1820. Il ne sut prendre ni Fun ni l’autre de ces deux partis. La
constitution fut declaree immuable et le roi fut autorise a quitter
Naples apres avoir jure, pour la vingtieme fois, delui rester fidelc.'
En retour de cette confiance, le vieux Ferdinand, a peine arrive a
Livourne (16 decembre), s’empressait de desavouer tous ses enga
gements et sollicitait avec un redoublement de bassesse le concours
arme de la Sainte-Alliance contre ses sujets. Dans la premiere
quinzaine de janvier, nous le retrouvons a Laybach, ou Metternich
a beaucoup de peine a lui faire comprendre qu’il doit, sous peine
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do se deshonorer aux yeux de l’Europe, user de quelques mana
gements de langage envers ce parti constitutionnel de Naples,
naguere encore Fobjet de son adulation. On redige pour lui sous
une forme decente les lettres par lesquelles il signifie a son fils,
laisse comme regent dans les Dcux-Siciles, les intentions de la
Sainte-Alliance et somme son peuple de s’y soumettre. Apres quoi
tous les autres souverains italiens sont admis pour la forme au
congres ou ils applaudissent, a Fexccption d’un seul *, au programme
aulrichicn. Un plan de gouvernement est sounds ou plutot impose
par FAutriche a son miserable allie 12 (fevrier) qui, tremblant
encore de peur, s’achemine le plus lentement possible vers sa capitale, de maniere a permettre aux soldats autrichiens d’y arriver
longtemps avant lui.
*
Le resultat de la campagne ne pouvait etre douteux. Dans les
premiers jours de mars, Farmee d’execution s’etait rapprochee des
frontieres napolitaines; des le 7, elle dispersait a Rieti, apres
un court engagement, les troupes constitulionnelles. Quinze jours
apres, elle etait a Naples, oil, sous sa protection, allait eclater une
reaction plus cruelle nncore que celle de 1799 3. Le congres etait
olficiellement clos. Il etait entendu que les souverains et leurs
ministres se reuniraient de nouveau vers le mois de septembre de
Fannee suivante et probablement a Florence, pour examiner l’etat
de l’ltalie et prendre des mesures en consequence. En attendant,
ils avaient resolu de demeurer a Laybach jusqu’a ce que le retablissement complet de Fordre dans les Deux-Siciles leur eut ete
1. Le pape, dont le legat, Spina, declara que son souverain, vicciire d’un
Dieu de paix, ne voulait « prendre part a aucune demarche dont la guerre
pouvait etre la suite » et croyait devoir rester dans la neutrality pour eviter
un coup de main de la part des Napolitains.
2. D’apres ce programme, le roi devait instituer deux Consultes d’Etat, l’une
pour le territoire napolitain, Tautre pour la Sicile, des conseils provincianx,
des conseils municipaux, etc. Bien entendu, les membres de ces commissions
seraient nommes par lui. Toute idee de parlementarisme et de libertes cons*
titutionnelles etait ecartee. M. de La Ferronnays, plenipotentiaire francais,
ayant demand^ si, Ferdinand rentr6 dans ses Etats, on pourrait modifier le
regime qui lui etait ainsi present, Metternich repondit froidement que cela
ne serait pas tolere, les puissances italiennes ne pouvant « souffrir l’etablissement d’institutions incompatibles avec leur tranquillite ».
3. Apres la chute de la republique parthenopeenne, fondee par les Francais
en 1799. — La reaction provoquee par le congr&s de Laybach fit couler des
tlots de sang dans les Deux-Siciles. En 1822, il y eut encore plusieurs centaines
de condamnations a mort.
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annonce. C’cst sur ces entrefaites, et meme avant la fin dela petite
campagne contre Naples, que presque en meme temps deux nouvelles fort graves firent renaitre et meme augmenterent leurs
alarmes: d’une part ils apprirent que le Piemont venait lui aussi
de se donner une constitution a la suite d’un soulevement militaire;
de l’autre ils furent informes que le prince Ypsilanti avait penetre
en armes dans les principautes danubiennes et appelait a l’insurrection contre la Turquie la Grece tout entiere.
Effectivement les patriotes piemontais, aussi mal gouvernes par
Viclor-Emmanuel Icr que les Napolitains par Ferdinand de Bourbon,
avaient cru devoir profiter du moment oil farmee autrichienne
s’enfoncait vers le sud de la peninsule pour pousser eux aussi leur
premier appela la liberte. Les Santa-Rosa1, les Lisio, les Collegno1
2,
maitres d’Alexandrie et de Turin des le 12 mars, avaient, apres
l’abdication du roi, qui transmit ses pouvoirs a son frere CharlesFelix, et, en fabsence de ce dernier, force le regent Charles-Albert
qui penchait secretement vers leur parti, a proclamer la constitution
espagnole de 1812. Leurs amis commencaient a s’agiter dans l’ltalie
ccntrale, et quelques mouvements populaires signales fort peu apres
de Fautre cote des Alpes3 donnaient a penser que la France allait
egalement prendre feu. Sans doute FAutriche etait assez forte pour
faire face a Turin en meme temps qu’a Naples; mais qu’allait-il
advenir si, tandis qu’elle cmployait la majeure partie de ses forces
a comprimer la revolution en Italie, la puissance ottomane allait
s’ecrouler derriere elle sous les coups d’un parti manifestement
encourage par la Russie? N’etait-ce pas pour elle, n'etait-ce pas
pour toute l’Europe le commencement d’une crise capable dc
1. Santa-Rosa (comte Santorre de), ne a Savigliano en 1783; officier dans
l’armee piemontaise; sous-prefet de la Spezzia (1812); pourvu apres 1815 d’un
emploi important au ministfere de la guerre a Turin ; principal auteur du
soulevement de mars 1821; condamne a mort; refugie en Espagne, en France,
puis en Angleterre; volontaire dans l’armee grecque (1824), tue par les Turcs
dans File de Sphacterie le 8 mai 1824.
2. Collegno (Hyacinte Provana de), ne a Turin le 4 juin 1794; officier d’artilierie sous l’Empire; retire a Turin aprfes 1814; ecuyer de Charles-Albert, alors
prince de Savoie-Carignan; compromis dans la revolution de 1821; volon
taire en Grece, puis en Portugal et en Espagne; professeur de gcologie a
Bordeaux, puis a Florence (1841); ministre de la guerre en Lombardie (1848),
ministre pienipotentiaire de Sardaigne a Paris en 1852; mort le 29 septembre 1856.
3. Notamment a Grenoble (18-20 mars 1811).
.
.
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delruire en peu de mois tout l’edifice politique peniblement construit en 1815?
'
On ne pouvait douter que le czar et son ministre Capo d’Istria
ne fussent les premiers auteurs du soulevement qui se produisait
a ce moment meme dans presque toute la peninsule des Balkans;
on se rappelait que la Russie entretenait depuis cinq ans une quercllc ouverte avec la Porte au sujet de certaines stipulations doutcuscs ou contestees du traite de Bucharest. On n’ignorait pas
quo Yhetairie grecquc avait pris en Russie, dans ces dernieres
annees, un formidable developpement; on rapprochait ce fait du
voyage que Capo d’Istria avait fait aux lies Ioniennes en 1819 et
des troubles qui en etaient resultes *; on savait aussi que des emissaires de la nation grecque etaient venus depuis pres de deux ans
sollicker le czar de lui designer un chef et de lui donner le signal
de l’insurrection. Il etait patent qu’Alexandre Ypsilanti, generalmajor au service de la Russie, qui s’etait rendu a Kichenew des le
mois de juillet 1820 pour organiser son attaque contre l’empire
ottoman, n’avait pu quitter Saint-Petersbourg et*se livrer a ses
preparatifs de guerre qu*avec l’assentiment, au moins tacite, de
l’empereur. N’avait-il pas ecrit du reste dans sa premiere procla
mation ces lignes significatives : « Si quelques Turcs desesperes
faisaient incursion sur votre territbire, ne craignez rien, car une
grande puissance est prete a punir leur insolence »?
En somme, il semblait qu’avec un profond machiavelisme
Alexandre eut voulu profiler, pour mettre la main sur l’Orient, du
moment ou les puissances intercssees a l’en empecher seraient le
plus preoccupees des troubles de l’Occidcnt.
En realite cependant le czar avait ete moins perfide qu’on n’eut
pu le croire. Il n’eut point cte fache a tout autre moment de l’ebranlement que fentreprise d’Ypsilanti allait causer dans l’empire turc;
mais il ne put s’empecher de trouver que ce personnage avait mal.
choisi son heure. On ne faisait pas vainement appel a sa loyaute.
Aussi Metternich n’eut-il pas beaucoup de peine a obtenir de lui1
1. Ce ministre, qui avait obtenu du czar un conge aprfes le trait6 d’Aix-la*
Chapellc, s’etait renclu a Corfou. Sa presence dans cette ile n’avait pas peu
encourage les esperances des Grecs d’une part, de l’autre l’opposition du
pcuple ionien a 1’administration anglaise, qui etait alors fort oppressive.
Aussi un soulevement populaire avait-il eclale quelque temps apres a SainteMaure.
, .
.
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le desaveu d’une equipee qui pouvait paraitre le resultat d’un calcul
fort noir de sa part ou de celle de ses ministfes;il lui representa
qu’il serait indigne de lui de mettre en peril 1’EurOpe entiere, dont
il avait assure j usque-la le repos, et particulierement l’Autriche, au
moment meme oil cette derniere puissance rlsquait toutes ses rcssources pour preserver le monde du fleau revolutionnaire. Il ne
s’agissait plus seulement de comprimerla revolte en Piemont; la
France, elle aussi, etait la, qui avait soif de revolutions. Le ministcre
Richelieu etait incapable de la contenir; lui-me me se reridait justice;
n’avait-il pas tout recemment encore, a Laybach, refuse d’entreprendre la contre-revolution en Espagne, malgre les instances reiterees de Ferdinand VII, pour cette raison que toute tentative de
ce genre amenerait a Paris et dans les departements une explosion
fatale au trorie de Louis XVIII? Cette explosion etait imminente;
le devoir du grand prince qui avail fonde la Sainte-Alliance n’etaitil pas, en presence d’un tel peril, d’epargner a l’Eufope toute com
plication riouvelfe?
:
. ,
- Ces arguments parurent toucher profondement Alexandre. Il se
declara gueri de toutes ses fantaisies liberates; il jura de consacrer exclusivement sa redoutable puissance a combaltre en tous
lieux et sous toutes ses formes le monstre revolutionnaire; il offrit
meme de faire marcher une armee de cent mille hommes au
secours de l’Autriche pour la seconder en Italie ou sur les Alpes.
Et d’autre part, pour, prouver sa bonne foi, il declara dans des
pieces diplomatiques qui recurent une grande publicile (mars,
avril 1821), netre pour rien dans l’cntreprise d’Ypsilanti, la
TeprouVa comme une folie, blama les Grccs comme des rebelles
que l’esprit revolutionnaire avait pu seul pousser a prendre les
armeset qui ne meritaient aux yeux des souverains aucune sympa^
thie. Bref/il sembla ne rien vouloir epargner pour' se degager de
toute responsabilite a l’egard des.evenements donf l’Orient etait k
ce moment le theatre.
N’avait-il en parlant et agissant ainsi nulle arriere-pensee?
C’est ce dont la suite de son histoire permet de douter. Le czar ne
renoncait point au fond a tirer parti plus lard de la crise orientalc
et il esperait qu’en retour de sa complaisance actuelle pour l’Au
triche, cette puissance se montrcrait bicntot plus accommodantc
que par le passe a ses desseins sur l’empire ottoman. La cour de
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Vienne le lui laissait peut-elrc croire; en attendant, elle se hata de
meltre a profit les bonnes dispositions qu’il lyi temoignait. Elle
n’eut du resle pas besoin des cent mille soldats qu’il lui avait
offerts et qui dejk se mettaient en marche. La revolution de Piemont fut reprimee plus rapidement encore que celle de Naples.
Invoques comme des sauveurs par Charles-Felix, les Autrichiens,
apres l’insignifiant combat deNovare (8 avril), entrerent a Turin,
et bientot un traite en bonne forme leur donna le droit d’occuper
pour une periode assez longue le territoire sarde, comme un autre
leur permit de sejourner dans l’Gtat napolitain. Toute l’ltalie se
trouva done soumise a leurs lois et le regime discretionnaire, qui
etait aux yeux de Metternich l’ideal du gouvernement, put de
nouveau s’y etaler sans obstacle.
Les princes et leurs ministres quitterent Laybach au mois de
mai 1821. Une circulaire emanee des troiscours qui representaient
des lors le veritable esprit de la Sainte-Alliance expliqua longuement a l’Europe que cette coalition permanente n’existait que pour
son bien; qu’au coursdes derniers evenements, elle s’etait uniquement propose pour but le maintien des traites, de la paix generale
et le bonheur des nations, ajoutant du restequ’elle se croirait toujours en droit d’intervenir pour defendre l’autorite legitime contre
la revolte, les « changements utiles ou necessaires dans la legisla
tion et dans 1’administration des Etats ne devant emaner que de
la volonte libre, de l’impulsion reflechie et 6clairee de ceux que
Dieu a rendus responsables du pouvoir ».
La guerre etait ainsi ouvertement declaree aux principes de
1789; peut-6tre les trois puissances du Nord fussent-elles parvenues k realiser pour un temps leur programme, si la crise orien
tate, dont nous venons de signaler le debut et dont nous allons
raconter la suite, ne les eut bientot amenees a se disjoindre et a
renoncer pour longtemps k toute action commune.

GHAPITRE V
DE LAYBACH A VfiRONE 1
I. La peninsule iberique et la question des colonies en 1821. — II. La ques
tion greeque et les notes russes. — III. Entrevue de Hanovre et conferences
de Vienne. — IV. Progres de la Revolution en Espagne, en Portugal et en
Amerique. —V. Dispositions des grandes puissances al’ouverture du con
gres de V6rone. — VI. Le congres de Verone et l’affaire d’Espagne. —
VII. Autres questions traitees a Verone. — VIII. Violence morale faite & la
France; fin du congres (1821-1822).
(1821-1822)

I
- Deux des grandes puissances europeennes, la France et l’Angleterre, avaient desavoue a Laybach la politique de la SainteAlliance, la premiere fort timidement, la seconde avec plus de
fermete; d’ailleurs ni Tune ni l’autre ne l’avaient, en fait, contrecarree. Les evenements que nous allons raconter devaient, il est
vrai, avoir pour effet de ramener et de retenir quelque temps le
cabinet de Paris dans la voie tracee par les trois souverains du
1. Souhges : Bignon, des Cabinets et des Peuples; — Chateaubriand, le Congr$s de Verone; — Cornewall Lewis, Histoire gouvernement ale de VAngleterre
depuis 1770 jusqu’a 1830; — Deventer (van), Cinquante anne'es de Vhistoire
federate de VAllemagne; — Gentz (F. de), Depiches inedites, t. II; — Gervinus,
Histoire du xixe siecle, t. IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII; — Gordon, History
o/ the Greek revolution; — Hyde de Neuville, M&moires et Souvenirs, t. II;
— Hubbard, Histoire contemporaine de 1’Espagne, t. II; — Juchereau de SaintDenis, Histoire de Vempire ottoman; — Lesur, Annuaire historique, annees
1821-1822; — Metternich (prince de), Memoires, documents et ecrits divers, t. Ill ;
— Pereira da Silva, Historia da fundagao do Imperio brazileiro\— Soutzo
(Al.), Histoire de la revolution greeque; — Vaulabelle (Ach. de), Histoire des
deux Rest azirat ions, t. V et VI; — Vill&le (comte de), Memoires;— Viel-Castel
(baron de), Histoire de la Restauration, t, X et XI, etc.
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Nord; mais d’autre part ils allaient rendre effective et irrevocable
la secession de la Grande-Bretagnc.
Vers le milieu et la finde 1821, Metternich, malgre ses recents
succes et son outrecuidanle assurance *, n’etait pas sans inquie
tude et ne se dissimulait point que la tranquillite generate et surtout celle des rois etaient encore serieusement menacees. « Tout
reste a faire », ecrivait-iLverscetteepoque a un de ses confidents2.
Il est certain que la Revolution n’etait point vaincue. Si l’Autriche
la contenait en ltalie, ce n’elait qu’au prix d’une occupation mili
taire qui iminobilisait ses meilieures troupes dans cette conlree et
l’empechait de faire face ailleurs. En Allemagne, plusicurs sou
verains defendaient encore absolument les institutions parlemenlaircs qu’ils avaient octroyees a leurs sujets; l’agilation unitaire et
1. On peut se faire une idee de sa presomption en parcourant sa correspondancc pendant Pannee 1821, an cours dn congres et un peu apres. « Je
n’ai jamais ete plus heureux, ecrivait-il, que dans les circonstarices actuelles
d’etre arrive a l’age de raison, car a present je suis sur de ne pas tomber
dans les aberrations... Je suis inaccessible a la peur; je n’ai pas d’autre
crainte que celle de m’etre trompe au sujet de ce qui est juste et bon... Mes
ennemis doivent me trouver fort incommode pour eux... Pour la premiere
fois depuis trente ans on aura combattu ouvertement un mal qu’on represente
a la faible humanite comme le premier des biens... J’appartiens a cette classe
d’hommes qui vivent plus dans l’avenir que dans le present... J’ai toujours
l’avenir devant les yeux et je crois fermement que je suis moins expose a me
tromper a son egard qu’en ce qui conccrne le present. » Peut-etre, ajoutet-il, un honngte homme « decouvrira moni nom et rdvelera au monde, en
Pan 2240, qu’il y a eu pourtant dans ce lointain passe un homme moins borne
.que nombre de ses comtemporains, qui avaient poussc la fatuite au point de
se croire arrives a l’apogee de la civilisation... » Vers la fin du congres, dans
la joie' du triomphe, il eenvait : « Le choeur des liberaux va chanter de la
belle maniere; je m’en rejouis a l’avance. J’aimc bien les invectives des gens
a-qui je marche expres sur les pieds... On se disait'que n6us n’oserions pas
attaquer la liberte napolitaine et que dans Phypothese contraire nous serions
battus. Les pauvres gens!... Les revolutions sont un peu usees; aussi cette
,mode passera-t-elle comme celle de delendre la vertu de la reine Caroline
d’Angleterre... Elles seront sans consistance; elles ressembleront aux oeillades
edes vieilies coquettes... Nous avons produit une oeuvre dont tout honnete
homme pourrait accepter la paternite sans rougir... Nous avons fait de bonnes
,‘eL grandes choses... »
'
2. : «... Un bien immense vient de s’operer; il nous place tout juste dans la
^possihilite do continuer a vivre... Nous ne sommes pas a un seul pas audelh
de cejite possibilile .. Le mal est arrive a une hauteur prodigieuse. L’esprit
public est absolument gangrene. Je vous citerais les dispositions de notre
propre capitate. Soyez ccrlain qu’a Vienne, comme a Paris, a Berlin, a Lotidres,, dans toute PAlIemagnc et Pllali.e, en Russie comme en Amerique, nos
Iriomphes sont taxes comme aulant de crimes, nos conceptions comme autant
d’erreurs, et nos vues comme des- folios coupablcsi.. Le charme est rompu.
Eh Lien! tout reste d faire''* (Lctlre au comte de StadioJn; 21 avril 1821.)
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democratique renaissait sur plusieurs points; de nouvelles societes
secretes, le Mdenmerbund, le Jungenbund 1 et d’autres encore
embrigadaient la jeunesse universitaire au nom de la liberte. lena,
Darmstadt, Stuttgard redevenaient les foyers principaux d’unc
active propagande, qui s’alimentait aussi en Suisse, oil s’etaient
refugies les ecrivains et les conspirateurs les plus menaces par la
commission de Mayence 12. De hardis economistes, comme List,
emouvaient la nation en lui demontrant les avantages de tout genre
qui devaient resulter pour elle de Turnon commerciale et deja
preludaient au Zollverein. En France, le ministere Richelieu se
debattait toujours peniblement entre les ultras et les liberaux,
egalement suspect aux uns et aux autres et menace sans cesse de
les voir se coaliser pour le renverser. Le carbonarisme, rapporte
d’llalie par Dugied et Joubert, se developpait a Paris et dans les
departements avec une prodigieuse rapidite, penetrait dans Farmee
et y preparait des soulevements dont le but manifeste etait le renverscment des Bourbons.
Le peril paraissait done grave aux hommes de la Sainte-Alliance.
Mais, en somme, dans les pays que nous venons de nommer, le
feu n’elait que latent; il ne faisait encore que couver. 11 eclataitau
contraire et semblait pres de tout devorer sur deux vastes thea
tres, dont Tembrasementattiraitalors tous les regards : d’une part,
la peninsule iberique, avec ses dependance du Nouveau-Monde;
de Tautre, la peninsule des Balkans.
En Espagne, Ferdinand VII et sa camarilla continuaient k tromper
la nation, abusaient de la bonne foi et de Tesprit conciliant du
parti modere, decourageaient par leur mauvais vouloir et leurs
intrigues les ministeres les plus sages 3, multipliaient leurs appels
1. La premiere, qui prolongea son existence jusqu’en 1824, avait trois cen
tres principaux : Darmstadt, Erfurt, et Coire (en Suisse, ou elle etait soutenue
parde nombreuxr6fugiesallemands, Snell, Voelker, les frfcres Follen, etc.). — La
seconde fut fondee a lena, au printemps de 1821, par Sprewitz, de Rostock,
qui revenait de Coire; elle ne put guere subsister qu’une ann6e.
2. La commission de Mayence, instituee en 1819, organisa une veritable
inquisition et fit dans toute TAllemagne d’immenses recherches, dont elle
eonsigna les resultats, au mois de mai 1822, dans trente-deux rapports parti
culars (suivis de deux autres vers la fin de la m6me annee). Elle ne decouvrit, en somme, aucun complot reel et ne put faire que des proems de ten
dance.
.
3. Celui d’Arguelles, renvoye en mars 1821, celui de Bardaxi, rSduit a se
retirer en decembre de la meme annee.
Debidour.
i. — 11
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secrets a la Sainte-Alliance, soudoyaient les bandes apostohques
qui, depuis la fin de 1820, avaient commence la guerre civile dans
les provinces du Nord, enfin n’epargnaient rien pour exaspererles
amis de la constitution et les pousser aux cxces. Les insurges absolutistes trouvaient aide et protection a Bayonne, oil ils avaient pu
librement instituer une Regence *. ^’intervention francaise semIflait deja s’annoncer (juillet 1821) par la creation d’un cordon
sanitaire forme de regiments dont le nombre ne cessa de s’accroitre et dont la destination apparente etait de preserver de la
fievre jaune, alors signalee en Catalogne, les departements contigus aux Pyrenees. Le mecontentcmcnt et l’agitation populates
etaient done fort grands dans toute l’Espagne; et on allait en avoir
la preuve par les elections de fevrier 1822, qui firent entrer en
foule les exaltados 12 aux cortes, dont Riego, l’idole des clubs,
devinl bientot le president. Troublee comme elle l’etait, l’Espagne
avait moins de chances que jamais de ramener ses colonies d’Amerique a l’obeissance. Elle etait, du reste, aussi peu disposee sous
le regime constitutionnel que sous la royaute absolue a transiger
avec elles. Comme avant 1820, elle exigeait que ses etablissements d’outre-mer se soumissent sans reserve a la metropole. II
lui semblait qu’en les admetlant au partage de la liberte politique
dont elle venait de faire la conquete, elle leur enlevait toute raison
de prolonger leur revolte. Mais les l5tats hispano-americains voulaient une entiere independance et admettaient d’autant moins les
exigences des cortes qu’ils ne voyaient derriere aucun moyen serieux
de coercition. Aussi la Republique Argentine, qui avait un moment
paru disposee h negocier avec le gouvernement de Ferdinand VI1^
se refusait-elle en 1821 h toute concession. Le Paraguay, sous
Francia, etait deja soustrait a toute influence exterieure. Le
Chili etait completement affranchi, grace a Cochrane et a SanMartin 3, qui etaient maintenant en train de revolutionner le bas
1. Dont Jes principaux chefs furent tout d’abord Eguia et Quesada.
2. C’etait le nom qu’on donnait aux chefs du parti avancA
3. San-Martin (Juan-Jose), ne dans la Plata en 1778; officier dans l’armce
espagnole en 1808; general dans l’arm6e argentine (1816); envoy6 au Chili (1818),
puis au Perou (1821), qu’il contribua puissamment a alTranchir; protecteur de
cette derni&re republique (1821-1822); renonqa de bonne heure aux affaires
publiques et passa les vingt-cinq dernieres annees de sa vie en Angleterre.et en France. Il mourut a Boulogne-sur-Mer en 1850.
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Perou. Simon Bolivar, el Libertador, comme on l’appelait, vainqueur a Boyaca 4, venait de fonder la confederation colombienne
et, apres un armistice impose aux troupes espagnoles (octobre
1820-avril 1821), assurait, par le succes definitif de Carabobo
(24 juin 1821), le triomphe d’un drapeau que ses lieutenants
allaient bientot porter de Caracas et de Bogota iusqu’a Quito et
meme au dela. Il n’etait pas jusqu’au Mexique, contenu tant bien
que mal dans l’obeissance jusqu’a la fin de 1820, qui ne devint
aussi le siege d’un gouvernement insurrectionnel. En ce pays, le
parti de l’Eglise, exaspere par les tendances anticlericales des
cortes, s’unissait aux patriotes et, sous la direction de l’ambitieux*
Yturbide12, dictail au vice-roi O’Donoju 3 4le traite de Cordova (aout
1821), qui etablissait en principe l’autonomie du pays.
La monarchic portugaise n’elait pas moins ebranlee que la
monarchic espagnole. Les cortes de Lisbonne, reunies peu de
temps apres la revolution de 1820 (26 janvier 1821), se montraient plus entreprenantes et plus hardies que celles de Madrid.
Le roi Jean VI, qui, depuis treize ans, residait au Bresil, avait fini
par se decider a quitter ce pays; il etait rentre dans sa capitale en
juillet 1821. Vieux, ignorant et faible, il subissait passivement
les exigences de ses sujets et pretait beaucoup de serments,
comme son voisin Ferdinand VII, sans etre mieux dispose que
lui a les tenir. Il avait laisse a son fils aine dom Pedro 4 l’admi1. Lc 7 aout 1819.
2. Yturbide (Augustin), ne a Valladolid (Mexique) en 1783; entr6 dfes l’dge
de quinze ans dans l’armee espagnole, ou il se signala a partir de 1810 en
combattant les insurges mexicains et conquit le grade de general; suspecte
pour son ambition et destitud en 1816; rdvoltd a son tour et generalissime des
forces mexicaines (sept. 1820); nommd chef du pouvoir executif par le con
gres; empereur du Mexique (18 mai 1822); renverse et rdduit a qnitler le
pays (11 mai 1823),- refugie en Italie, puis en Suisse, en Belgique etenltalie;
fusille a Padilla (Etat de Tamaulipas), a la suite d’une nouvelle tentative pour
s’emparer du Mexique (19 juillet 1824).
3. O’Donoju (Juan), general espagnol; nomme ministre de la guerre paries
cortes de Cadix en 1810; disgracie en 1814 par Ferdinand VII; vice-roi du
Mexique en 1820; mort peu de temps apr&s le traitd de Cordova (8 octo
bre 1821).
.
4. Pedro Ier (Antoine-Joseph de Alcantara, dom), fils aine de Jean VI de
Portugal; n6 a Lisbonne le 12 octobre 1798; marie en 1817 a l’archiduchesse
Leopoldine, fille de l’empereur d’Autriche Frangois Icr et sceur de Marie-Louise;
regent (1820), protecteur perp^tuel (13 mai 1822), puis empereur (12 oct. 1822)
du Bresil; heritier de la couronne de Portugal (10 mars 1826), qu’il resigna en
faveur de sa fille dona Maria (2 mai 1826); oblige d’abdiquer la couronne du
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nistration du Bresil, pays immense et riche, ou s’agilait une popu
lation plus nombreuse que celle de la metropole et desireuse de
I’independance, comme celle des colonies espagnoles. Mai conseille par les agents de la Sainte-Alliance, il avait secretement
autorise ce jeune prince a se prefer, dans une certaine mesure, aux
voeux de cette colonie; c’etait a ses yeux un moyen de la soustraire a l’influence revolutionnaire de Lisbonne. Le calcul etait
niais et le jeu fort dangereux. La nationality bresilienne, une fois
mise a meme d’affirmer ses droits, n’etait pas d’humeur a y
renoncer, et le Portugal n’etait pas de force a l’y contraindre.
Aussi, des la fin de 1821, la colonie allait-elle deja dans la voie de
I’emancipation beaucoup plus loin que ne l’aurait voulu le vieux
roi. Les cortes portugaises, aussi peu raisonnables que les cortes
espagnoles, provoquaient elles-memes a la secession par leurs
hautaines et maladroites exigences. — D. Pedro, somme par elles
de rentrer en Europe (octobre), se laissait complaisamment forcer
la main et demeurait a Rio-de-Janeiro (janvier 1822), oil il devait
bientot, sur la demande du pays, convoquer une assemblee constituante.
La Sainte-Alliance (et particulierement l’Autriche, qui avait la
pretention de la diriger) ne voyait pas sans alarmes les revolu
tions d’Espagne, de Portugal et d’Amerique. Mais ce n’etait pas de
ce cote que le peril lui paraissait le plus imminent et le plus pressant a combattre. Ce qui la rassurait — negativement au moins —
c’est que la seule des grandes puissances europeennes qui fut, sous
certains rapports, interessee a favoriser le mal, semblait pour le
moment disposee a s’en abstenir. Nous voulons parler de l’Angleterre. Sans doule le gouvernement britannique souhaitait toujours
l’emancipation des colonies espagnoles et portugaises. Mais il ne
faut pas oublier que le ministere Liverpool, essentiellementconservatcur, ne voyait de bon oeil aucune revolution. Castlereagh, qui
le representait au dehors, n’etait guere moins attache que Metternich aux principes monarchiques et autoritaires. 11 lui £tait
done difficile d’encourager publiquement en Amerique une cause
qu’il reprouvait, qu’il regardait comme subversive et a la defaite
Bresil (7 avril 1831); mort aLisboune (24 septembre 1834), aprfcs avoir employ6
ses derniercs annees a soutenir la cause de sa fille contre son fr^re, l’usurpateur D. Miguel.
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(le laquelle ibavait concouru de Louies ses forces en Europe. L’embarras d’une telle situation le condamnait a l’immobilite, et il ne
semblait pas a craindre qu’il prit de longtemps un parti decisif
touchant les affaires du Nouveau-Monde.

II
De ce cote done, on pouvait attendre. Il n’en etait pas de meme
en Orient, oil se developpait avec la plus violente rapidite une
conflagration qui paraissait sur le point d’embraser l’Europe entiere.
Il est vrai que les mouvements insurrectionnels avaient ete
assez promptement reprimes en Moldavie et en Yalachie. Alexandre
Ypsilanti, en opposition avec Theodore Wladimiresco, s’etait
debarrasse de ce rival en le faisant fusilier. Mais lui-meme, desaYoue par le czar dans son entreprise, avait ete refoule sans peine
par les troupes turques jusqu’a la frontiere de Transylvanie.
Oblige de la franchir, il avait ete aussitot interne par les autorites
autrichiennes 1 (juin 1821). Depuis ce moment, les principautes,
mises a feu et a sang, subissaient toutes les fureurs de la soldatesque ottomane. Tout au contraire, dans le centre et le sud de la
peninsule des Balkans, la revolte prenait chaque jour plus de force
et plus d’extension. Le Peloponese, la Grece continentale, les iles,
le monde hellenique tout entier, ou a peu pres, se levait a la voix
des hetairistes. Les hardis marins d’Hydra, de Psara, de Spetzia,
couraient tout l’Archipel et terrifiaient les amiraux turcs par leur
audace. Sur terre, Navarin, Monembasia tombaient au pouvoir
des insurges. L’importante place de Tripolitza etait prise d’assaut
apres six mois de siege (avril-octobre). Trois senats dirigeants
s’etablissaient, le premier dans la Moree (juin), le second dans la
Grece orientale (septembre), le dernier dans la Grece occidentale
(novembre 1821). Bientot une assemblee generale, reunissant les
deputes de toute la nation, allait revendiquer a la face de TEurope
les droits d’un peuple trop longtemps opprime et en preparer le
triomphe par ^organisation d’un gouvernement central (jan
vier 1822). Quant au gouvernement turc, il avait ete, comme
1. A Munkacz, ou il demeura prisonnier jusqu’en 1827.
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d’ordinaire, pris au depourvu. L’argent lui manquait. Pour les
soldats, il avait du en envoyer un assez grand nombre au dela du
Danube. Il employait, du reste, depuis le mois d’avril 1820, la
majeure par tie de ses forces a combattre le pacha revolte d’Epire 1
qui, bien qu’affaibli, resistait encore. Aussi ne pouvait-il presque
nulle part tenir tete a l’insurrection hellenique, dont les chances
de succes augmentaient ainsi chaque jour.
Le triomphe des Grecs paraissait d’autant plus probable et la
rulne de l’empire ottoman d’autant plus prochaine que les revolles
ne semblaient pas devoir rester longtemps reduits a leurs propres
ressources. La grande puissance dont le concours avait ete
promis aux chretiens d’Orient par Alexandre Ypsilanti s’ebranlait
pour leur venir en aide, Mais d’autre part les gouvernemenls les
plus interesses au maintien du statu quo a Constantinople commencaient a se concerter pour prevenir le bouleversement qu’une
pareille complication faisait redouter a l’Europe.
L’empereur Alexandre avait, on s’en souvient, renie a Laybach
la cause des Grecs. Metternich se vantait avec sa jactance ordinaire
de Ten avoir pour toujours delache. Au fond le czar n’etait point
si bien converti par le ministre autrichien qu’il ne put etre facilement regagne par certains de ses conseillers, comme les Capo
d’Istria, les Pozzo di Borgo, les Strogonoff, qui soutenaient hautcment aupres de lui la cause des insurges et l’engageaient a profiter
des circonstances pour realiscr enfrn le programme traditionnel de
la diplomatic russe. De retour dans ses Etats (en juin 1821), il
avait pu voir a Varsovie et surtout a Saint-Petersbourg combien
la cause hellenique y etait populaire. Il se produisait k ce moment
dans tout son empire un entrainement a la fois national et religieux
qui sentait la croisade. On demandait a grands cris au souverain
de venger la croix depuis si longtemps humiliee par l’islamisme et
de debarrasser une terre chretienne de la barbarie musulmane.
N’etait-il pas, disait-on, en vertu des traites, le protecteur de
toutes ces populations orthodoxes d’Orient, sujettes de la Porte et
1. Ali, de TebeleiL en Albanie, ne vers 1741; soldat de fortune, il etait
devenu, a la suite de services remarquables dans l’armee turque, pacha de
Janina en 1788; commandant general de la Roumelie en 1803, il se comporta, surtout k partir de 1814, comme un souverain ind6pendant en Epire.
Mahmoud dut en 1821 envoyer une grande armee pour l’assieger dans sa
capitale; il rSsista un an et perit par suite d’une trahison.
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sur lesquelles s’exercait a ce moment meme la ferocite turque, au
scandale de tout le monde civilise? Mahmoud venait de faire pendre,
a la porte du serail, le jour de Paques, et en vetements ponlificaux, le patriarche de Constantinople. Nombre d’eveques avaient
par ses ordres subi le meme sort. Cbaque jour des chretiens
etaient massacres dans les principales villes de l’empire ottoman,
par une tourbe fanatisee, qui tuait, pillail et commettait mille
aulres exces impunement. Les sujets du czar etaient maltraites,
menaces; les navires russes etaient arretes au Bosphore. Le regime
legal n’etait pas retabli dans les principaules, que les Turcs conliuuaient d’occuper et de ravagcr. Des les premiers jours de In
surrection grecque, le sultan, par une proclamation 1 qui avait eu
dans Tlslamun immense retentissement, avait appele tous ses sujets
musulmans a la guerre sainte, au nom du prophete et du Coran.
Ne fallait-il pas sans tarder repondre a ce defi au nom du Christ?
C’etait 1’avis, non seulement de presque toute la population russc,
mais d’Alexandre qui, avec sa mobilite et sa fouge ordinaires, se
decida bientot a provoquer ouvertement l’empire turc. Il etait per
suade, du reste, qu’apres les sacrifices qu’il avait fails depuis
plusieurs annees et, tout reccmment, durant le congres de
Laybach, au repos de l’Europe et au maintien de la grande
alliance, nul gouvernement ne pourrait lui refuser serieusement
la satisfaction — si legitime selon lui — qu’il cherchait. Il n’hesita
done pas longtemps a prendre son parti et, des le 28 juin, il fit
•expedier a Slrogonoff, son ambassadeur a Constantinople, l’ultimatum hautain que cet agent devait en son nom signifier a la Porte.
Dans cette piece, fort habilement redigee, la chancellerie russe
ne se bornait pas a enumerer les griefs particuliers du czar contre
lie sultan; elle s’efforcait de demontrer a la Porte que la question
grecque n’interessait pas seulement la cour de Saint-Petersbourg;
que c’etait la une affaire europeenne\ que l’empire turc ne pauvait etre maintenu sans prejudice grave pour la tranquillite generale et pour l’equilibre fonde sur les principes de la Sainte-Alliance.
Ainsi paraissaient justifies les soupcons que le czar avait fait naitre
1. Le Halli-chcrif du 31 mars, appel violent aux passions religieuses des
Turcs auxquels il enjoignait « de renoncer aux agrements de la vie sociale,
dc se procurer des armes, des chevaux, et de revenir aux mocurs de leurs
ancetres et a la vie des camps, etat primitif de la nation... »
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jadis en refusant a la Turquie la garantie du congres de Vienne
et en affectant de n’accorder qu’aux Etats chretiens le benefice du
droit nouveau qu’il avait pretendu inaugurer par l’acte du 26 septembre 1815. « La Sublime Porte, etait-il dit dans l’ultimatum,
place la chretiente dans l’alternative de se demander si elle peut
demeurer spectatrice immobile de l’extermination d’un peuple
chretien, si elle peut tolerer de telles insultes a la religion, si elle
peut admettre l’existence d’un fitat qui menace de troubler cette
paix que l’Europe a achetee au prix de tant de sacrifices.... » Le:
gouvernement russe declarait done que la Porte se constituerait en
etat d'hostilite ouverte contre le monde chretien si, dans un delai
de huit jours, elle n’acceptait formellement les conditions suivantes : 1° relever les eglises detruites ou endommagees par le
fanatisme musulman; 2° assurer au culte chretien une garantie et.
une protection serieuses; 3° distinguer, parmi les sujets des pro
vinces troublees par la guerre, les innocents des coupables, ne
pas frapper ceux qui etaient restes sounds ou qui se soumettraient.
dans un delai determine; 4° retablir dans les principautes danubiennes le regime prescrit par les trailes et en eloigner sans retard
les troupes turques. Pour mieux accentuer ses intentions et pour
entrainer effectivement l’Europe dans sa politique, le czar fit
adresser, le 4 juillet, aux quatre grandes cours qu’il regardait
comme ses alliees, une note oil il cherchait a leur demontrer qu'il.
n’y avait dans sa conduite aucune inconsequence, dans son pro
gramme aucune arriere-pensee ambitieuse, qu’il etait dans la peninsule des Balkans, comme ailleurs, l’adversaire resolu de la revo
lution, le soldat le plus determine de l’ordre et qu’il etait nature!
qu’il fut delegue par la Sainte-Alliance pour y combattre l’une et.
y retablir l’autre, comme l’Autriche l’avait ete pour accomplir une
oeuvre analogue en Italie. Il leur demandait done expressement :
1° quelle attitude elles prendraient si la guerre venait a eclater
entre la Russie et la Porte; 2° quel systeme elles proposeraient
pour remplacer la domination turque, si par suite do cette guerreelle venait a etre renversee. On voit par cette proposition
qu’Alexandre eonsiderait la succession des Turcs comme ouvertiv
Ni lui ni ses ministres ne dissimulaient d’ailleurs que l’ultimatum
avait pour but de provoquer une guerre immediate et qu’ils regardaient l’ouverture des hostilites comme immediate.
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III
L’emoi fut grand en Europe quand on apprit qu’a la suite de
recriminations violentes opposees par le divan aux sommations
moscovites, Strogonoff venait de quitter Constantinople et que tout
rapport diplomatique etait interrompu entre la Porte et la Russie
(8 aout 1821). Alexandre massait deja ses troupes dans les pro
vinces meridionales de son empire. Mais, obeissant comme d’habitude au double desir de suivre ses vues particulieres et de maintenir entre les grandes cours la solidarity prescrite par l’acte du
26 septembre 1815, il hesitait k tirer les premiers coups de canon
et a se faire l’executeur d’un arret que l’Europe n’avait pas encore
prononce. Or deux puissances de premier ordre, loin de s’assoqier
a ses voeux, s’unissaient a ce moment meme pour en rendre l’accomplissement impossible. L’Autriche et l’Angleterre regardaient
comme inadmissible que 1’existence de l’empire ottoman fut mise
en question et travaillaient de toutes leurs forces a prevenir le
conflit que l’ultimatum du 28 juin faisait redouter. Castlereagh et
Metternich, avant de repondre officiellement a la note du h juillet^
representerent au czar par des lettres confidentielles que les evenements d’Orient « formaient une branche de cet esprit organise
d’insurrection qui se propageait systematiquement a travers TEurope et qui faisait explosion toutes les fois que la main du pouvoir
se trouvait affaiblie par une cause quelconque »; que la cause
revolutionnaire n'etait pas plus respectable en Grece qu’en Italie,
qu’il fallait laisser a l’autorite legitime, c’est-a-dire a la Porte, le
soin de la combattre, que la folie frenetique des Ottomans s’apaiserait d’elle-meme des que le sultan ne pourrait plus soupconner
son voisin de connivence avec l’insurrection; que le sort des Grecs
etait sans doute fort douloureux, mais qu’on espererait en vain
pouvoir le changer ou les delivrer de leurs souffrances et maintenir
en meme temps le systeme actuel de TEurope. N’etaient-ils pas du
reste des agresseurs? et les Turcs faisaient-ils autre chose que se
defendre? Quant a l’empereur Alexandre, « peut-etre la Providence
ne lui avait-elle jamais presente Toccasion de donner au monde et
k la posterite un plus grand temoignage de ses principes qu’en le
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meltant a meme de manifester envers un gouvernement fanatique
et a demi barbare ce degre de moderation et de magnanimite
qu’un esprit religieux et enthousiastc pour le systeme que Sa Majcste
Imperiale avait si puissamment contribue a elever pouvait seul
inspirer a un prince arme d’une telle puissance. »
C’etait presque se moqucr, et le czar fut tente de relever ces
conseils ironiques comme un outrage. Mais certaines nouvelles
venues d’Allemagne lui firent bientot craindre que les cours de
Vienne et de Londres ne bornassent pas leur opposition a de sim
ples epigrammes. En effet, dans le courant d’oetobre, le roi
Georges IV qui, depuis son avencment au trone, n’avait pas visile
ses Etats de Hanovre, s’y transporta, sous couleur d’y recevoir les
hommages de ses sujets allemands, mais en realite pour fournir a
Metternich, qui s’y rendit de son cote, le moyen de s’entendre de
vive voix sur les affaires d’Orient avec Castlereagh, qui l’y avait
suivi. Les deux ministres convinrent d’un etroit accord, grace auquel
leurs souverains devraient s’efforcer de maintenir la paix entre la
Russic et la Turquie et s’opposer a tout ce qui pourrait la compromettre. Secretement Ton s’entendit aussi pour continuer de
representer au czar la Revolution comme le principal, Punique
ennemi a combattre et surtout pour le detacher du ministre Capo
d’Istria, aux efforts duquel on altribuait, non sans raison, le revi
rement recent de sa politique. Cela fait, PAutriche et PAnglelerre
repondirent a la note du h juillet qu’elles n’avaient point a fa-ire
connaitre leurs vues sur le systeme a substituer en Orient au
regime existant. C’etait a la Russie a indiquer les siennes; mais
tout projet de demembrement de l’empire lure amenerait unc pro
testation unanime des puissances europeennes. Les cabinets de
Vienne et de Londres s’entremeltraient pour faire accorder au czar
par le sultan les satisfactions auxquelles il avait droit en vertu des
traites. Quant aux Grecs, quelque digne d’interet que fut leur situa
tion, les hornmes d’Etat, auxqucls il etait interdit de « substituer
!cs conseils de leur coeur a ceux de leur raison », pouvaient seulement exprimer « le vocu que le temps et la Providence amcnassent pour ce pcuple des soulagemcnts qu’ils ne sauraient lui
procurer sans deviner inlideles a leurs autres devoirs » (octobrenovembre 1821).
.
L’cnlcnlc auslro-anglaisc arrcla presque subitement les velleites
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belliqueuses du czar qui, ne sachant si elles ne se manifesteraient
pas par une opposition materielle, jugea prudent d’atermoyer. Ses
propositions, d’ailleurs, n’avaient pas eu plus de succes aupres des
cours de Berlin et de Paris qu’aupres de celles de Vienne et de
Londres. La Prusse etait alors completement in (codec a la poli
tique autrichienne; quant a la France, malgre l’offre tentante que
lui avait faile Alexandre d’une large part dans les depouHles du
Turc \ elle n’avait ose se risquer. Richelieu etait trop preoccupe dcs
affaires d’Espagnc et craignait trop de fournir a l’Angleterre un
pretexte de reconnaitre l’independance des nouveaux Etats americains pour se jeter tete baissce dans l’aventure orientale. Bientot,
du reste, une coalition parlementaire, formee des ultras et des liberaux et secretement encouragee par l’Autricbe et par l’Angleterre,
lereduisait a resigner le pouvoir (decembre 4821)etson successeur
Villele 2, a l’avenement duquel applaudissaient Liverpool et Mctternich, devait se preter moins encore aux desseins politiques de
i’empereur Alexandre. Si Ton tient compte enfin-de ces fails que
1’assemblee nationale grecque, ouverte le lcr janvier 1822, s’empressa de voter une constitution toute democralique3 (13 janvier) et
de proclamer l’ind6pendance absolue de la Grece (27 janvier), on
1* Alexandre s’entretenant avec M. de la Ferronnavs, ambassadeur de
France, le 19 juillet, lui avait dit : « ... Ouvrez le compas depuis le detroit de
•Gibraltar jusqu’au detroit des Dardanelles, voyez ce qui est a votre convcnance et comptez non seulemcnt sur le eonsentement, mais sur l’assistance
•sincere et efficace de la Russie... Il faut que les Turcs soient repousses bien
loin et que tout le monde puisse s’arranger... C’est la Russie aujourd’hui que
4a France doit avoir comme r#liee... »
2. 'Villele (Jean-Baptiste-Seraphiu-Joseph, comte de), ne a Toulouse le
14 aout 1773; officier de marine dans sa jeunesse; mari6 et 6tabli a File
Bourbon; membre du conseil general de la Haute-Garonne (oil il etait entr6
■en 1807); signale en 1813 et en 1814 pour son opposition a PEmpire, son devouement aux Bourbons et ses voeux pour le retablissement de l’ancien regime;
membre de la chambre introuvable (1815), oil il se fit remarquer dans les rangs
des ultras, non seulement par son ardeur reactionnaire, mais par ses apti
tudes a la grande politique et & Padministration financiere; re61u depute
apres l’ordonnance du 5 septembre 1816; ministre sans portefeuille (1820);
ministre des finances (dec. 1821); president du conseil (1822); renverse a la
fin de 1827; pair de France (3 janvier 1828); rentr6 dans la vie priv6e en
4830; mort a Toulouse le 13 mars 1854.
3. Ellfr proclamait la souverainete nationale, Pegalite de tous les Grecs
devant la loi, la liberie des cultes; elle instituait un Senat legislatif compose
de deputes elus pour un an et un conseil exccutif de cinq membres elus par
cette assemblee, hors de son sein, egalement pour une annee. Le conseil
executif nommait, de son cote, les ministres, qui etaient responsables devant
le Senat.
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comprendra le refroidissement singulier qu’on put des lors remarquer chez le czar a l’egard d’une cause dont il avait ete naguere le
plus chaud partisan. 11 lui repugnait de pactiser avec la Revolution
en applaudissant aux decisions d’Epidaure et, d’autre part, fidele a
des traditions politiques qui devaient lui survivre en Russie, s’il
voulait bien ebranler l’empire ottoman et favoriser les nationality
chretiennes qui se constitueraient sur ses ruines, il entendait qu’elles
formassent non des Etats absolument libres, mais des gouvernements vassaux de la Russie et incapables de se soustraire a son
protectorat. Ces considerations expliquent la complaisance avec
laquelle Alexandre, qui s’etait mis dans un mauvais pas et voulait
s’en tirer sans faire amende honorable, se preta depuis la fin de
1821 a la mediation officieuse que lui avaient offerte l’Autriche et
l’Angleterre; comment aussi la Porte, si menacee au mois d’aout,
put, sans s’attirer une declaration de guerre, repondre de nouveau
aux exigences russes par les notes hautaines du 2 decembre 1821
et du 28 fevrier 1822, qui ne donnaient au czar a peu pres aucune
satisfaction \ Metternich ne fut pas long a remarquer le changement
d’humeur qui s’etait produit chez l’empereur de Russie; aussi
l’idee lui vint-elle bientot de le mettre a profit et d’amuser par une
feinte condescendance a ses desirs ce souverain, qu’il traitait comme
un grand enfant, jusqu’au moment ou il n’aurait plus besoin de
menager son amour-propre si facilement irritable. C’est en effet a
cette epoque qu’il lui fit proposer (janvier-fevrier 1822) de faire
regler a Vienne, dans des conferences qui ressembleraient fort aun
congres, l’affaire de la pacification de la Grece. L’Angleterre se
montra d’abord un peu etonnee d’une pareille tactique; car il ne lui*
convenait pas plus en 1822 qu’en 1821 de soumettre l’existence
de I’empire turc aux decisions de la Sainte-Alliance. Mais on lui fit
comprendre que la negotiation ne serait pas serieuse; qu’il s’agissait seulement de gagner du temps : la Porte, maintenant debarrassee d’Ali-Pacha, qui venait d’etre tue (fevrier), pouvait tourner
toutes ses forces contre les Grecs, mais il lui fallait plusieurs mois1
1. Elle se disait, mais en termes fori vsgues et fort equivoques, animee
des intentions les plus conciliantes; elle subordonnait, du reste, les conces
sions qu’on lui demandait a une foule de conditions, et notamment au retablissement de la tranquillite dans l’empire et a l’exlradition de ceux de ses,
sujets qui s’etaient r6fugies en Russie.
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pour les porter au coeur du Peloponese, foyer principal de resur
rection. Jusque-la, l’Angleterre et l’Autriche se partageraient les
roles : la premiere de ces deux puissances agirait a Constanti
nople de maniere a faire accorder au czar les satisfactions qparticulieres qu’il reclamait au nom des traites, notamment en ce qui
concernait les principautes; la seconde presiderait a l’elaboration
d’un plan de pacification de la Grece par une entente europeenne,
plan, du reste, fort anodin, qui serait rendu inutile soit par le
triomphe des armes turques, soit par le refus facile a prevoir que
la Porte opposerait a l’intervention de la Sainte-Alliance entre
elle et ses sujets.
La comedie s’executa de point en point. Des le mois de mars, un
envoye russe, Tatistcheff, etait a Vienne, oil Metternich eut soin
de le retenir fort longtemps en pourparlers preliminaires. Revenu
a Saint-Petersbourg, cet agent trouva le czar ravi des nouvelles
qui lui arrivaient de Constantinople, oil le representant de l’Angleterre, Strangford *, venait enfm d’arracher au divan la promesse de nommer a bref delai deux nouveaux hospodars de Moldavie et de Valachie (avril-mai 1822). Alexandre, qui se detachait
visiblement de Capo d’Istria, se hata de renvoyer Tatistcheff a
Vienne, oil il promit de se rendre lui-meme au mois de septembre
(epoque ou il devait aller tenir a Verone le congres annonce depuis
un an 12 pour le reglement definitif des affaires italiennes). Mais les
conferences, retardees sous divers pretextes par l’astucieux chancelier d’Autriche, ne commencerent que le 28 juin; et apres avoir
langui pendant les deux mois de juillet et d’aout, elles aboutirent,
comme on pouvait s’y attendre, a un resultat absolumentnegatif;
car la Porte, sollicitee tout haut par l’Autriche et 1’Angleterre
d’envoyer un plenipotentiaire a Vienne, mais invitee tout bas par
les memes puissances a n’en rien faire, s’y refusa finalement dans

1. Strangford (Percy-Clinton-Sidney-Smith, vicomte de), lord Penhurst, n6
«n Irlande le 31 aout 1780; secretaire d’ambassade (1803); ministre plenipo
tentiaire (1806) a Lisbonne; puis ministre plenipotentiaire a Stockholm (1817);
ambassadeur a Constantinople (1820); aqabassadeur
Saint-Petersbourg
(1825); pair d’Angleterre (1825); charg6 d’une mission speciale aupr^s de
fempereur du Bresil (1828); mort k Londres le 29 mai 4855.
2. Les souverains assembles a Laybach avaient decide de se reunir l’annee
suivante en congres et avaient d’abord d6sign6 Florence pour le lieu de leurs
deliberations.
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les termes les plus categoriques *. Il semblait que le czar, nagmere
si susceptible a l’egard du Turc, dut cette fois se facher tout de b<on.
Mais quand on le vit arriver a Vienne sans Capo d’lstria, qu’il venait
de disgracier (au moins en apparence)2, on jugea bien qu’il ne p>rotesterait que pour la forme contre le mauvais vouloir du Div;an.
Melternich exulta de joie et le declara pour jamais gagne a la
bonne cause. De fait Alexandre, apres quelques reproches a Straug1‘ord, sembla renvoyer aux calendes grecques l’execulion de son pro
gramme oriental. C’est du moins ce que fit croire la note du
26 septembre, par laquelle il ne mettait d’aut^res conditions au
rejlablissement de son ambassade a Constantinople que la triple
obligation pour la Porte de lui notifier officiellement la nomination
des hospodars, de renouveler les privileges commerciaux de la
Russie dans l’empire ottoman et enfin de prouver par une serie
de fails le retablissement des droits et des liberies dont la viola
tion avait amene le soulevement de la nation grecque.

.

IV

Au fond, l’autocrate n’etait point aussi accommodant qu’il voulait
bien le paraitre. Contrarie dans ses desseins sur l’Orient, il sc
proposait d’en reprendre plus lard l’execution. Pour le moment la
Revolution, qui, depuis quelques mois, gagnait visiblement du
terrain en Occident, lui paraissait le seul ennemi a combattre. La
peninsule iberique, de plus en plus troublee, absorbait maintenant
toute son attention. Une intervention armee de la Sainte-Alliance
lui semblait plus que jamais necessaire dans cette partie de l’Eu<rope. Du reste, cette mesure etait, suivant ses calculs, un moycn
detourne, mais sur d’acquerir enfin le concours parliculier de la
France, qu’il recherchait depuis si longtemps et qui lui permettrait
d’accomplir son grand projet. Cet fitat etait moins fibre encore1
1. Elle etait k ce moment d’autant moins traitable que Parmee turque de
Dramali, aprfes avoir mis a feu et a sang la Grece continentale, venait d’envahir
la Mor6e et que le gouvernement insurrectionnel, oblige de se refugier sur
la flotte, paraissait reduit aux dernieres extremites.
- 2. Ce ministre requt a cette epoque son conge et se retira en Suisse, oil il
demenra plusieurs annees, mais ne cessa d’entretenir avec Alexandre, comme
plus tard avec son successeur, une correspondance fort atTectueuse.
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sous Villele que sous Richelieu de s’associer a sa politique dans la
region des Balkans. Depuis l’avenement du nouveau ministere, le
carbonarisme y avait pris une allure militante et agressive qui inspirait aux amis de la monarchic restauree les plus sinistres appre
hensions. De nombreux complots avaient ete decouverts presque
simultanement 1 sur divers points du royaume. Tous tendaient au
soulevement de Farmee, dontrattachemcnt aux Bourbons devenait
chaque jour plus problematique. Le parti ultra-royal iste, qui etait
maintenant au pouvoir, epurait le personnel des services publics,
essayait d’cnchainer la presse 12, favorisait les empietements de
la congregation3 et ne parvenait chaque jour qu’a se rendrc
plus impopulaire. Le trone legitime etait serieusement menace.
Mais l’agitation qui regnait en France eut ete en sommc facile a
etouffer, si elle n’eut ete favorisee et encouragee par le voisinage
del’Espagne en revolution. C’etait avant tout dans ce dernier pays
qu’il fallait, au dire des ultras, frapper et delruire le jacobinisme. Une fois ce grand coup porte, le parti de Yordre n’aurait
pas de peine a operer au nord des Pyrenees la reaction qu’il
revait. La France recouvrerait, avec le calme interieur, la liberte
de ses mouvements et de ses alliances. C’etait tout a fait l’avis
du czar. Aussi son idee fixe etait-elle, quand il se rendit au
congres de Verone, de provoquer a l’egard de l’Espagnc une
execution analogue a celle dont l’ltalie avait ete le theatre en 1821.
Du reste, il esperait par la faire coup double, car une interven
tion semblable devait fort contrarier l’Angleterre, dont le^ vucs
sur rAmerique lui etaient depuis longtemps connues.
En Espagne, la situation etait devenue tres grave depuis que
Ferdinand VII, a la suite d’une tentative manquec de coup d’Etat
militaire (7 juillet 1822), avait du se resigner a prendre un minis1. Les plus eelebres sont les complots militaires de Belfort, de Toulon, de
la Rochelle, de Saumur, dont la d£couverte amena des proefcs retenlissants
et de sanglantes executions en 1822.
2. Par les lois votces en fevrier 1822, qui visaient les delits d’attaque a
l’autorite constitutionnelle du roi, a la religion de 1’Etat, Pexcitation a la haine
et au mepris du gouvernement ou d’une classe de citoyens, etc., qui deferaient ces delits aux tribunaux correctionnels et soumettaient les journaux a
l’autorisation.
3. On appelait ainsi une association semi-religieusc, semi-politique, dont
faisaient partie les principaux chefs du clerge et de la faction des ultras et
qui, inspire principalement par la Societe de Jesus, tendaitau rGtablissement
des privileges de l’Eglise et de la noblesse.
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tere parmiles exaltados. Ce roi, vingt fois parjure, multipliait ses
appels secrets aux chefs de la Sainte-Alliance et particulierement a
1’empereur de Russie qui, des le mois de mai, avait renouvele aux
grandes puissances ses propositions de croisade contre la revolu
tion espagnole. La guerre civile prenait dans les provinces bas
ques, la Navarre, l’Aragon et la Catalogne les proportions les plus
redoutables. Les apostoliques s’etaient empares en juin de la
citadelle d’Urgel. Ils y instituerent le 14 septembre 1822 une
regence qui, considerant le roi comme prisonnier, declara mils tous
les actes officiels qu’il avait signes depuis le 7 mars 1820. Ce
pretendu gouvernement, sans etre positivement reconnu par aucune
des grandes cours europeennes, recevait cependant de plusieurs
d’entre elles des encouragements et des secours de toute nature. La
France lui servait de base d’operations. Il comptaitbien du reste que
le concours public de cet Etat ne lui ferait plus longtemps defaut.
Le cordon sanitaire etabli depuis un an le long des Pyrenees
devenait a cette heure une veritable armee et prenait le nom significatif de corps d'observation. Par contre, l’Angleterre, sans
rien faire ostcnsiblement pour encourager le parti constitutionnel,
s’abstenait a son egard de toute manifestation hostile; l’etat anarchique dans lequel se trouvait l’Espagne lui etait trop profitable
pour qu’elle cherchat a y mettre un terme. En effet, les colonies
de cette puissance etaient maintenant, grace a la guerre civile
qui l’annihilait, presque entierement affranchies. L’Equateur etait
delivre par Bolivar et son principal lieutenant Sucre. L’insurrection s’etendait et se fortifiait au Perou; et au Mexique Yturbide,
secretement favorise par la Grande-Brelagne, venait de se faire
proclamer empereur *. Les Etats-Unis qui, depuis la cession defi
nitive de la Floridepar l’Espagne (juillet 1821)1
2, ne croyaientplus
avoir a menagcr ce gouvernement et qui, du reste, avaient toujours seconde l’insurrection, la sanctionnaient maintenant en reconnaissant officiellement l’independance des Etats hispano-ameri1. Le 18 mai 1822.
,
2. A la suite de reclamations p6cuniaires qui dataient de 1802, les EtatsUnis, qui avaient une premiere fois occupy la Floride en 1810, Tavaient
envahie de nouveau eu 1818. L’Espagne leur avait cede cette province par un
trailc du 22 fevrier 1819; mais elle mit fort longtemps a le ratifier et 4
Pex6cuter; si bien que le territoire en question ne fut r6guli6rement remis
au gouvernement de Washington que le 17 juillet 1821.
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cains (avril 1822). L’Angleterre, sous peine de se voir enlever
par eux les riches marches qu’elle convoitait dans le NouveauMonde, ne pouvait tarder a suivre cet exemple. En attendant, elle
exploitait sournoisement la revolution portugaise en facililant au
Bresil une emancipation d’ou devait resulter pour elle un veri
table accroissement d’influence et de richesse. Dans le temps
meme oil les cortes de Lisbonne adoptaient une constitution plus
radicale que celle d’Espagne (septembre-octobre), D. Pedro, *
proclame des le 13 mai « defenseur constitutionnel et protecteur |
perpetuel du Bresil », prenait pretexte de la captivite oil son pere |
etait, disait-il, retenu pour rompre tout lien avec la metropole et |
transformer la grande colonie lusitanienne en un empire dont il J
sc declarait le chef.
On voit par ces details combien le retablissement de l’ordre
monarchique en Espagnc et en Portugal devait etre pris a coeur par
l’empereur de Russie au moment oil se reunit le congres de Verone.

V
Cette assemblee de souverains et de ministresse forma au milieu
d’octobre 1822. Avec le czar s’y rendirent, comme a Laybach,
l’empereur d’Autriche et le roi de Prusse; on y vit figurer aussi la
plupart des souverains italiens. Les cinq grandes puissances qui
avaient la pretention de diriger l’Europe y furent en outre repre
sentees par les chefs de leurs principales legations L Les affaires
d’ltalie, qui avaient motive l’annee precedente la convocation de
ces grandes assises, y furent, on le comprend, releguees des Ie pre
mier jour au second plan. La question capitale a traiter etait a ce1
1. Les souverains qui assistfcrent au congres de Verone 6laient : les empereurs d’Autriche et de Russie, les rois de Prusse, de Sardaigne et des DeuxSiciles, le grand-due de Toscane, le due de Modfcne, la duchesse de Parme.
Le personnel diplomatique comprenait : pour YAutriche, Metternich, Esterhazy, Lebzeltern, Zichy, Ficquelmont, Bombelles et Gentz;— pour la France,
Montmorency, Chateaubriand, Caraman, La Ferronnays, de Serre, Rayneval,
La Maisonfort; — pour la Grande-Bretagne, Wellington, Stewart (devenu lord
Londonderry par la mort recente de son fr6re ain6, l’ancien lord Castlereagh),
Gordon, Strangford, Frederic Lamb, Burghers; — pour Naples, Ruffo; — pour
la Prusse, Hardenberg, Bernstorlf, Hatzfeld; — pour Rome, le cardinal
Spina; — pour la Russie, Nesselrode, Pozzo di Borgo, Lieven, Tatistcheff,
Mocenigo, Stackelberg, Italinsky,, Oubril; — pour la Sardaigne, La Tour, etc.

Debidour.
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moment 1-affaire d’Espagne et, durant plusieurs semaines, il n’cn
fut pas serieusement agite d’autres.
L’empereur de Russie, tres exalte, suivant sa coutume, declarait
hautement qu’il etait venu pour assurer le retablissement de l’autorite legitime a Madrid; que cette reaction, necessaire au salut de
l’Europe, ne pouvait s’operer que par Intervention d’une armee
francaise; qu’il concourrait au besoin par l’envoi de ses propres
troupes a un resultat aussi desirable; qu’en tout cas il ne quitterait
pas Verone sans 1’avoir assure par une convention expresse avec
ses allies, qu’il y vieillirait plutot, que ses cheveux y blanchiraient,
mais qu’il ne repartirait pas pour la Russie sans avoir donne a
l’Europe cette nouvellc preuve de sa sollicitude et de sa fidelite a
ses principes. Cette altitude resolue et menacante n’elait pas sans
embarrasser le gouvernement francais, dont il pretendait ainsi faire
le docile cxecuteur des hautes oeuvres dela Sainte-Alliance. Villele,
administrates prudent, esprit rassis et peu porte a la politique de
sentiment, craignait de brouiller la France avec FAngleterre par
.1’expedition projetee; il voyait deja le cabinet de Londres y repondre
par une declaration offlcielle de reconnaissance en faveur des
republiques hispano-americaines; le mauvais esprit de l’armee lui
faisait craindre qu’elle n’executat au lieu d’une marche sur Madrid
ce « demi-tour » qu’un chansonnier populaire 1 lui conseillait alors
d’operer vers Paris; enfin, soucieux du bon ordre financier dont il
avait specialement la responsabilite, il hesitait a jeter la France, a
peine remise de ses desastres, dans une guerre qui serait ccrtainement moins honorable que dispendieuse. Il est vrai que son collogue
Mathieu de Montmorency 12, ministre des affaires etrangeres, qui
devait representer la France a Verone, etait d’un avis different et,
docile instrument de la Congregation, penchait visiblement vers le
1. Beranger.
2. Montmorency (Mathieu-Felicit6 de Montmorency-Laval, vicomte, puis due
de), n6 a Paris en 1767; compagnon de La Fayette dans la guerre d’Amerique; depute de la noblesse aux Etats g6neraux (1789), ou il se fit remarquer
d’abord par son lib6ralisme; aide de camp du marechal Luckner (1791);.
emigre en 1792; retire ensuite a Coppet, prfcs de Mme de Stael; rentre en
France en 1795; converli en 1814 aux doctrines des ultra-royalistes; pair de
France; membre influent et devout de la Congregation; ministre des Affaires
etrangeres dans le cabinet du 14 dec. 1821; remplace a ce titre par Chateau
briand en d6c. 1822 ; cree due (1822), puis ministre d’Etat, membre du con
seil prive, gouverneur du due de Bordeaux s mort a Paris en 1826.
•
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parti recommande par le czar. Aussi, le president du conseil avaitil juge bon de lui adjoindre comme second notre ambassadeur a
Londres, Chateaubriand1, dontil se croyait sur et qui, quoi qu’il en
dise dans ses Memoires, n’avait point encore d’idees arretees sur
la question espagnole. On ne savait en somme ce que ferait la
France. Mais on ne pouvait avoir aucun doute sur l’altitude que
l’Angleterre prendrait au congres. Castlereagh lui-meme eut evidemment combatlu tout projet d’intervention. Ce ministre venait
de disparaitre \ Son successeur Georges Canning, connu depuis
longtemps non seulement par sa merveilleuse eloquence, mais par
le grand role qu’il avait joue a la tete de la diplomatie anglaise au
temps de Napoleon, allait tenir vis-a-vis de la Sainte-Alliance une
conduite et un langage autrement resolus et autrement nets que
l’ancien ami de Metternieh. Plein diversion pour le chancelier
d’Autriche et pour sa politique, Canning etait de ces tories qui,
comme William Pitt, son maitre, ne combattaient point systemaliquement l’esprit de la Revolution; il jugeait que la propagation des idees
conslitutionnelles ne pouvait, en aucun cas, etre un danger pour un
pays qui, comme le sien, avait acquis, grace au regime parlementaire, une si grande influence dans le monde. Ce n’est pas qu’il fut
pour cela dispose a imiter au nom de ces idees le don-quichottisme~
d’Alexandre ou le systematique entetement de Metternieh en faveur
dcs principes monarchiques. Anglais avant tout, uniquement preoccupe de maintenir ou d’augmenter la puissance de son pays, il
tenait essentiellement a n’etre jamais empeche de le servir quand
il en trouverait l’occasion. Il voulait done avoir les mains libres,
repugnant a tout compromis qui, comme la Sainte-Alliance, pouvait1 2
1. Chateaubriand (Francois-Rene, vicomte de), ecrivain celfcbre dont les
-ouvrages sont encore trop connus pour que nous ayons besoin de les enu•m6rer ici; ne pres de Saint-Malo le 4 sept. 1768; sous-lieutenanl au regiment
de Navarre (1787); emigre en 1792, soldat de Conde (1792-1793); retire en
Angleterre, puis rentre en France apres le 18 brumaire; secretaire d’ambassade
a Rome, puis ministre plenipotentiaire dans le Valais; demissionnaire apres
l’execution du due d’Enghien (1804); nomme ministre plenipotentiaire en
SuMe sous la premiere Restauration; refugi6 & Gand avec Louis XVIII
en 1815; pair cle France; ambassadeur a Berlin (1821), puis a Londres;
ministre des Affaires etrangeres (dec. 1822); disgracie en 1824; ambassadeur
a Rome (1828-1829); rentre dans la vie priv6e sous la royaute de juillet; mort
le 4 juillet 1848.
2. Il avait pris, depuis peu, par suite du deces de son pere, le titre de mar
quis cle Londonderry. 11 se donna la mort, pour des motifs restes inconnus,
.au chateau de North-Cray-PIace (comte de Kent), le 12 aoflt 1822.
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paralyser la diplomatic britannique et se reservant, en veritable
opportaniste, d’appliquer ses principes a l’heure, au lieu et dans
la mesure qu’il jugerait convenables. En these generate, il croyait
qu’il y aurait plus de profit pour sa patrie a exploiter la liberte
qu’a la combattre, et cette opinion devait lui servir de regie de con
duce pendant le memorable ministere qui le mit aux prises avec
la Sainte-Alliance. Deja suspect a Metternieh et a Alexandre, il ne
se rendit pas a Verone; il y envoya Wellington, conservateur resolu,
mais interprete ferme et fidele des interets britanniques, lui donnant pour instructions de decliner au nom de FAngleterre toute
participation directe ou indirecte a F execution mililaire projetee
par le czar, d’inlerdire aux armees de la Sainte-Alliance l’entree
du Portugal au nom des traites qui liaient ce pays a la GrandeBretagne; de ne rien faire, il est vrai, pour soutenir les constitu
tions de 1820 et de 1822, pas plus a Lisbonne qu’a Madrid, mais
de donner clairement a entendre que, si la cour de Londres ne
croyait pas devoir intervene pour les defendre, elle reserverait sa
liberte d’action a l’egard des colonies d’Amerique. On voit par la
que l’Angleterre, plus habile que genereuse, etait moins disposee
a prevenir ou a combattre l’intervention francaise en Espagne qu’a
s’en faire plus tard un pretexte pour realiser ses plans mcrcantiles
dans le Nouveau-Monde. Quant aux deux grandes puissances allemandes, l’une d’elles, la Prusse, marchait a la remorque de l’autre,
et celle-ci, e’est-a-dire FAutriche, tout en souhailant que Inter
vention armee n’eut pas lieu (parce qu’elle redoutait un accroisscment de credit pour la France et la possibility d’une alliance entre
elle et la Russie) s’y resignait cependant, a la rigueur, parce qu’a
tout prendre elle amenerait le retablissement de l’absolutisme en
Espagne et que, d’autre part, elle constituait pour le moment le
seul moyen de detourner le czar de l’Orient.VI

VI
Des l’ouverture du congres, Montmorency, qui venait de Vienne,
oil deja le czar l’avait habilement circonvenu, oulrepassa les ins
tructions de Villele, qui lui avait prescrit de ne rien proposer au
sujet de l’Espagne, de « voir venir » et d’empecher sur toutes
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choses que la France eut la main forcee. Sur la demande captieusc
de Metternieh, il lut, le 20 octobre, aux plenipotentiaires des grandes
puissances une note fort imprudente, ou il declarait que l’anarchie
de l’Espagne mettait la France en danger; que la guerre etait non
sculement possible, mais probable; qu’elle serait sans doute
precedee du rappel de notre ambassadeur a Madrid; enfin, que,
dans le cas oil le gouvernement francais prendrait cette mesure, il
dcsirait savoir si ses augustes allies suivraient son exemple et quel
secours moral et materiel il pourrait attendee d’eux. Il ajoutait
d’ailleurs que la France voulait agir seule au dela des Pyrenees,
qu’elle tenait a pouvoir choisir son heure et qu’une armee d’observation formee derriere elle, au besoin, par la Sainte-Alliance, lui
suffirait pour tout appui. Mais le maladroit ministre ne sut meme
pas maintenir cette reserve. Les representants dcs quatre cours lui
lurent leurs reponses dans la seance du 31 octobre. Celle de l'Angleterre etait un refus absolu de se preter a l’intervention projetec. Celle de la Russie etait une adhesion sans reserve au pro
gramme belliqueux de Montmorency. L’Autriche et la Prusse
promettaient de rappeler leurs ambassadeurs et subordonnaient a
une entente ulterieure leur participation active a l’operation. Mais
ce qu’il y eut de plus grave dans le langage des trois cours du Nord,
e’est qu’elles pretendirent faire determiner par le congres la pro
cedure a suivre pour en venir a une rupture avec l’Espagne. Le
czar tenait absolument a ce que la contre-revolution sc fit, au dela
des Pyrenees, comme naguere en Italic, par arret de la SainteAlliance. Metternieh n’etait pas fache non plus que la France, au
lieu d’agir en pleinc liberte, comme elle l’eut voulu, parut accomplir un service commande. Sur sa proposition, il fut convenu que
les quatre gouvernements qui s’etaient mis d’accord sur le principe
de l’intervention adresseraient simultanement a leurs ambassadeurs
en Espagne des notes reclamant avec la derniere energic la resti
tution immediate a Ferdinand VII de son autorite souveraine et
que, sur le refus prevu que leur opposerait le ministere SanMiguel4, ils quitleraient Madrid en meme temps; leur depart devait
etre le signal de la guerre, c’etait sous-entendu.1
1. San-Miguel (Evaristo), ne a Gijon, le 26 octobre 1785; prisonnier en
France sous l’Empire, apres avoir combattu avec valeur pour Pindependance
de l’Espagne; nomm6 adjudant general par Riego, en 1820; secretaire de la
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Montmorency, qui souhaitait de tout son coeur l’expedition, n’etait
pas sans comprendre qu’il avait compromis son gouvernement.
Villele, d’ailleurs, ne cessait de lui rappeler ses instructions et de
lui recommander la prudence : « Une obligation premiere pour
nous, lui ecrivait-il, c’est d’agir de notre propre mouvement, c’est
de ne pouvoir etre accuses ni d’avoir provoque l’indignation des
souverains contre l’Espagne, ni d’etre enlraines malgre nous dans
la guerre par des determinations etrangeres. » Le chef de la lega
tion franchise se debattait encore — faiblement — contre les exi
gences et les offres de l’empereur Alexandre; il declarait, par
cxemple, avec une certaine fierte que son gouvernement ne pcrmettrait jamais a une armee russe de traverser la France pour se
rendre en Espagne. Le czar ne Ten pressait que plus vivement de
hater une expedition dont l’honneur tout entier devait revenir a
Louis XVIII. Metternieh ne manquait pas, suivant sa tactique
habituelle, de representer a ce souverain le gouvernement francais
comme peu dispose a lui complaire. Alexandre prenait alors de
l’humeur, gourmandait, menacait Montmorency. « Vous ne voulez
done absolument rien faire? » disait un jour a ce dernier le ministre
Nesselrode. « Eh bien, on vous laissera avec votre Angleterre, nous
verrons si vous vous en trouverez bien. » Pozzo di Borgo parlait
de retourner a Paris pour y ameuter les ultras contre le cabinet
Villele. Il n’en fallait pas tant pour amener le principal plenipoten
tiaire francais a faire toutes les volontes de la Sainte-Alliance. Il
en fallait moins encore pour gagner son auxiliaire, Chateaubriand,
dont la vanite, toujours avide de flatteries, se laissa facilement
prendre aux caresses du czar. Alexandre n’eut pas beaucoup de
peine a tourner cette tele ambitieuse etromanesque. Il lui remontra
quelles grandes choses ils pourraient faire a eux deux, quand
Chateaubriand serait au pouvoir, oil il l’aiderait, du reste, a parvenir. La France, etroitement unie a 1’Espagne et a la Russie,
junte constitutionnelle; ministre ties Affaires etrangeres dans le cabinet
impose & Ferdinand VII aprfcs la journee du 7 juillet 1822; d6missionnaire
(1823), blesse en combattant 1’armee frangaise; prisonnier en France (1823)r
puis r6fugie en Angleterre; rentre en Espagne (1824); nomine marechal de
camp par Marie-Christine; d6put§ d’Oviedo; ministre de la guerre dans le
cabinet Espartero; lieutenant general en 1843 ; president de la junte de
defense de Madrid et ministre de la guerre en 1854; nomme peu apres,
marechal, due, grand d’Espagne de premiere classe, capitaine' general et
inspecteur gen6ral de la milice; mort a Madrid le 29 mai 1862.
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reprendrait en Europe la grande place qu’elle y avait eue autrefois;
elle reglerait a son gre, en depit des menees britannique, les
affaires du Nouveau-Monde; et, quanta la crise orientale, elle laisserait pleine liberte a la cour de Saint-Petersbourg, qui, pour prix
de sa complaisance, l’autoriserait a se dedommager largement des
pertes qu’elle avait subies en 4814 et 1815. Tout cela n’etait dit
qu’a demi-mot. Mais Chateaubriand escomptait deja les brillants
resultats de cette grande politique. En attendant qu’elle porlat ses
fruits, il ecoutait le czar, I’admirait, affectait de croire au parfait
desinteressement dont il faisait sans cesse etalage 1 et croyait, en
rendant la guerre d’Espagne inevitable, preparer la plus piteuse
deeonvenue a ce pauvre Canning, dont les calculs politiques lui
faisaient pitie.
La redaction des notes qu’on etait convenu d’expedier a Madrid
demanda plusieurs semaines. Enfin, le 19 novembre, elles furent
lues en conference. Celle de la France etait la moins vive, la preoc
cupation de Villele etant toujours de retenir les quelques chances
de paix qui pouvaient etre conservecs. Au contraire, celles de la
Prusse, de l’Autriche et surtout de la Russie etaient si violentes
que leur envoi equivalent a une declaration de guerre. Le meme
jour, les quatre puissances decidees a l’intervcntion determinerent, par un acte qui etait un veritable traite d’alliance, les
eas dans lesquels la France pourrait commencer la guerre et
serait en droit de reclamer des secours. Ces cas etaient : 1° celui
d’une provocation des sujets francais a la revolte par le gouver
nement espagnol; 2° celui de la decheance de Ferdinand VII
ou d’un attentat quelconque tant contre lui que contre un prince
de sa famille; 3° celui d’unc attcinte portee au droit de succes
sion en Espagne. La France etait du reste autorisee a ouvrir les
hostilites pour d’aulres motifs; en pareille occurrence, la SainteAlliance ne serait pas obligee de lui venir en aide, mais elle se considererait toujours comme interessee au retablissement de l’ordre
dans la peninsule et y coopererait par voie diplomatique. Enfin
1. « Qu’est-ce qui pourrait me tenter? disait Alexandre & Chateaubriand.
Qu’ai-je besoin d’accroilre mon empire? La Providence n’a pas mis k mes
ordres huit cent mille soldats pour satisfaire mon ambition, mais pour proteger la religion, la morale, la justice, et pour faire regner ccs principes
d’ordre sur lesquels repose la socictc liumaine... *
.
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le gouvernement francais, en retour des obligations que ses trois
allies contractaient envers lui, dut consentir a la reciprocity, c’esta-dire se mit dans une position telle qu’il dependait jl’eux de le
contraindre absolument a la guerre, si, au dernier moment, il persistait a reculer.
On pense bien que ces arrangements ne furent pas approuves
par l’Angleterre. Les represenlants de cetle puissance tinrent a
ce que leur opposition fut bien conslatee et que nul en Europe
.ne put l’ignorer. Metternieh aurait voulu que, pour ne pas faire
eclater a tous les yeux le dechirement qui venait de se produire
dans la grande alliance, Wellington retirat sa note du 31 octobre
ou du moins consentit a ce qu’elle ne fut pas mentionnee dans les
proces-verbaux. Mais le « due de fer » declara qu’il ne voulait
ni equivoque ni malentendu au sujet de la politique anglaise; et,
en consequence, non seulement il ne retira rien, mais il adressa
au congres, le 19 et le 22 novembre, deux notes nouvelles, dont la
premiere portait que le gouvernement britannique ne pouvait adherer
aux casus foederis que Ton venait de determiner et persistait a
regarder comme mai fondee et dangereuse l’intervention projetee,
et dont la seconde faisait connailre sa ferme intention de ne point
adresser, comme les autres grandes puissances, de note comminatoire au cabinet San-Migucl. L’Angleterre, y etait-il dit, avait
pour principe de ne jamais s’immiscer dans les affaires interieures
des autres Etats. Son representant resterait done a Madrid, ou il
recevrait l’ordre « de mettre tous ses soins a apaiser la fermenta
tion causee par les communications des autres legations ». Quel
ques jours apres (26 novembre), Wellington, a la suite d’un debat
confus et sans resultat sur les colonies espagnoles d’Amerique,
revela officiellement le plan de Canning, depuis quelque temps
pressenti, en declarant que le cabinet de Londres ne pourrait
indefmiment s’abstenir de reconnaitre l’independance de ces nouveaux Etats; qu’il n’avait point a discuter la question de droit;
qu’il faisait encore des voeux pour la reconciliation desdites colo
nies avec leur melropole, mais qu’il devait avant tout proteger les
relations commerciales des sujets britanniques et se reservait de
prendre a l’egard du Nouveau-Monde telle decision qui lui serait
commandee par les circonstances. Ce langage signifiait clairement
que l’Angleterre s’interesserait assez peu a l’Espagne, mais saurait
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lirer profit de la faute que la France allait faire en y relablissant
l’absolutisme a main armee. 11 fallait etre un peu naif, ce qu’elait
parfois l’empereur Alexandre, pour croire, comme il en eut Fair
vers la fin de novembre 1822, que le cabinet de Saint-James etait
dispose a s’allier avec le gouvernement des Cortes et a le defendre
contre l’invasion francaise. Canning negociait en effet, a ce moment
meme, avec San-Miguel; peut-etre lui faisait-il esperer ses bons
offices; mais il ne cherchait qu’a exploiter les terreurs d’un gou
vernement aux abois en lui extorquant une grosse indemnite pour
des dommages soufferts par le commerce anglais aux Antilles. Au
fond, ce n’etait pas l’Espagne, c’etait l’Amerique que ce fin poli
tique voulait preserver de l’influence francaise. La suite de son histoire le prouvera bientot.

Montmorency etait parti le 22 novembre pour Paris, oil il allait
soumeltre a Louis XVIII et a Villele les arrangements auxquels il
avait consenti a Verone. En attendant les resolutions definitives du
gouvernement francais, le congres delibera sur diverses questions
politiques, moins passionnantes sans doute que Paffaire d’Espagne,
mais dont la Sainte-Alliance etait loin de se desinteresser.
Il ne put, il est vrai, tomber d’accord ni sur la politique a suivre
a l’egard des fitats hispano-americains, ni sur le parti a prendre
a l’egard du Bresil, dont l’independance, fait singulier au premier
abord, etait presque ouvertement soutenue par Metternieh *. La
Russie proclama plus haut que jamais le dogme de la legitimite;
l’Angleterre declara ne guere s’en soucier, vu les circonstances;
l’Autriche et la France louvoyerent, pour divers motifs, entre le
fait et le droit. Bref, aucune decision ne fut prise, pas plus a
Verone qu’a Aix-la-Chapelle, et ce nouveau retard devait rendre
definitif le triomphe de la revolution en Amerique.
.
La question de la « traite », dont 1’Angleterre poursuivait
depuis plusieurs annees la solution avec tant de sollicitude, fut,1
1. Ce qui s’explique par le lien de famille qui unissait D. Pedro & l’empexeur d’Autriche Francois I*p.
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comme on pouvait s’y attendee, posee par elle au congres de
Verone. Mais la defaveur dont cette grande puissance etait l’objet
de la part des quatre autres sterilisa ses efforts pour rendre effec
tive l’abolition du honteux trade qu’elle ne cessait de denoncer \
Une fois encore, on la paya de bonnes paroles et ce fut tout, ou a
peu pres. Le gouvernement francais, en particular, refusait de se
soumettre aux mesures de surveillance, de controle et de repres
sion proposees par le cabinet Liverpool. En resume, le congres
repondit aux voeux de la Grande-Brctagne par une declaration a
peu pres plaloniquc a l’egard de la traite ?. Il y etait dit que les
souverains reunis ou represents a Verone, persistant dans les principes deja proclames par eux en 1815, reprouvaient hautement ce
criminel commerce, etaient prets a concourir a tout ce qui pou
vait en assurer l’abolition et se livreraient loyalcment a l’examen
de toute mesure tendant a ce but, pourvu qu’elle fut « compatible
avec leurs droits et les interets de leurs sujets ». Ce n’etait pas,
on le voit, se compromettre beaucoup, et il devait s’ecouler encore
bien des annees avant que des moyens efficaces fussent adoptes
par l’Europe pour la repression de la traite.
La question d’Orient fut egalement etudice, dans le courant de
novembre 1822, par les diplomates reunis a Verone. Mais, vu les
dispositions actuelles du czar, elle ne pouvait donner lieu a de
bien vifs debats. Le gouvernement russe, tout en continuant a
reserver ses droits et a signaler le mauvais vouloir de la Porte a
son egard, se contenta de reiterer, dans deux notes nouvelles 3,
les demandes, si moderees en apparence, qu’il avait formulees a
Vienne le 26 septembre. Il proclamait plus haut que jamais son
desinteressement et declarait s’en remettre, pour la solution de ses
differends avec la Turquie, aux bons offices de l’Autriche et de
l’Angleterre, qui le comblaient d’eloges et se promettaient de le
jouer de leur mieux. Quant aux Grecs, les puissances paraissaient
d’accord pour reprouver leur insurrection et pour leur refuser1
1. La question avait et6 longuement debatlue, a partir de 1815, dans une
conference internationale a Londres. L’Angleterre l’avait de nouveau posee a
Aix-la-Chapelle en 1818. En 1822, comme prScedemment, elle cut voulu assurer
la repression de la traite par des mesures efficaces et notamment par reta
blissement du droit de visite.
,
2. 28 novembre 1822.
3. Du 9 et du 27 novembre.
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toute assistance meme morale. Le czar lui-meme, maintenant sans
pitiepour tout ce qui pouvait ressembler a un mouvement revolutionriaire, les declarait indignes de sa sympathie et n’insistait pas
pour que leurs envoyes, qui altendaient en suppliants a Ancone,
lussent admis devant le congres. Le gouvernement hellenique,
qui disputait encore tres peniblement le Peloponese aux hordes
turques de Dramali, avait cru devoir charger une ambassade solennelle (Taller plaider sa cause devant les souverains et les ministres
reunis a Verone. Ses delegues devaient invoquer la solidarity qui
existait entre les diverses branches de la grande famille chretienne, protester contre toute assimilation entre les revolutions
d’ltalie ou d’Espagne et celle de Grece, qui ne pouvait sous aucun
rapport inquieter la Sainte-Alliance, enfin demander que le sort de
leur pays ne fut pas regie sans le concours de ses representants.
Mais le chef de cette mission, Andre Metaxas *, eut beau multi
plier ses appels, s’adresser personnellement au pape, a Tempcrcur
de Russie, au plenipotentiaire francais Caraman12, le congres refusa
de le recevoir et, apres T avoir retenu plusieurs semaines a Ancone,
la police du Saint-Siege dut, pour complaire a la Sainte-Alliance,
Tinviter a se rembarquer.
Les affaires d’ltalie occuperent plusieurs semaines les hommes
d’Elat reunis a Verone. Tous les gouvernements de cette region
etaient represents a ce congres; la plupart Tetaient meme non
seulement par leurs principaux ministres, mais par leurs chefs
dynastiques. Ils ne furent du reste, conformement aux principes du
directoire curopeen, appeles a discuter que sur leurs interets
propres. Chacun des petits Etats dont se composait la peninsule, a
Tcxception du Saint-Siege, tremblait devant la cour de Vienne,
1. Metaxas (Andre, comte), ne dans l’ile de Cephalonie en 1796; chef d’un
corps do troupes helteniques en 1821; ministre du gouvernement provisoire
en 1822; membre de la commission administrative des Sept (1832-1833), puis
charge de diverses missions diplomatiques; ministre des finances (1841);
president du Conseil (1843); general (1849); ministre plenipotentiaire a
Constantinople (1850); mort en 1860.
2. Caraman (Louis-Charles-Victor Riquet, marquis, puis due de), ne en
1762; charge par Louis XVI, de 1789 a 1792, de plusieurs missions confidentielles; emigre, attache pendant dix ans au service de la Prusse; d6tefiu
sous le Consulat et l’Empire par ordre de Napoleon; ambassadeur a Berlin
(sept. .1814); pair de France (1815); ambassadeur a Vienne (1816-1828); rallie
au gouvernement de Juillet (1830); volontaire dans la premiere expedition
contre Constantine (1836); mort a Paris en 1839.
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subissait docilement sa protection, quandil ne la reclamait pas. Le
roi de Naples demanda lui-meme que l’occupation de son territoire
par les troupes autriehiennes fut prolongee jusqu’a ce qu’il eut
pu former une armee solide, ce qui ne paraissait pas prochain \
Le roi de Sardaigne, Charles-Felix, se laissa persuader, au grand
deplaisir de la France, de garder en Piemont, jusqu’au ler octobre
1823, les garnisaires qui s’y etaient etablis depuis la journee de
Novare. Il eut aussi volontiers consenti a desheriter, dans la mesure
du possible, au profit de Francois IV, due autrichien de Modene 12,
le prince de Carignan, Charles-Albert, qui devait monter apres
lui sur le trone. Mais les droits de ce dernier, reconnus par le
traite de Vienne 3, furent soutenus hautement, au nom de la legitimile, par la France et par la Russie; finalement, ils triompherent. Ces deux puissances dejouerent aussi les intentions secretes
de Metternieh, qui, depuis longtemps, revaitde transformer l’ltalie
en une confederation dont Thegemonie eut ete, naturellement,
excrcee par l’Autriche. L’execution de son programme aurait com
mence par Tetablissement a Plaisance d’une « commission d’enquete » analogue a celle de Mayence et dont les pouvoirs se seraient
etendus sur toute la peninsule. Le legatdu pape, Spina, encourage
surtout par les representants de la France, protesta haulement
contre une pareille institution, remontrant que chaque Ftat devait
etre libre dans la recherche des conspirateurs; que la besogne ainsi
serait bienmieux faile; que, s’il y avait une certaine effervescence
revolutionnaire dans la peninsule, on ne la diminucrait pas en
augmenlant dans ce pays Tinfluence de la cour de Vienne, bien
au contraire. « L’Autriche nous accuse d’indulgence pour les car
bonari, ecrivait le cardinal. Leur nombre est moindre qu’on ne
le dit. Ce qui embrasse toute la population, c’est le nombre

de ceux qui hdissent C'Autriche et gemissent de I’asservissement ou elle tient Cltalie. Cette haine reunit des opinions differentes. C’est contre ceux-la que FAutriche voudrait que nous
sevissions. De bonne foi, le pouvons-nous? » Ce langage ener1. Ce corps d’occupation fat seulement reduit a cette epoque de 52 000 a
35 000 hommes.
2. Qui avait Spouse, en 1812, Marie-Beatrix de Savoie, fille de Victor-Emmacuel Ier.

3. Voir plus liaut, p. 65.
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gique arreta net Metternich, qui remit a plus tard l’accomplissement de son programme. Pour le moment, il dut se borner a morigener officiellement, par la plume de Lebzeltern, les filats italiens
sur leur incurie a regard du peril revolutionnaire, et a les obliger
de rendre compte dcvant le congres des mesures qu’ils avaient pu
prendre depuis 1821 pour y pourvoir. Finalemcnt, il leur signifia,
au nom des trois cours du Nord (la France et l’Angleterre ayant
refuse, comme a Laybach, de s’associer a sa politique en Italie),
qu’ils etaient toujours sous la main dela Sainte-Alliance, dont « les
yoeux etaient inspires par une amitie si Tranche et si vraie pour
les cours d’ltalie qu’ils ne pourraient se ralentir etqae les lega

tions des trois souverains devaient, continuer d s’en rendre
les interpretes envers les gouvernements aupres desquels elles
etaient accreditees 1 ».

VIII
Pendant que le congres de Verone traitait toutes ces questions,
pour lors secondaires, la question capitale du moment, e’est-a-dire
celle de Intervention en Espagne, etait agitee a Paris, oil Villele
et Montmorency avaient bien de la peine a se mettre d’accord.
Le premier ministre de France desirait toujours eviter la guerre.
Mais il sentait que son collegue etait soutenu par la Congregation
et que la Congregation la voulait a tout prix. Il tenait miserablement a conserver son portefcuille et pour cela menageait fort les
ultras. S’il se hasardait parfois a faire combattre dans le Journal
des Debats ou dans le Moniteur la politique d'intervention, il
se donnait a lui-meme de continuels dementis en renforcant la
long dcs Pyrenees le corps dobservation et fournissant aux
apostoliques toutes facilitcs pour continuer la guerre civile en
Espagne. Il souhaitait de tout son coeur qu’a Madrid le parti de la
Revolution desarmat la Sainte-Alliance en modifiant la constitution
de 1820 dans un sens vraimentmonarchiqueet conservateur. Mais
1. En memo temps les Irois cours prenaient a regard de la Suisse une
altitude mena^ante et d6cidaient que cette republique serait sommee d’expulser oil de livrer les agitateurs italiens ou allemands auxquels elle avait
denne gencrcusement asile, surtout depuis 1820.
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scs efforts pour obtcnir un tel resullat demeuraient infructueux
(comme Favaient ete ceux de son predecesseur Richelieu). En
desespoir de cause il tenait surtout a gagner du temps. Aussi
fit-il decider par Louis XVIII, le 5 decembre, que les trois cours
du Nord seraient suppliees de retarder jusqu’a nouvel ordre l’envoi
de leurs notes a Madrid. Un courrier fut ce jour-la meme expedie
a Verone. Mais la reponse des puissances ne devait etre rien moms
que conforme aux voeux du ministre francais.
L’cmpereur de Russie voulait plus que jamais la guerre et
Metternich, plus que jamais, voulait lui complaire. On venait
d’apprendre en Italie les malheurs de la regence d’Urgel qui,
chassee d’Espagne, en novembre, venait de sc refugier en France1.
Aussi Alexandre declara-t-il qu’aucun alcrmoiement ne devait etre
souffert. Le courrier de Villele etait arrive le 11 decembre. Le 13,
1’Autriche, laPrusse et la Russie, declaraient froidement aux plenipotentiaires de France que Louis XVIII etait libre de choisir
Fheure et la forme de sa rupture avec le gouvernemcnt de Madrid,
mais que les trois souverains duNord avaient decide 1’env.oi immediat de leurs notes, qu’il ne fallait pas que le congres eut Fair
d’avoir avorte et que la Sainte-Alliance ne pouvait pas reader.
Chateaubriand, qui remplacait Montmorency a Verone, n’eut pas
de peine a se laisser convaincre que la France etait engagee
d’honneur a agir sans retard. Tout ce qui fut concede, c’est que,
pour conserver une faible apparence de liberte, le gouvernement
francais pourrait ne rappeler son ambassadeur de Madrid qu'un
moment apres le depart des autres. La guerre, en somme,
etait irrevocablement resolue. Le czar, dont Firritation croissait
d’heure en heure, ne dissimulait pas que, si le France tardait a
s’executer, il la regarderait comme complice de FEspagne et se
comporterait vis-a-vis d'elle en consequence. Chateaubriand partit
done a son tour pour Paris (13 decembre), promettantde combattre
et de surmonter les dernieres hesitations de Villele.
Des le lendemain (14 decembre), la cloture du congres fut prononcee. Les trois souverains du Nord, unis comme a Laybach pour
refrener et anathematiscr la Revolution, ne voulurent pas quitter
1. Elle avait du quitter Urgel, le 10 novembre, et s^lait 6tablie a Toulouse
le 28 du m§me mois.
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Verone sans rendre compte au monde de leurs recentes delibera
tions et lui exposer une fois de plus leurs principes. La circulaire
qu’ils lancerent en se separant faisait d’abord ressortir avec quel
desinteressement et quelle loyaule ils avaient preside au retablissement de l’ordre en Italie. Elle exprimait ensuite leur reproba
tion a regard de la Grece, nation chretienne, dont il etait desi
rable sans doute que le sort futameliore, mais dont le soulevement,
tout revolutionnaire dans son origine, sa forme, ses tendances,
etait eminemment condamnable. L’Espagne, qui n’allait pas tarder
a etre ramenee a la raison, etait pour le moment « un triste
exemple de plus des consequences infaillibles de tout attentat
conlre les lois eternelles du monde moral ». Du reste, la SainteAlliance, qui ne voulait que la paix et le bonheur des peuples, etait
bien resolue a poursuivre en tous lieux les factions de tenebres et
de mensonge qui agitaient 1’Europe et l’Amerique. « Les souve
rains, lisons-nous dans la circulaire, ne croiront point avoir
rempli leur tache avant de leur avoir arrache les armes qu'elles
pourraient tourner contre la tranquillite du monde. » Enlln ce
document n’etait guere moins menacant pour certains princes que
pour certains peuples, car le directoire europeen leur donnait
clairement a entendre qu’il ne cesserait ni de les surveiller ni de
leur dieter des lois. Comment, en particulier, les souverains allemands dont Metternich avait tant de fois signalc les tendances
subversives ne se fussent-ils pas sentis designes dans les lignes
suivantes : « Les monarques aiment a croire que partout ils trouveront dans ceux qui sont appeles a exercer, sous quelque forme
que ce soit, l’autorite supreme, de veritables allies, ne respectant

pas moins l'esprit que la lettre et les stipulations positives des
actes quiforment aujourd'hui la base du systeme europeen »?
C’etait la cour de Vienne qui avait dicte ce nouveau manifesto
de contre-revolution. Elle esperait pouvoir completer promptement et sans obstacle, grace a Tappui de la Russie, de la Prusse et
de la France, l’ceuvre si bien commencee de 1819 a 1821. Mais il
lui fallait maintenant compter avec TAngleterre, qui, sous Castlereagh, n’avait attaque la Sainte-Alliance qu'en vaines paroles et
qui, sous Canning, allait, de fait, lui porter le coup mortel.

CHAPITRE VI
LA FIN d’uN CZAR IDEOLOGUE 1
1. Le ministere Villele et l’afTaire d’Espagne. — II. La politique de reaction
en 1823 et en 1824. — III. Triomphe de la revolution dans le NouveauMonde. — IV. Evolution de PAngleterre en faveur des Grecs. — V. Confe
rences de Saint-Petersbourg et mort d’Alexandre Iep.
(1822-1825)

I
Le congres de Verone eut pour consequence, dans les annees
1823 et 1824, un travail de contrc-revolution dont une grande
partie de l’Europe ressentit les effels, mais auquel repondit bientot
un travail en sens inverse, non moins puissant et du principalement a la politique nouvelle de l’Angleterre.
C’est naturcllement l’Espagne qui fut atteinte la premiere par la
reaction. La Sainte-Alliance avait condamne ce pays, et c’est
1. Sources : Chateaubriand, Memoires d’outre-tombe; — Cornewall Lewis,
His Loire gouvernementale de VAngleterre depuis 1770 jusqu’a 1830; — Deven
ter (van), Cinquante annees de Vhistoire federate de VAllemagne\ — Fabvier
(general), Papiers de famille (inedits); — Genlz (F. de), Dep^ches inedites, t. Il
et III; — Gervinus, Histoire du xix® sttcle, t. IX, X, XI, XIV et XV; — Gordon,.
History of the G?'eck revolution; — Hubbard (G.), Histoire contemporaine de
VEspagne, t. II; — Juchereau de Saint-Denis, Histoire de Vempire ottoman; —
Lesur, Annuaire historique, annees 1822-1825; — Marcellus (comte de), Sou
venirs diplomatiques \ Id., Correspondance intime de M. de Chateaubriand sur
la politique de 182% et 18%3; — Metternich (prince de), Memoires, documents
et ccrits divers, t. IV; — Pereira da Silva, Historia da fundagao do Imperil
brazileiro; — Schnilzler (J.-IL), Histoire intime de la Russie sous les empereurs
Alexandre 7er et Nicolas, et particulUrement pendant la crise de 1823’, —
Soutzo (Al.), Histoire de la restauration grecque \ — Stapleton, George Canning
and his times', — Vaulabelle, Histoire des deux Restaurations, t. IV et VII;
— Viel-Castel (baron de), Histoire de la Restauration, t. XII, XIII, XIV, XV, etc.
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Louis XVlIf qu’elle avait charge d’executer sa sentence. Pendant
quelques semaines, il est vrai, on put encore croire que le roi de
France se deroberait a cette tache. Apres le retour de Chateau
briand, qui rapportait f ultimatum du congres (20 decembre 1822),
Villele fit de nouveaux efforts pour prevenir une guerre qu’il n’avait
jamais souhaitee et dont la responsabilite l’effrayait. Montmorency,
grace a lui, dut quitter le ministere (25 decembre); tandis que
les notes menacantes de rAutriche, de la Prusse, de la Russie,
arrivaient a Madrid et que les ambassadeurs de ces trois cours
quittaient TEspagne, comme il avait ete convenu (9 janvier), le
representant de Louis XVIII, M. de la Garde, communiquait a SanMiguel une note severe sans doute, mais relativement conciliante
et dont le texte n’impliquail pas le depart immediat de ce diplomate.
Un arrangement etait encore possible. Mais il etit fallu, pour qu’il
eut lieu, que le ministere espagnol se pretat, dans une certaine
mesure, aux modifications que Villele desirait voir introduire dans
la constitution de 1820. Malheureusement, San-Miguel et ses amis,
dont le patriotisme etait exaspere par les pretentions de la SainteAlliance et dont I’entetement etait fortifie par l’e'spoir bien chimerique de l’alliance anglaise l, se refuserent formellement a toute
concession. Leur reponse, follement approuvee par les Cortes,
etait concuc en termes si hautains et si peu conciliants que
Louis XVIII, prince Fier a ses heures, s’en declara aussitot offense.
M. de la Garde, a son tour, dut demander ses passeporls et quitta
Madrid le 18 janvier 1823. Pourtant, memeacette heure supreme,
Villele eut voulu se borner a un rupture diplomatique avec le
gouvernement espagnol. Mais le roi, fort irrite, circonvenu par sa
famillc et par les ultras, inclinait de plus en plus vers le parti de la
guerre. Le president du conseil n’etait pas soutenu par le nouveau
ministre des affaires etrangeres; car e’etait Chateaubriand qui.
venait de succeder a Montmorency, et Chateaubriand voulait que
1. Le cabinet de Londres demandait au gouvernement des Cortks la levee
du blocus sur les cdtes de Venezuela et une forte indemnite pour les dommages qu’avaient subis les sujets britanniques en Amerique par le fait de la
guerre. 11 obtint a peu pres tout ce qu’il voulait (dec. 1822 —janvier 1823),
mais ne donna rien en echange que la promesse de ses bons offices diplomatiques. Il empecha meine l’Espagne do contracter alliance avec le Por
tugal, qui eut pu, s’il se fut uni a cette puissance, 6tre attaque par la France
•et qu’il ne voulait pas avoir a defendre.
Debidour.
I. — 13
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l’expedition eut lieu. On remontrait a Villele que, s’il ne faisait la
guerre pour la Sainte-Alliance au dela des Pyrenees, il aurait a la
soutenir contre elle sur le Rhin (ce qui etait pour le moins fort
exagere). Mais l’argument qui triompha de ses dernieres hesita
tions, ce fut la menace expresse que lui firent de le renverser les
chefs ullra-royalistes auxquels il devait le pouvoir. Devantun pareil
ultimatum, et contre sa conscience, il ceda. Le 28 janvier, a l’ouverture des Chambres, le discours du trone fit enfin connaitre a la
France que l’expedition etait resolue et que cent mille Francais
entreraient prochainement en Espagne sous le commandement du
due d’Angouleme.
En vain fopinion publique protesta contre une entreprise qui
avait ete si visiblement imposee au gouvernement francais par la
Sainte-Alliance. Vainement on signala ce qu’avait d’irregulier la
conduite d’un roi constitutionnel employant son armee a detrude
une constitution et a retablir Fabsolutisme cbez ses voisins. Vaine
ment des voix eloquentes s’eleverent contre l’expedition au nom de
la Charte, que le contre-coup de la reaction espagnole ne pouvait
manquer d’atteindre. Manuel fut arrache de son banc (4 mars),
mais la nation ne prit pas feu; l’armee, malgre certaines excitations
secretes *, resta docile, et, dans les premiers jours d’avril, les pre
mieres colonnes frangaises deboucherent au dela des Pyrenees.

II
Nous n’avons pas araconter cette campagne de 1823 qui, vu la
grande superiorite de nos troupes et le concours qu’elles trouvaient
chez les apostoliques d’Espagne, ne fut pas fort penible pour le
due d’Angouleme, non plus que pour ses lieutenants. Bornons-nous
a en signaler les resultats. Des la fin de mai, le neveu de Louis XVIII1
1. Les troupes massees le long des Pyrenees etaient activement travaillees
par le carbonarisme. Plusieurs complots, ayant pour but de les amener a se
soulever et k se retourner contre le gouvernement de la Restauration, furent
decouverts et dejoues. Au dernier moment meme, en avril, lorsqu’elles franchirent la frontifere d’Espagne, elles trouverent devant elles le colonel
Fabvier et un certain nombre de refugies francais, appartenant comme lui au
parti liberal, qui, agitant en leur presence un drapeau tricolore, essayfcrent,,
sans combattre, il est vrai, de les arreter.
-
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etait a Madrid, d'oii le ministere et les Cortes avaient fui, emme*
nant Ferdinand VII jusqu’a Seville. Il y institua une Regence1 qui, I
malgre ses louables efforts, ne tarda pas k se signaler, aux depens '
du parti constitutionnel, par d’effroyables exces. Bientot, les Fran- |
cais continuant d’avancer, les Cortes allerent s’enfermer a Cadix
et, comme le roi refusait de les suivre, elles le suspendirent de ses
fonctions pour la duree du voyage (11-15 juin). Le gouvernement
constitutionnel se vit enfin etroitement bloque (juillet-aout), tandis
que ses generaux capitulaient sur divers points, presque sans combattre. Il n’avait pas d’allies. L'Angleterre ne lui donna, jusqu’au
bout, que de bonnes paroles. Il lui fallut done renoncer, en septembre, a une resistance devenue impossible et rendre la liberte a
Ferdinand VII qui, apres de solennels serments de misericorde et
d’amnistie, fut conduit au camp francais, ou il s’empressa, comme
on pouvait s'y attendee, de renier toutes ses promesses (ler octobre).
Des lors une reaction folle et atroce s’abattit sur l’Espagne; les
echafauds furent dresses de toutes parts; Riego fut solennellement
pendu a Madrid. Le regne de Tarbitraire et du bon plaisir recommenca, comme en 1814. Toutes les liberies disparurent. Un roi
deprave,'lache et ignorant, servi par des favoris de bas etage,
sembla n^voir repris possession de Tautorite absolue que pour
ensanglanter toute TEspagne de ses vengeances. Les Francais et
leur chef lui-meme, qui ne manquait ni d’humanite ni de droiture,
rougirent d'etre venus en Espagne pour rendre possibles ces saturnales monarchiques. Le due d'Angouleme, apres de vains efforts
pour moderer la terreur apostolique, repartit ecoeure pour la
France. Mais ses soldats devaient rester longtemps encore au
dela des Pyrenees pour proteger Tindigne souverain qu’ils avaient
ramen6 de Cadix.
En Portugal, la reaction n’avait pas attendu pour se produire que
les Cortes de Cadix eussent capitule. Dans ce pays, il y avait aussi
des apostoliques, fort desireux, comme ceux d'Espagne, de voir
abolir la constitution et restaurer Tabsolutisme. Ils n'avaient point
manque d’appeler a eux les Francais. Mais, TAngleterre ayant1
1. Elle portait le titre de Regence du royaume pendant la captivite' de
S. M. le roi Ferdinand VII et se eomposait des dues de l’lnfantado et de
Montemar, de l’eveque d’Osma, du baron d’Eroles, de Calderon (avec Calouarde comme secretaire).

.
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declare (par une note de Canning datee du 31 mars et par d’aufres
communications encore) quelle ne permettrait pas aux soldats de
Louis XVIII de penetrer dans un pays dont elle garantissait l’independance, le due d’Angouleme avait soigneusemeiit respecte la
frontiere portugaise. Il est vrai qu’en revanche le gouvernement
britannique avait rendu impossible par son opposition Talliance
que les Cortes de Lisbonne avaient cherche a nouer avec celles de
Madrid, pourne pas fournir a la France de pretexte d’attaque contre
le Portugal. Au fond, le cabinet britannique avait ete fort aise d’isoler
cet Etat, dont les tendances, depuis qu’il avait une constitution, lui
.etaient devenues hosliles. Et il se doutait bien que la contre-revolution, triomphante a Madrid, ne tarderait pas, par une contagion
naturelle, a gagner Lisbonne, ce qui n’etait pas pour lui deplaire.
Ses previsions ne tarderent pas a serealiser. Le comte d’Amarante,
chef des absolutistes portugais, apres une premiere tentative infructueuse pour renverser le gouvernement constitutionnel (mars, avril),
voyant les Francais en Caslille et en Estremadure, reprit les armes
vers la fin de mai et, d’accord avec la reine Carlota 1 et son fils
D. Miguel, idole de son parti, souleva la plus grande partie des
troupes au nom de l’ancien regime. Le roi Jean VI se rendit au
milieu des insurges et quelques jours apres rentra triomphalement
a Lisbonne absolu comme jadis, aussi peu soucieux de ses serments que Ferdinand VII, mais heureusement moins dispose aux
represailles et aux vengeances. Il est vrai qu’autour de sa femme
et de son fils s’agitait une camarilla violente et ambitieuse, qui ne
fut pas, comme on le verra plus loin, sans troubler le rovaume de
1823 a 1824.
Les evenements dont la peninsule iberique venait d’etre le theatre
ne pouvaient manquer d’avoir en France un contre-coup menacant
pour la liberte. Les ultras exultaient de joie et se croyaient enfin a
la veille de realiser les esperances si longtemps decues de remi
gration. Il fallut, pour leur complaire, dissoudre* en decembre, la
Chambre des deputes et proceder a des elections qui, grace a une
pression jusque-la sans exemple, ecarterentdu nouveau Corps legislatif presque tous les representants du parti liberal (fevrier 1824).
Bientot la Chambre retrouvee (comme l’appelait Louis XVIII),
1. Femme de Jean VI et soeur de Ferdinand VII.

LA FIN D’UN CZAR IDEOLOGUE

197

assuree par la loi de septennalite d’une duree suffisante pour mener
a bien son programme de contre-revolution, se mit resolument a
1’oeuvre. Il etait deja question a cette epoque dune loi sur le sacri
lege, d’une indemnite pour les emigres et de bien d’antres mesures
fort peu faites pour plaire a un peuple qui comptait encore tant
de survivants de 1789. L’orgueil et l’audace de la Congregation et
des ultras furent encore surexcit.es en septembre 1824 par l’avenement de Charles X. On sait par quelles lois retrogrades s’ouvrit le,
regne d’un prince qui se vantait niaisement de n’avoir rien oublie
ni rien appris depuis la Revolution, ce qui n’empechait pas Metternich de craindre par moments qu’il ne versat dans le liberalisme \
Il etait, il est vrai, difficile de contenter entierement le chancelier
d’Autriche, vrai pontife de l’absolutisme et de l’immobilite, quin’admettait pas entre les rois et leurs sujets le moindre partage de
l’autorite souveraine. On a vu plus haut quels etaient, apres le
congres de Verone, les desseins et les esperances de ce ministre
en ce qui concernait l’Allemagne. Il s’agissait maintenant pour
lui, et avant toute chose, de completer l’oeuvre de reaction commencee dans la Confederation germanique en 1820. Il etait temps,
repetait-il sans cesse a son maitre, d’obliger les souverains de l’Alle
magne du Sud, sinon a abolir leurs constitutions, du moins a les
modifier au point de les rendre inoffensives en supprimant la publi
city des debats parlementaires et augmentant partout l’influence,
des gouvernements dans les elections. C’est ce programme qu’il
recommandait au roi de Baviere en revenant d’ltalie (decembre
1822) et qu’il essayait d’imposer (sans succes du reste) aux representants des divers fitats interesses, dans les conferences de Viennet
cn janvier 1823. Un peu plus tard, il remplacait comme president
de la diete federate Buol-Schauenstein, trop mou et trop indecis,.1
1. « Charles X, 6crivait-il le 23 octobre 1824, est franc, loyal, aimable, chevaleresque, religieux, mais il est en meme temps facile, accessible a toutes
les insinuations, fort entier toutefois et meme vehement dans ses preven
tions momentanees; tout cela laisse craindre une mobilite dans la marche
du gouvernement qui est dangereuse pour l’autorite, et de la faiblesse a
resister a Pinfluence liberate que le dauphin sernble exercer sur son pfcre. »
— 11 ressort d’une autre lettre du ministre autrichien (datee du 23 sept. 1824)
qu’il n’avait pas une trfcs haute id6e de l’intelligence du roi de France :
« ... Il a du coeur et de la droiture; pour peu qu’il possedat plus de fermete
de caractere, il pourrait briller parmi les monarqueB ordinaires; je ne suis>
pas un regicide, mais il me sera bien permis cependant de pretendre qu’il y,
a des monarques ordinaires.,. »
,
.
;
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par Munch-Bellinghausen *, diplomate plus avise, plus resolu, plus
autoritaire, qui, reglant a son gre les travaux de cette assemblee,
lui communiquant ou lui derobant arbitrairement les affaires, etcrnisant ou abregeant a l’exces ses debats suivant les circonstanccs,
n’allait pas tarder a prendre sur elle un ascendant insurmontable.
Il est vrai que l’opposition princiere dont gemissait depuis longtemps Metternich n’avait pas encore dit son dernier mot. Le roi
de Baviere semblait toujours tenir a sa constitution; mais le plus
recalcitrant des souverains allemands etait le roi Guillaume de Wurtemberg, dont la protestation contre les doctrines de Verone fit
scandale dans les cours absolutistes au commencement de 1823.
Ce prince aggrava son cas en empechant la diete d’adherer sans
reserve, comme l’eut voulu le cabinet de Vienne, a la circulaire du
14 decembre 1822 et en faisant soutenir a Toccasion dans cette
assemblee, par son plenipotentiaire Wangenhein, la cause du bon
sens et de la justice contre le droit divin et l’infaillibilite des sou
verains. Un tel exemple menacait d’etre contagieux. Mais, sur ces
entrefaites, les nouvelles d’Espagne et de Portugal refroidirent singulierement le liberalisme des princes en Allemagne. L’Autriche,
qui avait rompu tout rapport diplomatique avec le Wurtemberg et
qui avait amene la Russie, comme la Prusse, aen faire autant, finit
par obtenir que Wangenhein fut rappele de la diete. 11 en fit
exclure aussi tous ceux des plenipotentiaires qui avaient montre
jusque-la quelque independance d’esprit et de coeur a regard de
TAutriche. Grace a Miinch, lapublicite des d6bats ou des travaux de
cette assemblee fut a peu pres supprimee a partir de decembre 1823.
Par contre, la commission de Mayencc, qui sommeillait depuis
quelque temps, reprit ses enquetes avec un redoublement d’activite,
decouvrit et denonca tout a point nombre de societes secretes et de
publications dangereuses et porta la terreur dans Tame des souve
rains jusque-la les plus refractaires a l’esprit de la Sainte-Alliance.
Ces princes commencerent a perdre courage; la plupart, du reste,
et le roi de Wurtemberg lui-meme, etaient frequemment en conflit
avec leurs parlements et trouvaient deja le regime constitutionnel1
1. Munch-Bellinghausen (Edouard-Joachim, comte de), ne a Vienne en
1786; maire de Prague, puis employ^ par Metternich dans diverses nego
tiations; representant de TAulriche a la diete de Francfort, qu’il presida de
1823 k 1848; rentrd dans la vie privee k cette derniere 6poque.
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quelque peu genant pour leurs prerogatives. Ils admiraient la
regularity avec laquelie tout fonctionnait en Prusse, oil FredericGuillaume, apres tant de promesses, venait d’instituer non point
une representation nationale, mais de simples etats provinciaux
pourvus d’attributions purement consullatives sur les questions
politiques (juin 1823). Cette evolution morale explique la facilite
relative avec laquelie Metternich obtint en 1824 l’adoption, tout au
moins theorique, de son plan de reaction par la plupart des Stats
allemands. A la suite d’un sejour en Baviere, pendant lequel il
gagna le roi Maximilien *, il se rendit a son chateau de Johannisberg ou, durant deux mois, il tint pour ainsi dire cour pleniere
(juin, juillet 1824). C’est la que furent arretees dans des conciliabules intimes, comme jadis a Carlsbad et a Vienne, les decisions
qu’il desirait depuis longtemps imposer a la diete. Cette assemblee
les enregistra quelques jours apres sans resistance (16 aout). Elles
consistaient : 1° dans Tinterdiction formelle aux souverains de
renoncer en faveur de leurs sujets a leurs prerogatives essentielles
et dans l’invitation qui leur etait faite de restreindre la publicite
des debats parlementaires; 2° dans le mainticn du regime applique
depuis 1819 aux universites; 3° dans le renouvellement de la loi
sur la presse qui datait de la meme epoque et n’avait ete faite
que pour cinq ans. Si 1’on ajoute que la commission de Mayence
•demeurait en fonction sans que rien fit prevoir l’epoque oil elle
terminerait ses travaux, on voit que Metternich avait quelque
raison d’admirer son oeuvre et pouvait ne pas desesperer de voir
un jour l’Europe entiere soumise au regime paternel et preventif
qui etait pour lui Yideal du gouvernement.

Ill
Mais la guerre d’Espagne n’avait pas eu seulement les conse
quences que nous venons de retracer. Si elle avait produit la reac
tion dans la peninsule iberique, en France et en Allemagne, elle1
1. Ne en 1756; due de Deux-Ponts en 1795; successeur de MaximilienJoseph Ier, comme electeur de Bavifcre en 1799; allie de Napoleon, qui le fit
roi de Bavifcre (1806); membre de la confederation du Rhin (1806); gagne par
Ja grande coalition en 1813; mort le 13 octobre 1825.
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avait, par un effet inverse, contribue au triomphe defmitif de la
revolution en Amerique, ou Canning finit par infliger a la SainteAlliance un echec sans retour.
Le ministre anglais, plus ruse-peut-etre que le chanceber d’AuIriche lui-meme et, a coup sur, plus habile, s’etait prononce hautement, des le congres de Verone, contre le projet d’une intervenvention armee en Espagne et avait proteste avec indignation contre
les doctrines absolutistes, dont le gouvernement francais se faisait
le champion avec tant d’imprudence. Un jour, au commencement
de 1823, comme il s’entretcnait avec le comte de Marcellus \ charge
d’affaires de France a Londres : « C’est done, s’ecria-t-il, une
croisade pour des theories politiques que vous entreprenez!
ignorez-vous que le systeme des theories emanees du trone nous
est odieux et que le systeme britannique n’est que le butin des
longues victoires remportees par les sujets sur les monarques?
Un roi libre! connaissez-vous un roi qui merite d’etre libre, dans
lesens implicite dumot?... Il n’y a vraiment de Libre qu’un despole
ou un usurpateur, fleaux du monde, cometes effrayantes qui brillent et s’eteignent dans le sang.... » Et une autre fois il ajoutait ;
« Si Ferdinand, comme Jacques II, resiste aux volontes de sa
nation, il merite que la methode anglaise lui soit appliquee. Et
ecoutez-moi bien, cet exemple peut s’etendre jusqu’a vous.... La
tele a couronner est la.... » Le gouvernement francais n’avait
tenu aucun compte ni de ces observations, ni de ces propheliesr
ni de la mauvaise humeur que le cabinet de Londres avait montree*
en apprenant que l’expedition etait resolue. Mais, si Canning avait
desapprouve avec tant d’energie la politique de Louis XV11I, s’il
avait temoigne sa sympalhie aux Cortes d’Espagne et leur avait
offert a plusieurs reprises ses bons offices, ce n’est pas qu’il eut le*
moins du monde fintention de s’opposer par la force a l’intervcn-1
1. Marcellus (Marie-Louis-Jean-Andre-Charles Demartin du Tirac, comte de),.
fils du comte de Marcellus connu pour son exaltation ultra-royaliste apres
1815; — ne le 19 janvier 1796; secretaire d’ambassade a Constantinople en*
1815; charge de diverses missions en Orient, d’ou il envoya en France lat
Venus de Milo (1820); premier secretaire d’ambassade a Londres (1821);
charge d’affaires a Londres (sept. 1822); envoys en mission extraordinaire a
Madrid (1824), puis a Lucques (1826-1829); appele au sous-secretariat d’Etat
aux affaires etrangeres sous le ministere Polignac (fonction qu’il n’accepta
pas); renlre dans la vie privee apr^s la revolution de Juillet. Il consacra aux
lettres le reste de son existence.
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tion francaise. Il lablamait parce qu’en realite il la trouvait injuste
et absurde. Mais au fond il etait bien aise qu’elle eut lieu. Il convenait a sa politique un peu tenebreuse qu’une armee francaise fit
la loi en Espagne, qu’elle s’y etablit, qu’elle y prolonged meme
son sejour durant quelques annees. On a vu qu’il laissa tres froidement succomber les Cortes de Cadix sans permeltre meme a
celles de Lisbonne de s’unir a elles. Il lui fallait pouvoir remontrer
que l’Espagne ne s’appartenait plus, qu’elle avait passd sous la
tutelle de la France; que ce dernier fitat, en acquerant une pre
ponderance marquee au sud des Pyrenees, donnait a l’Angleterre le
droit d’etendre sa propre influence dans les colonies d’Amerique,
ou l’autorite de la metropole ne pourrait etre retablie qu’a l’avantage de la France. Aussi n’y manqua-t-il pas et agit-il en conse
quence. La correlation de sa politique avec celle du ministere Villele
est manifeste pendant les annees 1823 et 1824. Le gouvernement de
Georges IV semble, en effet, pendant cette periode, regler exactement sa marche sur celle du gouvernement de Louis XVIII, si
bien qu’a chaque avantage obtenu ou cherche par ce dernier en
Espagne correspondaient presque aussitot une pretention nouvelle
et, finalement, un succes de la cour de Londres dans le Nouveau*
Monde.
Tout d’abord, au moment ou le due d’Angouleme allait franchir
les Pyrenees, Canning, dans sa note du 31 mars 1823, avait.
declare « que l’independance des colonies espagnol$s etait un fait
accompli, mais que leur reconnaissance dependait de cir Constances
exterieures ou bien de progres interieurs que feraient les diffe
rent Etats pour arriver a un gouvernement regulier ». Cela vou
lait dire que, si les Francais prolongeaient leur sejour en Espagne,
ou s’ils tentaient de mettre la main sur les colonies, l’Angleterren’hesiterait pas a traiter avec les filats hispano-americains et a lesprendre sous sa sauvegarde. Par progres interieur, elle entendait
evolution dans le sens conservateur. Elle eut voulu amener les
colonies a adopter les principes monarehiques plulot que l’idee
republicaine, ne fut-ce que pour les souslraire, dans la mesure du
possible, al’influence des Etats-Unis. Parexemple, elle se montrail
particulierement favorable au Mexique, depuis qu’il s’etait erige erv
empire sous Yturbide. Mais il va sans dire que Canning, lTiomme
du monde qui savait le mieux s’accommoder aux temps, pour en
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tirer parti, etait bien decide a reconnaitre au besoin meme des
republiques. Car, si l’Angleterre ne pouvait avoir a elle seule la
clientele politique et commerciale des nouveaux Etats, elle ne
devait pas du moins la laisser accaparer par le gouvernement dc
Washington.
t
Vers le milieu de 1823, on apprit a Londres la chute d’Ylurbide,
qui vint, du reste, peu apres, demander asile a la Grande-Bretagne. Le Mexique, sous l’influence des fitats-Unis, se constituait
en republique federative. Canning, jugeant difficile d’empecher les
Yankees de se faire leur part, trouva plus sage de s’allier a eux
que de les combattre. A ce moment, les Francais occupaient deja
presque toute l’Espagne. Bientotils s’y etablirent comme a demeure
et ne parlerent plus de repasser les Pyrenees. Dans le meme temps,
Chateaubriand, maintenant ministre et tout entier aux projets
grandioses, mais chimeriques, qu’il avait elabores a Verone avec
le czar, mettait en avant l’idee de faire regler par la Sainte-Alliance,
dans un nouveau congres, la question des colonies espagnoles.
C’etait fournir assez naivement une arme au chef du Foreign-office,
qui ne manqua pas de la saisir. Chateaubriand revait entre
Ferdinand VII et ses sujets revoltes une transaction, grace a
laquelie les colonies eussent ete transformees en royaumes autonomes, gouvernes par des princes de la maison de Bourbon,
sans exclusion des princes francais. Une pareille solution n’eut pu
etre obtenue que par la force, et la force, qui l’eut employee,
si ce n’est la France? Louis XVIII eut done ete en Amerique,
comme en Espagne, charge d’executer les decisions de la SainteAlliance.
L’Angleterre fremissait de colere a cette pensee, qui n’etait pas
non plus sans emouvoir profondement les Etats-Unis. Aussi Can
ning ayant cru devoir (en aout 1823) demander au cabinet de
Washington de faire, en meme temps que la cour de Londres,
une opposition energique aux desseins que I’on pretait a la France,
eette ouverture fut-elle accueillie avec la plus vive faveur. L’An
gleterre, du reste, donna l’exemple en declarant, par une note
qui fit le tour de l’Europe, qu’elle reconnaitrait immediatement
l’independance des nouveaux fitats, si 1’Espagne, en employant
des moyens violents pour les soumettre, trouvait de Fassistance,
ou si elle voulait retablir les restrictions qu’elle avait autrefois

LA FIN D UN CZAR IDEOLOGUE

203

imposees au commerce. Fort peu de jours apres (17 octobre), la
cour de Londres preludait a l’acte decisif dont elle menacait le
cabinet de Madrid en accreditant des consuls dans les principles
villes de FAmerique espagnole. Enfin, le 2Jb^embre/te president
des fitats-UnisJMonroe, dans un message solennel au congres de
Washington, etablissait dans les termes les plus rigoureux ce prin
cipe, devenu depuis un article de foi pour les Americains, que les
gouvernements libres du Nouveau-Monde devaient etre desormais
sacres pour FEurope et qu’elle n’avait nul droit d’intervenir dans
leurs affaires interieures. « Nous devons declarer, ecrivait ce
magistrat, que nous considererions toute tentative de leur part1
d’etendre leur systeme a quelque partie de cet hemisphere comme
dangereux pour notre tranquillite et notre surete.... Quant aux
gouvernements qui ont declare leur independance, qui Font inaintenue et dont nous avons reconnu Findependance, d’apres de
graves reflexions et des principes de justice, nous ne pourrions
voir Fintervention d’un pouvoir europeen quelconque dans le
but de les opprimer ou de contrarier en aucune maniere leurs
destinees, que comme manifestation d’une disposition ennemie
envers les Etats-Unis. Dans la guerre entre ces nouveaux gouverncments et l’Espagne, nous avons declare notre neutrality a
I’epoque de leur reconnaissance et nous y sommes restes fideles.
Nous continuerons d’y rester fideles, pourvu qu’il n’y ait pas de
changement qui, du jugement des autorites competentes de notre
gouvernement, necessite aussi un changement indipensable a
uolre securite.... La politique que nous avons adoptee a l’egard
de FEurope... consiste a ne jamais nous interposer dans les
affaires interieures d’aucune des puissances de cette partie de la
terre, a considerer le gouvernement de fait comme le gouverne
ment legitime par rapport a nous.... Mais lorsqu’il s’agit de nos
sentiments, les choses changent tout a fait de face. Car si les puis
sances alliees voulaient faire prevaloir leur systeme dans Fun ou
l’autre de ces continents, elles ne le pourraient sans qu’il y eut
danger pour notre bonheur et pour notre tranquillite; et pas une
d’clles ne peut croire que nos freres du sud l’adopteraient de leur
propre gre, si on les abandonnait a eux-memes. Il nous seraiti.
i. Il parlait des membres de la Sainte-Alliance.
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egalement impossible de rester spectateurs indifferents de cette
intervention, sous quelque forme qu’elle eut lieu.... »
Ce manifeste energique et l’entente anglo-americaine dont il
etait le resultat devaient, pour tout homme de bon sens, frapper
de sterilite la politique aventureuse de Chateaubriand. Canning
etait maintenant bien fort, et quand Ferdinand VII, a l’instigation
de la cour de France, proposa d’ouvrir a Paris des conferences
pour le reglement de la question hispano-americaine (26 decembre
1823), le cabinet de Londres ne se borna pas a repondre par un
refus, mais declara tout net que la seule solution possible de cette
question etait la reconnaissance des faits accomplis. Le commerce
anglais, disait Canning dans sa note du 30 janvier 1824, avait pris
une telle extension dans les colonies qu’il etait devenu necessaire
de le proteger directement par la nomination de consuls.... Du
reste, ces Etats ne pourraient subsister, a la longue, sans entrer en
rapports politiques bien determines avec les gouvernements de
FEurope, et on ne saurait plus tarder a reconnaitre ceux d’entre
eux qui avaient de fait conquis leur independance. Le gouverne
ment anglais desirait que le cabinet de Madrid fut le premier a
proclamer cette independance, « sans que l’Angleterre consentit a
se Her les mains pour un temps indetermine ». Son desir de laisser
faire les premiers pas par l’Espagne pourrait etre vaincu en quelques mots par des considerations d’une nature plus puissante.
Par ces derniers mots, le chef du Foreign-office faisait allusion
a l’occupation francaise, qui ne cessait pas en Espagne et qu'il
affectait sans cesse de regarder comme une menace pour l’Angle
terre. Villele, homme sense, qui penetrait bien le jeu de Canning,
eut voulu, pour le priver de cet argument, que Louis XVIII rappelat sans retard ses troupes en deca des Pyrenees. Mais le
gouvernement de Ferdinand VII etait si peu solide, grace aux foliesreactionnaires de ce souverain, qu’une pareille mesure etait pour
le moment impossible \ Le 9 fevrier 1824, notre ambassadeur a
Madrid, Talaru12, signait avec le ministre espagnol O’Falia3 un arran1. L’ancien parti constitutionnel aliait du reste bient6t montrer, par l’echauffouree de Tarifa (aout 1824), qu’il n’avait pas renonce a toute esperance.
2. Talaru (marquis de), ne en 1773, mort a Paris en 1830; pair de France;
et ambassadeur en Espagne (1823-1824); ministre d’Elat (1827); rentre dans la
vie privee apres la revolution de .Juillet.
3. O’Falia (Narciso de Heredia, comte), ne en 1777; secretaire d’ambassade.
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gement en vertu duquel nos soldats, au lieu de rentrer en France,
devaient sejourner dans la peninsule jusqu’au ler juillet de la meme
annee. L’effet de cette convention fut tout d’abord que la cour de
Londres fournit a Yturbide les moyens de retourner au Mexiquc
pour y reconquerir sa couronne; puis, qu’a une nouvelle proposi
tion de conference Canning repondit par un refus plus categorique
encore que le precedent (mai 1824). « L’Angleterre, declara-t-il,
agira suivant ce qu’elle jugera convenable, sans rancune et sans
se laisser influencer par des sentiments hostiles, mais aussi sans
avoir egard a la cour de Madrid.... »
Bientot apres, la nouvelle que l’evacuation de l’Espagne venait,
par un second traite (en date du 80 juin), d’etre remise au ler jan
vier 1825, fournit au ministere anglais un pretexte pour faire un
pas de plus. Les vieux tories, tels que Liverpool et Wellington,
refractaires, comme l’avait ete Castlereagh, aux principes de la
Revolution, et soutenus du reste par le roi Georges IV, avaient
repousse jusque-la non seulement toute reconnaissance formelle des
republiques hispano-americaines, mais encore toute convention qui
eut pu paraitre equivalente a cette mesure. En juillet 1824, Can
ning, moins scrupuleux ou moins timide, parvint a leur faire faire
un pas decisif dans la voie oil, depuis longtemps, il meditait de les
entrainer. Des negotiations furent ouvertes avec la Confederation
argentine pour un traite de commerce qui fut conclu au mois d’oclobre suivant et qui, cela va sans dire, assura de grands avantages
a l’Angleterre dans les provinces de la Plata. Apres une pareille
demarche, la reconnaisance officielle des republiques ne pouvait
etre bien longtemps retardee. Aussi ne se fit-elle pas attendre. La
nouvelle qu’Yturbide avait echoue miserablement au Mexique, oil
il venait d’etre fusille par ordre des autorites federates (en juillet),
augmenta la peur qu’avait le gouvernement anglais de voir l’influence des Etats-Unis devenir preponderate en Amerique.
Canning remontra du reste a ses collogues et a son souverain que
aux Etats-Unis (1800); chef de bureau au ministere des affaires etrangeres
(1808); demissionnaire aprfes l’av6nement de Joseph Bonaparte; appele par
Ferdinand VII (1823) au ministere de la justice, puis a celui des affaires etrang^res; ambassadeur a Londres (1827), puis a Paris (1828); ministre de l’interieur (1832-1833); ex6cuteur testamentaire de Ferdinand VII et membre du
conseil de r6gence (1833); president du conseil des ministres avec le portefeuille des affaires etrangeres (1837-1838); mort en 1843.
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les Etats hispano-americains etaient maintenant affranchis sans
retour et que la Grande-Bretagne ne pouvait plus craindre de se
compromettre en accreditant aupres d’eux ses representants. A
cette heure en effet, les Espagnols n’occupaient plus sur tout le
continent americain qu’une faible partie du Perou, d’oii les dernieres yictoires de Bolivar et de Sucre allaient sous peu les expulser
pour toujours \ Enfin les ministres tories et le roi Georges IV cesserent d’hesiter quand ils apprirent que, par un traite en date du
10 decembre, l’occupation francaise en Espagne etait prolongee
pour tout le temps qu’elle serait necessaire a Ferdinand VII, c’esta-dire pour une periode indeterminee. Canning fut aussitot autorise
a franchir le dernier pas. Il fit done, des le ler janvier .1825,
savoir aux ambassadeurs etrangers en residence a Londres qu’il
allait envoyer dans les repubhques hispano-americaines des charges
d’affaires, reconnaitre solennellement les colonies comme Etats
independants et conclure avec elles des traites de commerce. Cette
nouvelle ne surprit personne en Europe; on l’attendait depuis
longtemps. Toutes les puissances ne devaient pas suivre immediatement l’exemple des Etats-Unis et de l’Angleterre. Mais si certaines d’entre elles firent attendee longtemps encore leur recon
naissance aux republiques hispano-americaines, elles adopterent
du moins de fait a leur egard un modus vivendi qui en etait
l’equivalent.
Il ne pouvait plus etre question, pour regler le sort du
Nouveau-Monde, de l’entente europeenne imaginee par l’empereur
Alexandre et par Chateaubriand. Ce dernier du reste n’avait pas
ete moins contrarie dans son dessein par Ferdinand VII que par
Canning. Le roi d’Espagne, malgre son impuissance manifeste a
retablir sa domination au dela de l’Atlantique, avait obstinement
repousse l’idee d’accorder aux colonies revoltees l’autonomie poli
tique. Aussi avait-il cru devoir contribuer a la chute de Chateau
briand, eollegue genant dont Villele avait ete fort aise de se debarrasser12. La disgrace de ce ministre coupa court au programme dont
1. Appele par la rSpublique du P6rou, Bolivar envoya d’abord au secours de
cet Etat son lieutenant Sucre, puis se rendit lui-meme k Lima, ou il fut proclame dictateur (ler septembre 1823). Apres la bataille d’Ayacucho, gagnee
par Sucre, le 8 d6c. 1824, les Espagnols ne gardbrent plus au P6rou que le
Callao, qu’ils durent abandonner le 11 janvier 1826.
2. Chateaubriand fut assez discourtoisement congedie en juin 1824. C’est a
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il avait poursuivi si bruyamment la realisation. Ainsi au commen
cement de 1825 l’Amerique espagnole n’etait plus menacee par
aucune puissance europeenne. 11 semblait meme qu’elle dut bientot
se premunir contre tout nouveau defi de la Sainte-Alliance en
repondant a l’appel de Bolivar, qui projetait de fondre en une
immense confederation toutes les nouvelles republiques \
Si l’independance des colonies espagnoles interessait passionnement Canning, celle du Bresil, la plus grande et la plus riche des
colonies portugaises, ne lui tenait pas moins au coeur. De ce cole
aussi le succes de sa subtile et ferme politique fut complet. Si son
predecesseur n’avait pas cru devoir decourager D. Pedro dans
ses premieres tentatives d’emancipation, Ton n’a pas de peine a
croire qu’il se montra bien plus favorable a ce prince que n’avait
ete Castlereagh. Il voulait que le premier empereur du Bresil eut
recours a la protection de l’Angleterre et qu’il ne put s’en passer.
Aussi Taida-t-il puissamment, a petit bruit, par des secours de
toute nature, qu’il dissimulait de son mieux, a expulser de ses
Etats les troupes portugaises ou a reprimer les tendances separatistes qui menacaient de desagregation l’empire naissant. Ce furent
les victoires d’un amiral anglais (Cochrane) qui, en 1823, consoliderent la monarchie neo-lusitanienne. Canning, du reste, etait
bien plus a l’aise pour soutenir, vis-a-vis des tories anglais, comme
de la Sainte-Alliance, la cause du Bresil que pour defendre celle
des Republiques hispana-americaines. Il faisait remarqucr que
dans le Nouveau-Monde ce pays contrastait heureusement, par
l’esprit conservateur de ses institutions, avec les contrees avoisinantes, ou l’esprit revolutionnaire regnait sans partage; qu’il
constituait un contrepoids utile, une garantie d’equilibre et de
paix, non seulement pour l’Amerique, mais meme pour l’Europe.
Il vantait la sagesse et la fermete precoces de D. Pedro, qui, loin
partir de ce moment qu’il se jeta dans l’opposition liberate et qu’il fit dans le
Journal des Debats une si rude guerre au cabinet Villele.
^
1. Le Liberateur, qui tenait d&ja sous son autorite la Colombie, le Perou,
la Bolivie, convia tous les gouvernements americains (7 d6c. 1824) a un con- |
gres oil il se proposait de les amener a contracter entre eux une alliance 1
permanente. Mais tous ne repondirent pas a son appel.' Le congrfcs, qui s’ou- I
vrit a Panama le 22 juin 1826, ne comprit que les representants du Mexique, |
du Guatemala, de la Colombie et du P6rou. Il se s6para sans avoir rien fait. |
Des tentatives analogues k celle de Bolivar ont eu lieu depuis, a diverses I
epoques. Elles n’ont pas eu plus de succes.
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d'etre homme a ceder au jacobinisme, dissolvait en novembre 1823
une assemblee turbulente, refusait de se laisser imposer une cons
titution' el octroyait librement a ses sujets une loi fondamentale (janvier 1824), ce qui n’etait pas pour deplaire a l’empereur
de Russie. A Fempereur d’Autriche, qu’un lien de famillefort etroit
altachait a D. Pedro, il n’avait pas trop de peine a faire accepter
les faits accomplis. Il ne mariquait pas, d’ailleurs, de rappeler que
ce jeune prince etait l’heritier presomptif de la couronne de Por
tugal et qu’ainsi l’union de ce pays avec le Bresil ne devait pas
etre regardee comme entierement rompue. Au fond, Canning
n’etait pas tres sincere en employant ce dernier argument; car son
desir secret etait d’empecher tout rapprochement, meme dynastique, entre les deux Etats et il se reservait bien d’empecher son
protege de ceindre plus tard une seconde couronne.
Pour le moment, il s’agissait d’amener le Portugal a reconnaitre
Findependance du Bresil; et il fallait Py conduire par persuasion,
1’Anglelerre ne voulant point se brouiller avec cet Etat, sur lequel
die exercait depuis plus d’un siecle une influence on ne peut plus
profitable a sa politique et a son commerce. Cette influence avait,
il est vrai, baisse de 1820 a 1823, sous le regime des Cortes.
Aussi le gouvernement britannique n’avait-il pas plus soutenu la
constitution a Lisbonne qu’il ne Favait defendue a Madrid ou a
Cadix. Apres la reaction de juin 1823, Jean VI, redevenu roi
absolu, lui fit bon visage. Mais c’etait un vieillard indecis et faible,
qui ne paraissait pas avoir moins de complaisance pour la France
que pour l’Angleterre. Ce pauvre roi se sentait lort peu solide sur
le trone; car, outre que la revolution pouvait bien l’ebranler de
nouveau, les apostoliques purs, veritables intransigeants de la
reaction, n’etaient pas non plus sans le faire chanceler. Cette fac
tion, violente et aveugle, plus encore que la camarilla de Ferdi
nand VII, reprochait a Jean VI sa moderation et sa douceur. Conduite par la reine Carlota et par le second fils du roi, D. Miguel1
1. Miguel (dom Maria-Evaristo), ne a Lisbonne en 1802; auteur d’une tenta
live de coup d’Etat qui lui valut d’etre exile en 1824; retire a Vienne; nomm6
par dom Pedro regent de Portugal (1826); proclame roi par les apostoliques;
combattu par les constitutionnels au nom de dona Maria; renvers6 et chass6
en 1834; fixe a Rome; marie en 1851 & la princesse Adelaide de LowensteinWertheim-Rosenberg, dont il eut en 1853 un fils, nomme aussi D. Miguel,
auquel il transmit en mourant (1866) ses pretentions a la couronne du Portugal.
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jeune homme ignorant et borne, mais a'mbitieux et cruel, elle
revait de pousser ce prince au pouvoir, meme par un coup d’Etat,
meme par un crime. En fevrier 1824, elle assassinait le due de
Louie, principal conseiller du roi. En mai de la meme annee, elle
s’emparait un jour de Jean VI et scmblait sur le point de le contraindre a abdiquer ou tout au moins a transferer l’exercice du
pouvoir a son fils cadet. Il fallut, pour faire rendre la liberte au
malheureux souverain, l’intervention ferme du corps diplomatique
et particulierement des deux ambassadeurs de France et d’Angleterre. D. Miguel fut saisi a son tour, demanda pardon et fut
exile en Autriche, d’oii il devait revenir plus tard pour le malheur
du Portugal.
Si le representant anglais a Lisbonne s’etait declare avec tant de
force contre ce jeune prince, e’est surtout parce qu’il le savait
oppose a toute transaction avec le Bresil. Mais, apres la delivrance
de Jean VI, il cut a lutter contre l’envoye francais, Hyde de Neuville \ personnage energique et entreprenant, dont le credit sur le
vieux roi, augmente par le service qu’il avait contribue a lui
rendre, pouvait gener les desseins de la Grande-Bretagne au sujet
de D. Pedro. Il y eut durant plusieurs mois une lulte acharnee
d’intluence enlre les deux diplomates accredits a Lisbonne par
les cours de Paris et de Londres. Hyde de Neuville voulait que la
negotiation — depuis longtemps ouverte a Londres — d’oii devait
resulter la reconciliation du Portugal et du Bresil fut transportee
a Paris, ou elle aurait lieu sous les auspices de la France et, naturellement, suivant ses vues, plus conformes que celles de PAngleterre a la doctrine de la legitimite. Quelques ministres de Jean VI,
et notamment le comte de Pamplona12, se pretaient a ses intentions.
1. Hyde de Neuville (Jean-Guillaume, baron), ne a La Chari te-sur-Lo ire
en 1776, d’une famille d’origine anglaise; agent trfcs actif et tres energique
du parti royaliste francais de 1792 a 1800; implique k tort dans le proces de
da machine infernale (1800-1801); retire aux Etats-Unis (1805), ou il se lia
avec le general Moreau; rentre en France (1814); attache a la fortune de
Louis XVIII, qu’il suivit a Gand en 1815; depute de la Ni&vre k la Chambre
introuvable; ministre de France aux Eltats-Unis (1816) et plus tard en Por
tugal; ministre de la marine (1828-1829); fidele & la legitimite .apres 1830;
poursuivi avec Chateaubriand par le gouvernement de Juillet (1832); mort a
Paris en 1857; auteur de nombreux disconrs, de diverses brochures politk
ques et d’interessants Memoires et Souvenirs reeemment mis au jour.
2. Pamplona (Manael-Ignucio-Martins Corte-Real, baron de), comte de Suberra,
ne a Angra (ile de Terceira) en 1760; officier au service de la Russie dans sa
Debidour.

i.
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Mais cFaulres, comme le due de Palmella 4, tenaient pour le pro
gramme britannique et voulaient, comme Canning, que la question
lusitano-bresilienne fut Iranchee a Londres, sous la mediation de
Georges IV, et par la reconnaissance du nouvel empire comme fitat
independant. Apres bien des intrigues secretes, le ministre fran
cais, exploitant les terreurs du vieux roi, lui offrit de faire entrer
en Portugal, pour le proteger, une partie des troupes qui occupaient
alors l’Espagnc. A ce coup FAngleterre 6clata. Canning declara
net qu’il ne souffrirait pas une pareille intervention et qu’il s’y
opposerait meme par la force. Puis il menaca Jean VI de rappeler
l’escadre britannique qui stationnait devant sa capitale et qui etait
sa sauvegarde. Le pauvre vieux monarque se rendit aussitot a dis
cretion. Hyde de Neuville, qui avait compromis son gouvernement,
fut rappele par Villele. Pamplona fut disgracie; Palmella devint
| tout-puissant (janvier 1825) et fut envoye a Londres pour traiter
I de l’affaire du Bresil. Cette question marcha des lors promptement
| vers la solution preparee par Canning. La cour de Londres, comme
fie voulait ce ministre, fut chargee de la mediation. Un diplomate
f anglais, Charles Stuart, fut envoye a Lisbonne, oil il obtint de
1 Jean VI, le 13 mai, une charte par laquelie ce souverain declarait
l renoncer a ses droits sur le Bresil en faveur de son fils aine. De la,
jeunesse; colonel dans l’armee portugaise (1801); chef d’£tat-major general
en 1808; au service de la France (1812); nomme par Louis XVIII gouverneur
militaire des departements de la Cdte-d’Or et du Loir-et-Cher; rentre en Por
tugal (1821); depute aux cortes, gentilhomme de la chambre du roi Jean,
conseiller d’Etat, ministre de la guerre (1821-1823); president du conseil des
minislres et ambassadeur en Espagne (1825-1827); arr£te en 1828, mort en
prison a Elvas en 1832.
1. Palmella (don Pedro de Souza-Holstein), n£ a Turin le 12 mai 1781; con
seiller de la legation de Portugal (1802), puis ambassadeur & Rome; tr&s lid
avec Mine de Stael; rentrd en Portugal (1806); aide de camp du general Frant
dans l’armee de Wellington; ministre plenipotentiaire a Cadix (1810), puis &
Londres; representant du Portugal au congres de Vienne (1814); rappele au
Bresil et nomme par Jean VI ministre des affaires etrangeres (1816); d£missionnaire apr£s la revolution de 1820; ministre des affaires etrangeres et pre
sident du conseil (1823); arrete par ordre de D. Miguel en 1824; ministre de
Tinlerieur (1824); ambassadeur a Londres (1825); president de lajunte constitutionnelle qui combattit D. Miguel (1828); chef de la regence etablie dans
File de Terceira; nomme par D. Pedro, au nom de dona Maria, ministre des
affaires etrangeres et de l’interieur (3 mars 1832); cree due (13 juin 1833-1834);
president de la chambre des pairs (1833-1834); president du conseil (24 sept.
1834), renverse en 1835; rappele a la presidence du conseil et au ministere
dcs affaires etrangeres le 7 fevrier 1844, puis le 20 mai 1846; president de la
chambre des pairs (oct. 1846); mort & Lisbonne le 13 octobre 1S50.
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il se rendit a Rio-de Janeiro, oil un traite en bonne forme fut
conclu entre l’ancienne colonie et sa metropole (29 aout). Avant la
fin de l’annee l’independance du Bresil fut reconnue non seulement
par le Portugal, mais par l’Europe entiere. Les dernicrs arrange
ments laissaient, il est vrai, dans une obscurite grosse d’orages la
-question des droits de D. Pedro a la couronne de son pere. Mais
Canning avait pour habitude de n’atlaqucr les difficultes que
l’une apres l’autre et celle-ci n’etait ni pour le surprendre ni pour
1’cffrayer.
.
Il lui suffisait pour le moment d’avoir assure en Amerique d’immenses debouches au commerce anglais qui, sous l’influence naissante des doctrines libre-echangistes !, allait prendre un developpement jusqu’alors inconnu. Il avait en peu d’annees etendu au
dela de toute esperance les relations et l’influence politiques de la
Grande-Bretagne. Il avait surtout, par la consecration donnee aux
resullats d’une grande revolution, porte un coup sensible a la
Sainte-Alliance; et ce ne devait pas etre le dernier.

IV
On peut se demander pourquoi Canning, bien resolu des 1822 a
reconnaitre l’independance des nouveaux Etats d’Amerique, avait
tarde pres de trois ans a realiser son dessein. C’est qu’au debut, et
jusque vers la fin de 1824, ce politique aussi prudent que ferme
pouvait craindre que l’empereur de Russie ne s’autorisat de son
*exemple, ne prit pretexte de son intervention dans le Nouveau-1
1. Le gouvernement anglais, sous l’influence de Huskisson (president du
'bureau de commerce depuis 1823), commencait a reagir contre le systeme
prolecteur, auquel il etait reste jusque-la si obstin6ment attach^. C’est ainsi
-que de 1822 a 1825 il fit admetlre par le Parlement : le droit pour tous les
navi res ties puissances amies d’amener des marchandises dans les ports de
'Grande-Bretagne; l’abolition des droits de douanes differentiels; la reciprocite
des droits de navigation. Huskisson fit abolir l’impdt du sel, ceux du cafe,
<lu tabac et des epices, accorder sous le rapport commercial les mSmes droits
a l’lrlande qu’& l’Angleterre, instituer Yechelle mobile pour les c6r6ales, remplacer les prohibitions absolues par des droits de douanes, enfin reconnaitre
aux colonies anglaises, qui jusqu’alors ne pouvaient trafiquer qu’avec la
metropole, le droit de commercer directement avec les colonies des autres
jpuissanccs.
,
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Monde pour inlervenir lui-meme en Greceetn’exercatune influence
preponderant en Orient. Mais, a partir de cette epoque, il n’eut
plus la meme apprehension; car dans l’intervalle, et grace a une
evolution plus habile que loyale, il s’etait mis en mesure d’exploiler
la revolution, non seulement en Amerique, mais en Orient ou il
etait devenu l’arbitre de la situation. La politique en partie double
qu’inaugura Canning entre la Turquie et la Grece merite d’etre
exposee avec quelques details. Ce ministre, comme Castlereagh et
comme Pitt, tenait passionnement et tint toute sa vie a la conserva
tion de l’empire ottoman. Aussi ne cessa-t-il jamais de representer
a la Porte l’Angleterre comme sa protectrice naturelle. contre la
Russie. D’autre part, cet opportuniste de genie fut amene, dans le
meme temps, a modifier peu a peu 1’attitude que son predecesseur
avait cru devoir prendre au nom de la Grande-Bretagne en face de
l’insurrection hellenique. Il voyait en cffet, des la fin de 1822, les
Grecs, reduits naguere aux dernieres extremites, triompher de
Dramali et multiplier les preuves d’un heroisme et d’une vitalite qui
enthousiasmaient l’Europe enticrc et semblaient presager le triomphc
de leur cause. Puisque, malgre sa faiblessc apparcnte et son anarchie reelle, ce petit peuple resistait encore, c’est qu’il etait digne
de la liberte, c’est qu’il pouvait la conquerir. Si done il devait finir
par vaincre, il ne fallait pas qu’il put se croire redevable du succes
a une puissance rivale de l’Angleterre; cette dernierc avait par con
sequent tout interet a s’emparer, quand l’hcure decisive serait pres
de sonner, de la direction du mouvement, pour l’enlever a la Russie
d’abord, ensuite pour en faire un usage tel que la ruine de l’empire
turc put etre conjuree et que tout s’arrangcat au mieux des intends
britanniques.
Cette evolution s’imposait d’ailleurs a un ministre parlementaire
oblige de compter non seulement avec les chambres, mais avec l’opinion publique. La cause hellenique, d'abord meconnue et bafouee
en Grande-Bretagne, commencait a y devenir populaire. Lescapilalistes anglais, d'autre part, enlrevoyaient, dans les premiers mois de
1823, le profit comme la gloire d’un concours qui, prete a propos,
assurerait l’independance et la prosperile du nouvel Etat grec. Ils
se disaient (et Canning pensait avec eux) que, s’ils hesitaient a risquer leurs fonds, les banquiers francais seraient peut-elre moins
timides. La cause hellenique, encouragee d’abord par Richelieu*
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decouragee cnsuite par Villele aux premiers temps de son ministere,
prenait en effet en 1823 une faveur extraordinaire dans notre pays:
des comiles s’y organisaient de toutes parts pour venir en aide par
des envois d’argent, d’armes, de munitions ou de volontaires aux'
regenerateurs de cette Grece antique et chretienne dont le drapcau
entrainait a la fois tous les partis. Les ultras el les liberaux saluaient
avec un egal enthousiasme la renaissance d’une nationalilc qui se
recommandait aux uns par le sentiment religieux et aux autres par
l’clan revolutionnaire. Apres le congres de Verone, un envoye de
Mclaxas, Jourdain, etait venu a Paris negocier un emprunt pour le
gouvernement grec. Les Anglais jugerent urgent d'atlirer a eux cette
operation. De plus, Canning n’etait pas sans entendre dire que les
philhcllenes francais offraient aux insurges de leur donner pour roi
un prince de leur nation, un fils du due d’Orleans par excmple L
L’Angletcrrc ne devait pas selaisser devancer. De la, le revirement
de sa politique.
Si Canning s’etait montre fort reserve a regard des Grecs pendant
le congres de Verone et meme un peu apres, c’est qu’il ne voulait
pas voir leur sort regie, dans un sens quelconque, par la SainteAlliance; c’est aussi que l’Angleterre avait les yeux fixes sur l’Espagne et n’etait pas assez libre de ses mouvements pour s’exposer
h de nouvelles complications en Orient. Mais, des les premiers mois
de 1823, il changea visiblement d’attitude a 1’egard des insurges.
Le gouverneur des lies Ioniennes, qui les recevait naguere a coups
de canon, devint presque visiblement leur auxiliaire2. Des rapports
de plus en plus etroits et frequents s’etablirent entre les agents du
gouvernement anglais et certains chefs de la revolution hellenique,
1.11 s’agissait du due de Nemours, dont la candidature avait deja et6
recommandee, vers le milieu de 1824, a Mavrocordato par le docteur Vitali,
-agent du due d’Orleans. Un peu plus tard (avril 1825), elle fut aussi soutenue
par le general Roche, que la Societe philanthropique desecours aux Grecs venait
cl’envoyer a Nauplie. Le colonel Fabvier, a qui ies Grecs venaient de confier
nn commandement important, s’occupait egalement de cette affaire de concert
avec son correspondant Sebastiani, confident du due d’Orleans. J’en trouve
la preuve dans ses papiers, restes jusqu’ici in6dits et qui m’ont ete communi
ques par sa famille,
2. Au commencement de 1823, Maitland, gouverneur des lies Ioniennes,
entamait avec les chefs de la Moree une negociation qui pouvait leur faire
esperer la mediation de l’Angleterre; en mars, le gouvernement britannique
reconnaissait, au moins de fait, le blocus ctabli par la flotte grecque; il favorisait ouvertement les insurges et ne faisait plus aucune opposition aux
somites philhelleniques.
.
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surtout avec Mavrocordato, diplomate eminent, dont la conviction
etait cjue le salut pour son pays viendrait de Londres \ Le blocus
etabli par le gouvernement grec sur divers points du littoral hellenique ou turc fut reconnu de fait par le cabinet brilannique. Leministere Liverpool laissait mainlenant s’organiser et fonclionner
au grand jour a fidimbourg, a Londres et ailleurs des comites puis*
sants qui alimentaient a grands frais l’insurrection en Grece. II
permettait au colonel Shanhope d’aller a Missolonghi; et peu apres
il autorisait lord Byron a sejourner a Corfou (juillet 1823) pour y
organiser a loisir 1’expedition qui le conduisit en janvier 1824 vers
la meme ville. A cette derniere epoque un premier emprunt de
800 000 livres sterling etait conclu a Londres pour le compte de la
Grece, qui s’habituait a considerer TAngleterre comme la seule puis
sance disposee a lui venir serieusement en aide. Les Grecs s’exageraient sans doule la bienveillance du cabinet brilannique a lcur
egard. II n’en est pas moins vrai que, grace au concours qu’ilsrecevaient d’Occident etdont ils lui reportaient presque tout Thonneur,
ils continuaient a lutter avec avantage contre leurs oppresseurs^
malgre des discordes qui allaient parfois jusqu’a la guerre civile12, et
qu’ils ne tournaient presque plus leurs regards vers la Russie. Quodevenait done l’empereur Alexandre? abandonnait-il decidement
cette nationality hellenique dont il avait jadis si passionnement
encourage les esperances? Non certes, mais une indecision qui croissait en lui avec l’age, la crainte de sacrifier a une cause toujours
chere a son cocur le maintien de la Sainte-Alliance, Thorreur de
la Revolution et des illusions sans cesse entretenues par la politique
1. Mavrocordato (Alexandre), ne au Phanar, a Constantinople, d’une famine*
grecque depuis longlemps cel&bre et puissante, en 1791; secretaire de son.
oncle Jean Karadja, hospodar de Valachie (1812); chef de l’insurrection dans
la Grece occidentale (1821); membre de l’Assernblee nationale, promoteur dela constitution d’Epidaure et chef du conseil executif (13 janvier 1822); defen*
seur de Missolonghi (1822-1823); secretaire du pouvoir executif, puis demissionnaire; en opposition avec Kolokotronis; tres influent, vers 1824 et 1825,
par ses relations diploniatiques personnelles et le credit dont il jouissait en.
Angleterre; charge d’une mission en Cr6te sous Capo d’Istria; ministre des
finances au debut du rfcgne d’Othon (1832), puis representant de la Grece, a
Munich, a Berlin, a Londres; president de la chambre des deputes apres la
revolution de 1843; president du conseil des ministres (24 mars 1844); ministre
plenipotentiaire a Paris (1848); rappele a la presidence du conseil (1854);
d£mis$ionnaire (1856); mort a Egine en 1865.
2. Notamment en 1824, epoque ou Kolokotronis se mit en revolte contre la
gouvernement legal dirige par Condouriotis.
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sournoise de l’Autriche, l’empechaient et devaient l’empScher jusqu’a la fin de sa vie de prendre un parti.
Le czar, au congres de Verone, avait voulu prendre le temps de
resoudre a son gre la question espagnole et de preparer a loisir la
realisation tant de foisajournee de ses desseins sur l’Orient. Il etait
toujours en rapport avec Capo d’lstria qui, retire a Geneve, lui envoyait de loin ses conseils et ne cessait pas de l’entretenir dans ses
mauvaises dispositions a l’egard de la Turquie. Maisil croyait devoir
prendre patience. Effectivement, tant que dura 1’expedition d’Espagne, il se montra fort peu presse de conclure avec la Porte l’arrangement qu’avaient fait esperer les notes russes du 26 septembre, du
9 et du27 novembre 1822. Les negocialions sur ses griefs particu
lars durerent done encore plus d’une annee, malgre le zele qu’affectaient a Constantinople l’Autriche et l’Angleterre pour les mencr
rapidement a bon terme. La tactique de ces deux puissances etait
alors d’amener au plus tot le retablissement de Tambassade russe
a Constantinople; elles pensaient en effet que, par cette marque
de reconciliation avec la Porte, le czar semblerait desavouer a la
face du monde son ancienne politique et perdrait a peu pres toute
influence sur les Grecs. Mais Alexandre, qui comprenait ce calcul,
etait fort peu presse de leur donner une pareille satisfaction. Pour
conserver son credit sur la Grece, il n’eut voulu faire reparaitre son
ambassadeur aupres du sultan qu’apres avoir obtenu publiquement
de l’Europe le reglement de la question d’Orient. C’etait la justement ce que les cours de Vienne et de Londres ne voulaient pas.
Quant ala Turquie, tout en comprenant l’avantage que lui offrirait
le retablissement de l’ambassade russe, elle se disait qu’a la suite
de cette concession le czar ne manquerait pas de remettre en avant
la grande affaire de la 'pacification 1; aussi metlait-elle fort peu
d’empressement a terminer sa negociation particuliere avec le cabi
net de Saint-Petersbourg. C’est seulement a la fin de fevrier 1823
qu’elle consentit a nolifier au czar la nomination des nouveaux
hospodars de Moldavie et de Valachic; et elle lui fit attendre jusqu’a la Fin de la meme annee les satisfactions qu’il reclamait depuis
si longtemps en matiere commerciale i.
2. Du reste en retardant sans
i. C’est-a-dire des concessions a faire aux Grecs.
3. Le czar demandait notamment le maintien du droit de simulation, si
favorable au pavilion russe sur la mer Noire, ou la liberty pour diverses
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cesse F evacuation des Principautes tant de fois reclamee par la
Russie, le sultan retardait aussi Farrangement delinitif, dont il ne
voulait au fond pas beaucoup plus que son adversaire.
Cependant, la guerre d’Espagne etant terminee, Alexandre remit
en avant Fidee d’une entente europeenne sur la pacification de la
Grece; il voulut meme voir Fempereur d’Autriche pour dresser avcc
lui son plan de campagne et les deux souverains se rcncontrerent a
Czcrnowitz (octobre 1823), tandis que Nesselrode allait entretenir
de la meme affaire Metternich, alors malade a Lemberg.
11 fut convenu dans ces entrevues que, FAutriche et FAnglcterre
poursuivant toujours a Constantinople Fapaisement de la guerre
turco-russe, d’autre part les cinq grandes puissances seraient conviees a des conferences qui auraient lieu a Saint-Petersbourg et oil
Fon chercherait a se mettre d'accord sur les moyens de retablir la
paix en Orient. Ce projet cachait encore une rouerie de Metternich.
Ce ministre regardait le czar comme un grand enfant qu’il fallait
flatter pour endormir. On ne gagnerait rien, pensait-il, a combattre
ouvertement ses caprices. Le plus sur etait au contraire d’avoir
Fair de s yassocier. On le retiendrait d’autant plus aisement qu’on
s’attacherait a lui, sous couleur de le seconder. L’essentiel etait,
comme au debut de la crise, de Famuser, de lui faire perdre du temps.
A ce moment meme la cour de Vienne poussait secretement de toutes
ses forces le sultan a invoquer contre les Grecs le concours du pacha
d’Egypte, Mehemet-Ali*, dont les forces paraissaient plus quesufflsantes pour triompher de Finsurrection en une campagne. Mah
moud, malgre sa repugnance a subir Fassistance et les conditions
d’un vassal dont la puissance et Forgueil commcncaient a Finquiepuissances de commercer sur cette mer sous leurs propres pavilions. Il reclainait aussi contre certaines saisies et certaines prohibitions dont le commerce
russe souffrait beaucoup par le fait du gouvernement turc et dont le renouvellement, cn fevrier 1824, lui fut particulierement sensible.
1. Mehemet-Ali (Mohammed-Ali en arabe), ne a Kavala (Roumelie) en 1769,
orphelin de bonne heure, eleve par le gouverneur de Kavala, dont il epousa
une fille; longtemps marchand de tabac, puis officier dans un corps d’Albanais envoye par la Porte en Egypte (1799); gouverneur du Caire (1806);
affermi au pouvoir par le massacre des Mameluks (1811); investi du gou-vernement de la Ilaute-Egypte; fortifie encore par ses conquetes en Arabie
(1812-1818) et dans la Nubie, le Kordofan,le Sennaar, etc.; reorganisateur de
TEgypte; pourvu du paehalik de Candie (1824) pour prix du secours qu’il fournit a Mahmoud (de 1824 a 1828) contre les Grecs; conquerant de la Syrie (1831
1832); arrete par les grandes puissances europ6ennes dans ses succes en 1833
et en 1841; devenu fou vers 1847; mort en 1849.
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ter, se r6signait pourtant, par necessite, a ce parti. L’accord turcoegyptien etait conclu des le commencement de 1824. Encore quelques mois et la revolution serait sans doute comprimee en Grece
au point de ne plus pouvoir jamais se relever. Metternich comptait
bien, du reste, que l’ouverture des conferences serait retardee par
le mauvais vouloir de TAngleterre et qu’une fois commencees elles
traineraient en longueur grace a cette puissance, sur laquelle d’ailleursil seproposait sournoisement de rejeter la responsabilite d’un
avortement politique rendu par lui-meme inevitable. Cependant
les Grecs seraient ecrases, il ne pourrait plus etre question de
demander pour eux l’autonomie, et la comedie serait jouee.
L’Angleterre eut I’air de se preter au jeu du chancelier quand
elle demanda que, prealablement a l’ouverture des conferences, la
Russie fit connaitre ses vues sur la reorganisation de la Grece.
Cette invitation cachaitun piege oil le czar se jeta tete baissee. Par
une note confidentielle, datee de janvier 1824, et qui recut quelques
mois apres, on ne sait comment, une publicite bien facheuse pour
lui, Alexandre declara qu’a son sens les pays insurges devaient
etre divises en trois groupes (Grece occidentale, Grece orientale et
Moree), dont chacun deviendrait une principaute vassale de la
Porte, a peu pres auxmcmes conditions que la Moldavie et que la
Yalachie. Une telle proposition devait irritcr a la fois le sultan, qui
cxigeait toujours de ses sujets revoltes une soumission complete,
et la nation hellenique, qui repoussait avec indignation toute idee
de morcellement ou de vasselage. Le gouvernement russe devoilait
par la son egoisme. Il ressortait de ce programme que son but
pouvait bien etre d’ebranler ou de detruire 1’empire ottoman, mais
qu’il etait aussi de ne laisser s’etablir dans la peninsule des Bal
kans aucun Etat assez libre et assezfort pour se suffire a lui-meme
et se passer du proteclorat moscovite. On peut imaginer le parti
que les diplomates anglais tirerent d’un pareil document, tant a
Nauplie 1 qu’a Constantinople.
‘
L’envoi de la note russe ne fit pas, du reste, beaucoup avancer
la question des conferences. L’Autriche et l’Angleterre continuaient
a declarer quele retablissement de l’ambassade du czar a Constan
tinople devait preceder l’ouverture de ces assises diplomatiques. La
1. Cette ville etait depuis 1823 le si&ge du gouvernement grec.
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Porte, cTautre part, n’achevait pas Tevacuation des Principautes et
opposait aux plainles de la Russie des chicanes et des ergotages
sans fin. Au mois de mai cependant elle parut disposee a donner
a l’empereur Alexandre une certaine satisfaction i. Ce souverain fit
savoir tout aussitot. qu’il allait nommer l’ambassadeur (juin); puis,
croyant avoir assez fait, il declara les conferences ouvertes et, pour
debuter, demanda que les cinq puissances imposassent a la Porte
et a la Grece, avec un armistice, leur mediation collective. Mais
cette proposition ne fut admise qa’ad referendum; les plenipotentiaires declarerent avoir besoin de consulter leurs cours.Le czar
vit bien qu’on voulait lui faire encore perdre beaucoup de temps
et qu’il n’obtiendrait rien, s’il ne se resignait a une concession
nouvelle. Il notifia done officiellement aux grandes puissances, le
28 aout, la nomination de M. de Ribeaupierre2 comme ambassadeur de Russie aupres de la Porte. Mais, d’autre part, ne sachant
jamais prendre resolument un parti, il retarda jusqu’a nouvel ordre
le depart de ce diplomale.
Il esperait que cette demi-concession lui vaudrait un peu plus de
complaisance de la part de rAutriche et de l’Angleterre. Il lui tardait d’autant plus de faire regler la question d’Orient en conference
que la Grece paraissait alors bien pres de sa perte. Ibrahim-pacha3,
fils de Mehemet-Ali, avait quitte l’figypte avec une flotte et une
armeeformidables. On s’attendait a la voir debarquer d’un moment
a l'autre en Moree. Ce malheureux pays, dechire par les factions,
en proie a la guerre civile, ne semblait pas pouvoir lui opposer une
1. II s’agissait du rappel des beschli-agas, chefs dTin corps de police militaire au service des hospodars, qui, contrairement aux traites, etait encore
ace moment cotnmande par des officiers turcs.
,
2. Ribeaupierre (Alexandre de), ne le 21 avril 1783, d’une famille frangaise
qui avait Emigre par suite de la revocation de l’6dit de Nantes; aide de
camp de Paul ler; charge de plusieurs missions diplomatiques (1806-1807);
directeur general des banques de l’empire russe; ambassadeur a Constan
tinople (18244827 et 1829-1831); ambassadeur a Berlin (1831-1839); membre
du conseil supreme et grand ^chanson; mort a Saint-Petersbourg ie
5 juin 1865.
3. Ne a Kavala (Roum61ie) en 1792; vainqueur des Wahabites (1816-1818);
nomme pacha de la Mecque (1818); envoye, apr6s des campagnes heureusea
dans le Sennaar, le Darfour et le Kordofan, contre les Grecs (1825); charge
par son pere de la conqu6te de la Syrie (1831); vainqueur des Tares 4831
1832); arrete par le t'raite de Kutaya (1833); gouverneur de Syrie; encore
vainqueur des Turcs a Nezib (1839); depouille de la Syrie (1840-1841); mort au
Caire en 1848.
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longue resistance1. Aussi le petit fitat hellenique se tournait-il avec
anxiete Vers les puissances qu’il jugeait disposees a l’assister sans
lui faire payer trop cher leur concours. C’etait de la France ou de
l’Angleterre qu’il attendait le salut. La candidature du due de
Nemours au trone de Grece paraissait gagner du terrain. C etait
une raison pour Canning d’accentuer son evolution et de prendre
position un peu plus nettement que par le passe en faveur des
insurges. Le projet russe des trois troncons avait ete divulgue en
juin 1824, et le gouvernement de Nauplie avait cru devoir le
repousser par une energique protestation qu’il adressa parliculierement, dans le courant d’aout, au cabinet de Londres. Le chei du
Foreign-office ne se contenta pas de faire bon accueil 5 ce document,
il y repondit officiellement (novembre) sans se comprometlre, il est
vrai, et sans prendre aucun engagement de nature a alterer les
rapports de l’Angleterre et de la Porte, mais de maniere a bien
faire comprendre que si les Grecs en avaient absolument besoin,
la mediation brilannique ne leur ferait pas defaut. Du reste, le seul
fait d’entrer publiquement en rapport avec leur gouvernement equivalait a le reconnaitre comme partie belligerante, ce qu’aucune cour
n’avait encore fait. En meme temps, le ministre anglais informait
la chancellerie russe que son parent Stratford-Canning 12, designe
pour prendre part aux conferences de Saint-Petersbourg, et dont il
avait longtemps retarde le depart, allait bien se rendre dans cette
capitale, mais qu’il n’assisterait pas auxdites conferences et se bornerait a negocier sur un litige insignifiant k propos de FAmeriquc
du Nord. Il s’etait assure, tant a Nauplie qu’a Constantinople, ecrivait-il, que, vu le projet de pacification elabore par le czar, la
mediation collective des puissances serait energiquement repoussee
par la Grece, comme par la Turquie; il faudrait done contraindre
1. Une nouvdle insurrection, a la tete de laquelle etait encore Kolokotronis,
venait d’Sclater en octobre et en novembre 1824 contre le gouvernement
legal; elle ensanglanta le Peloponese jusqu’en janvier 1825.
2. Stratford-Canning (vicomte de Stratford de RedclifTe depuis 1852), cousin
de George Canning, ne en 1788; secretaire d’ambassade en 1809, a Constan
tinople; ministre plenipotentiaire en Suisse (1814); representant de 1’Angleterre au congres de Vienne; ministre plenipotentiaire aux Etats Unis
(1820-1823); charg6 d’une mission a Saint-Peterbourg (1824); ambassadeur a
Constantinople (1825-1828); charge des n6gociations pour la delimitation de la
Grece (1831); ambassadeur a Constantinople de 1841 a 1857; chevalier de la
Jarrctii.:re (nov. 1869); auteur de discours et d’ecrits remarques sur la crise
orientalc (1875-1878); mort le 14 aout 1880.
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les deux parties belligerantes a l’accepter; l’Angleterre ri’etait pas
de cet avis; elle se tiendrait done h l’ecard et reserverait, en ee
qui touchait a la question d’Orient, toute sa liberte d’aclion.

V
En apprenant (decembre 1824) ce refus de coneours qui rendait
son dessein presque irrealisable, le czar'eprouva d’abord une violente colere. Il declara qu’il n’aurait plus de rapports avec la cour
de Londres touchant les affaires de Grece et fit presque tenir en
quarantaine Stratfort-Canning, qui arriva quelque temps apres a
Saint-Petersbourg (janvier 1825). Mais si le mauvais vouloir de la
chancellerie anglaise l’irrita profondement, l’empereur d’Autriche
et son premier ministre en furent encore bien plus contraries que
lui. Metternich, fidele a sa tactique, qui consistait a contrecarrer le
czar tout en ayant fair de le seconder et a entraver ses desseins
sans se brouiller jamais avec lui, aurait voulu que l’Angleterre prit
part aux conferences, pour pouvoir rejeter sur elle, aux yeux
d’Alexandre, la responsabilite de l’cchec auquel il se proposait
de les faire aboutir. Cette puissance ne voulant pas y paraitre,
1’Autriche allait etre forcee de par'ler net, de dire non bien en
face. Par suite, e’etait a elle, surtout a elle, que Tempereur de
Russie imputeraitl’avortementde ses combinaisons, Etil serait sans
doute d’autant plus irrite contre la cour de Vienne qu’elle lui avait
fait plus de promesses et avait montre plus de faveur a son pro
gramme. C’etait bien la, du reste, ce qu’esperait Canning. Ce
ministre avait ete bien aise de compromettre ainsi vis-a-vis du czar
Metternich, qu’il detestait et qui le lui rendait bien. Il y avait
incompatibility absolue d’humeur et de tendances entre ces deux
hommes d’fitat. Le chancelier d’Autriche s’efforcait sans relache
de perdre son rival, le denoncait a Georges IV, a Liverpool, a
Wellington, comme le genie du mal, comme 1’incendiaire qui
devait mettre le feu a l’Europe. Canning, de son cote, ne voyait en
Metternich qu’un fourbe, « que le plus fieffe coquin de tout le
monde civilise », et ne se privait ni de le dire ni de 1’ecrire \ On1
1. « Vous saurez, ecrivait-il en 1825 a lord Granville, ce que je pense de
M. de Metternich : e’est qu’il est le plus grand coquin et le plus eflront6
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comprend done le plaisir qu’il avait, non seulement a dejouer ses
trames, mais a le mystifier lui-meme aux yeux de l’Europe comme
il venait de le faire.
L’Aulriche, qui, pour complaire au czar, avait paru impatiente
de voir s’ouvrir les conferences, ne pouvait plus s’opposer a ce
qu’clles commencassent. Elies eurent done lieu a Saint-Petersbourg,
du mois de fevrier au mois d’avril 1825. Mais dies etaient frappces d’avance de sterilite. Des le debut, la Russie remit en avant
l’idee de demander a la Turquie et a la Grece un armistice, de
leur oflrir une mediation collective, et, si elles refusaient, d’employer a leur egard des « mesures coercitives ». C’elait evidemment proposer a la Sainte-Alliance d’intervenir maim militari
dans la peninsule des Balkans, comme elle avait fait naguere en
Italic et en Espagne; seulement cette fois l’executeur de ses deci
sions serait sans doute l’empereur de Russie. Qu’allaient repondre
les puissances? Le czar savait bien a ce moment que la France
ne s’associerait pas a ses vues avec beaucoup d’empressemeut.
Depuis plusieurs mois, Chateaubriand, qui s’y etait monlre si
favorable, n’etait plus ministre. Villele, president du conseil sous
Charles X comme sous Louis XVIII, tenait a ne pas se brouiller
avec l’Angleterre et craignait en outre qu’amenee a rompre avec la
Turquie la France ne perdit son influence, depuis longtemps con
siderable, sur Mehemet-Ali, pacha d’Egypte *. Alexandre comprenait qu’il ne voulut pas se compromettre et qu’il attendit pour
se prononcer la reponse du gouvernement autrichien a ses pro
positions. Il admettait aussi, a plus forte raison, que la cour de
Berlin, toujours enchainee a celle de Vienne, prit la meme atti
tude. 11 n’en etait que plus desireux de voir l’empereur Francois
adherer a son programme. Il n’en fut que plus offense de Impo
sition de ce souverain, qui reduisit son projet a neant. L’ambasmentcur qu’il y ait sur le continent et peut-etre dans le monde civilise. >»
— Metternich, de son cote, ne traitait pas mieux Canning dans sa correspondance, et il s’efforcait de le perdre dans l’esprit du roi Georges IV.
1. Ce personnage avait ete protege dans sa jeunesse par un negociant d&
Marseille. II avait un faible pour notre pays. Depuis qu’il etait maitre de
l’Egypte, il semblait vouloir l'organiser, sous certains rapports du moins, a la
fran£ai9e. 11 favorisait de tout son pouvoir notre commerce ct la plupart des
ingenieurs, des mecaniciens, des chimistes, des medecins, des militaires, des
marins, grace auxquels il avait acquis une puissance si redoutable, lui
etaient fournis par la France.
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sadeur d’Autriche a Saint-Petersbourg, Lebzeltern, declara au
nom de son maitre que ce dernier ne se preterait pas a I’emploi
des mesures coercitives proposees par le czar. Comme les diplomatesrusses insistaient, l’Autrichien, non sans perfidie, emit cette
idee que la seule mesure coercitive a adopter consisterait a reconnaitre officiellement l’independance de la Grece. 11 savait a mcrveille qu’Alexandre ne voulait pas de cette solution. Il signalait par
la les dessous de la diplomatic russe et offcnsait mortellement fe
ezar. Bref, apres six semaines de pourparlers, grace a la cour de
Vienne, les conferences eurent pour resultat (7 avril 1825) un pro
tocole anodin, sans couleur, sans portce, en vertu duquel les puis
sances s’engageaient simplement : 1° a supplier la Porte d’accorder spontcinement des satisfactions convenables a ses sujets
revoltes; 2° en cas de refus, a lui proposer leur mediation. Chacune
des cours devait, du reste, proceder isolement, et il n’etait plus
question ni d’armistice a imposer ni de contrainte a exercer sur
Tune ou l’autre des parties belligerantes. Alexandre, exaspere d’une
telle conclusion, declara, par une circulaire du 16 avril, qu’il allait
proposer directement aux souverains, ses allies et ses amis, cette
intervention en Grece qu’il souhaitait si passionnement et que
rendaient necessaire, disait-il, d’une part l’humanite, de l’autre le
peril revolutionnaire. Mais il ne se faisait pas beaucoup d’illusions sur le succes d’une pareille demarche. De fait, elle devait
aboutir, comme son programme aux conferences, au plus piteux
echec.
Les demandes et les offres des quatre cours furent, comme on
pouvait s’y attendre, accueillies a Conslantinople par une fin de nonrecevoir absolue (juin 1825). Mahmoud, plus intraitable que jamais,
fit repondre qu’il attendrait, pour accorder a ses sujets des libertes
et des garanties, leur soumission sans reserve et que, d’autre part,
il n’admettrait jamais entre eux et lui l’mtervention d’une ou de
plusieurs puissances etrangeres. Le sultan etait a ce moment meme
enhardi par les grands succes d’lbrahim qui, apres avoir debarque
en Moree (janvier), venait de prendre Navarin (mai 1825), puis
Tripolilza et arrivait aux portes de Nauplie. Metternich, pour la
meme raison, commencait a ne plus se contenir. Jugeant les Grecs
perdus, il se vantait sans trop de mystere et fort imprudemment
d’avoir joue le czar en flattant son amour-propre par une feinte
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-condescendance, de n’avoir negocie avec lui que pour lui permettre
de justiFier vis-a-vis de la nation russe son inaction en Orient, bref
de lui avoir fait perdre un temps precieux et desormais irrepa
rable. Il poussait meme l’outrecuidance et la legerete jusqu’a pro
poser a ce souverain (juillet) de reprendre les conferences de
Saint-Petersbourg. Ce a quoi le czar repondit sechement (en aout
et septembre) qu’elles etaient closes et qu’il ne les rouvrirait pas;
que la pacification de la Grece passait maintenant au second plan
dans ses preoccupations; qu’il ne demandait plus rien a l’Europe;
qu’il se reservait seulement de faire valoir par lui-meme ses griefs
particulars contre la Turquie et de se faire justice si cette puis
sance ne lui donnait pas enfin les legitimes satisfactions qu’il
exigeait d’elle depuis si longtemps. A ce moment, et depuis plusieurs semaines, le cabinet de Saint-Petersbourg renouvelait avec
aigreur ses plaintes sur l’inexecution des promesses de la Porte
relativement aux Principautes, oil les beschli-agas, officiers turcs,
exercaient encore une autorite illegale. Il rcclamait, au nom des
Serbes, les libertes a eux promises par le traite de Bucharest et
la delivrance de leurs deputes, retenus prisonniers a Constan
tinople depuis 1821. Le caractere comminatoire de ses demandes
etait, du reste, aggrave par l’accumulation, chaque jour plus
visible, des troupes russes dans le voisinage du Pruth et par le
depart d’Alexandre pour les provinces meridionales de son empire
(septembre).
11 semblait done que les finesses de Metternich dussent avoir
prochainement pour effet cette guerre turco-russe si redoutee par
lui et si laborieusement ecartee depuis quatre annees. Et dans
le meme temps, du cote de la Grece, les roueries du chancelier
autrichien avaient pour resultat de lui attirer une autre deconvenuc.
Contre son attente, le gouvernement hellenique n’avait pas succombe. Au moment de lui porter le dernier coup, Ibrahim s’etait
brusquement arrete. Nauplie avait ete epargnee, et l’armee egyptienne, des le mois de juillet, avait repris le chemin de Tripolitza
et de Navarin. La voixd’un officier anglais, le commodore Hamilton,
autorise sans doute par son gouvernement a menacer le pacha
d’une intervention britannique en faveur des Grecs, a'vait produit
en quelques jours ce revirement inattendu. Canning avait juge le
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czar trop surexcite, la cause hellenique trop compromise pour que
la Grande-Bretagne put hesiter davantage a se prononcer. Il savait
dailleurs que le parti francais s’agitait de plus en plus et que la
candidature du due de Nemours etait a ce moment meme serieusement discutee 1 en Grece. Bref, il s’elait hate de parler et il avail
parle si net que Nauplie etait sauvee. Ce coup de maitre devait
avoir et eut en effet pour resultat d’assurer a l’Angleterre une
influence preponderantc parmi les Grecs. Ce petit peuple se sentait
encore fort en danger. Si sa capitale etait pour le moment pre
sence, les Egyptiens n’en restaient pas moins mailres de presque
toute la Moree; Missolonghi etait etroitement assiegee par les
Turcs. La protection d’une grande puissance etait plus que jamais
necessaire. Un petitionnement, organise sans doute par des agents
britanniques, eut bientot pour effet la demande adressee en aouta
la cour de Londres de prendre officiellement sous sa protection la
nation grecque et de lui donner un roi. Le prince Leopold de
Saxe-Cobourg 12, qui residait depuis longtemps en iViigleterre et y
jouissait d’un grand credit, etait presque ouvertement designe
comme le futur souverain du nouvel Etat. L’habile Canning etait
done parvenu a ses fins. La Grece s’offrait a lui. La question
d’Orient ne pouvait plus etre resolue malgre l’Angleterre, ni
sans elle. Il semblait meme qu’elle dut l’etre bientot par elle
seule.
La cour de Londres, toujours prudente, se garda bien de
repondre par une acceptation formelle a la demande qui lui etait
faitc. C’eut ele se brouiller avec la Turquie, ce qu’elle ne voulait a
aucun prix. Mais elle ne decouragea pas les Grecs. Elle leur lit
1. Fabvier, depuis longtemps, et le general Roche, depuis le mois d’avril, la
soutenaient de toutes leurs forces; et en juillet, une assemblee assez nombreuse, ou se trouvaient des hommes comme Kolettis, Demetrius Ypsilanli
Gouras, etc., se reunissait a Megare pour l’acclamer.
2. Leopold ler (deorges-Chretien-Frederic), fils du due Francois de SaxeCobourg-Saalfeld; ne a Cobourg le 15 decembre 1790; general au service de-.
la Russie (1808), qu’il dut quitter en 1810 par la volonte de Napoleon, et oil.
il rentra en 1813; naturalise Anglais (27 mars 1816); marie avec la princesse
Charlotte, fille du prince de Galles et heritiere presomptive du trone d’Angieterre (2 mai 1816); veufsans enfants (5 nov. 1817); dote en fevrier 1830 par
la conference de Londres de la couronne de Grece, qu’il refusa; roi des
Beiges (1831); marie en secondes noces, le 9 aoiit 1832, a la princesse Louise
d’Orlcans, fille de Louis-Philippe; mort au chateau de Laeken le 10 d6cembre 1865.
..
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savoir par une note dalee d’octobre que, si elle ne pouvait pour le
moment acceder a leurs voeux et se departir a leur egard— comme
a l’egard des Turcs — d’une bienveillante neutrality, elle ne cessait pas pour cela de veiller sur eux et qu’elle ne permettrait a
aucune puissance de leur imposer une solution contraire a leurs
inlerels.
'
Le triomphe de Canning parut complet quand on yit le czar,
outre des fourberies autrichiennes, se rapprocher, par depit, du gouyernement britannique 1 et lui demander de regler a lui seul, par
voie de mediation, l’affaire turco-grecque. La Prusse, la France et
l’Aulrichc crurent devoir peu apres (octobre-novembre) adresser
la meme invitation au cabinet de Saint-James. Voulait-on amener
ainsi l’Angletcrre a se compromettre? Alexandre en particular
n’avait-il pas d’arriere-pensees? Ne se proposait-il pas de se
dcdommager prochainement, peut-etre a l’avance, en declarant la
guerre aux Turcs et mettant la main sur les Principautes? L’hypothese est fort admissible. Mais Canning etait sur ses gardes; toutes
ses precautions etaient prises; et il donnait a entendre que si les
Russes franchissaient le Pruth, les Anglais occuperaient aussitot la
Moree et les iles grecques.
L’Europe entiere etait attentive et en suspens. Une nouvelle fort
grave et fort inatlendue vint tout a coup changer la direction des
esprits et de la politique generate de l’Europe. Le ler/decembre 1825, Alexandre Ier, jeune encore 12, mais mine par les decep
tions, etait mort a Taganrog, apres une courte maladie. Aux evenements qui vcnaient de s’accomplir et qu’il ne lui avait pas etc
donne d’cmpecher, on pouvait pressentir que la Sainte-Alliance,
son oeuvre de predilection, ne durerait guere apres lui : de son
vivant meme elle s’etait disloquee. Du reste, grace a sa mobility et
a ses continuelles vacillations, elle n’avait produit ni l’un ni l’autre
des deux grands resullals qu’il *avait espere en faire sortir. 11 avait
voulu qu’elle fut pour l’equilibre europeen une garantie durable,
et cet equilibre etait plus menace que jamais. Il avait voulu que
1. Il chargea Mmc de Lieven, femme de son ambassadeur a Londres, qui
avait une certaine influence sur Canning, de lui donner a entendre qu’une
franche et feconde reconciliation n’etait pas impossible entre les deux
cours.
2. Il n’avait que quarante-huit ans.
Debidour.

I. —
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cette union des rois procurat la liberte aux peuples, et elle n’avait
ete efficace que pour les asservir. Lui-meme avait trouble l’Europe
par son ambition, lui-meme etait devenu un apolre de reaction;
et il en avait si peu conscience que sur son lit de mort il protestait
encore de sa fldelite a resprit de la Sainte-Alliance comme aux
convictions liberates 1 de sa jeunesse.
1. Il disait m6me r6publicaines.

CHAPITRE YII
CANNING, NICOLAS Ier ET LA GRfiCE1
I. Avenement de l’empereur Nicolas. — II. L’ultimatum russe, la mission
de Wellington et le protocole du 4 avril. — III. Mahmoud et le traite
d’Ackerman. — IV. Canning et la succession de Portugal. — V. La ques
tion hellenique et le traite de Londres. — VI. Le lendemain de Navarin.
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I
Apres la mort d’Alexandre Ier, durant quelques semaines, l’attention de TEurope fut detournee de la Grece par les evenemenls
singuliers qui s’accomplirent en Russie.
1. Sources : Balleydier, Histoire de Vempereur Nicolas; — Chateaubriand,
Memoires d'outre-tombe\ — Cornewall Lewis, Histoire gouvernementale de VAngleterre depuis 1770 jusqti’d 1830; — Canitz-Dalhvitz (C.-E.-W., baron de),
Denkschriften, t. I; — Deventer (van), Cinquante annees de Vhistoire federate
de VAllemagne\ — Fabvier (general), Papiers de famille (inedits); — Gentz
(F. de), D€p$ches inedites, t. Ill; — Gervinus, Histoire du xix® siecle, t. XVI,
XVII, XVIII; — Gordon, History of the Greek revolution; — Herve (Ed.), la
Crise irlandaise depuis la fin du xvme si&cle; — Hubbard, Histoire contemporaine de I’Espagne, t. II; — Juchereau de Saint-Denis, Histoire de Vempire
ottoman; — Lesur, Annuaire historique, annees 1825-1830; — Metternich (prince
de), Memoires, documents et Merits divers, t. IV, V; — Plantet (Eug&ne), Correspondance des deys d’Alger avec la cour de France (1579-1833); — SaintRene Taillandier, la Serbie; — Schnitzler, Histoire intime de la Russie; —
Soutzo (Al.), Histoire de la revolution grecque\ — Stapleton, George Canning
■and his times; — Thiersch, de VPtat actuel de la Grece\ —Vaulabelle (Ach. de),
Histoire des deux Restaur a lions, t. VII et VIII; —Villfcle (comte de), Memoires;
— Viel-Castel (baron de), Histoire de la Restauration, t. XV-XX; — Wellington,
Civil and political correspondence; id., Speeches in Parliament; — Worms
i(Emile), VAUemagne economique ou histoire du Zollverein allemand, etc.
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Le dernier czar n’avait pas d’enfants. Mais il laissait trois frcrcs,,
dont lc plus age, Constantin \ etait appele a lui succeder. Ce prince,
qui ne manquait pas d’intelligcnce, etait un esprit sans culture et,
de plus, mal equilibre, affectueux et bon a certaines heures, violent
et feroce a certaines autres, une sorte de Paul Icr ignorant et barbare. A la suite d’un divorce scandaleux, il avait epouse la princesse
polonaise Groudsinska et avait cru devoir resigner par ecrit tous ses
droits a l’cmpirc (1820-1822). Mais sa rcnonciation, acceptee par
Alexandre, etait demeuree secrete. Le grand-due Nicolas 12, que sa
naissance designait apres lui pour monter sur le trone, ignorait
lui-mcme l’existence de l’oukase qui lui decernait la couronne.
Quand la mort du czar fut connue a Saint-Petersbourg, cet acte lui
fut revele. Mais il ne crut pas devoir beneticier d’une abdication?
jusque-la clandestine, et son premier mouvement fut de pretcr et
de faire preter serment a l’empereur Constantin (9 decembre). Ce
dernier, qui residait depuis longtemps a Varsovie, ou il commandait l’armee polonaise, proclama au contraire Nicolas qui, de son
cote, refusa d’acccpler la dignite souverainc tant que son aine
n’aurait pas rcnouvele solcnnellement sa rcnonciation. Cette lutte
de generosite laillit avoir un denouement tragique. Il existait depuis
plusieurs annees, tant en Russie qu’en Pologne, des socictes
secretes 3, dont les tendances revolutionnaires avaient ete surexcitees par radministration d’Alexandre, fort reactionnaire dans les
derniers temps. Elies se recrutaient surtout dans la noblesse milltaire de Tempire, tres desireuse de jouer un role politique, et
1. Constantin Pawlowitch, second fils de l’empereur Paul lcr, n6 en 1779;:
eleve comme son aine par le Suisse Laharpe; charge de divers commandements dans les armces russes de 1799 a 1814; gouverneur militaire de la
Pologne (1815); chasse de Varsovie par 1’insurrection (nov. 1830); mort du
cholera le 27 juillet 1831.
2. Troisieme fils de l’empereur Paul Ier, ne a Gatschina, pres de SaintPetersbourg, le 7 juillet 1796; marie le 31 juillet 1817 a la princesse Char
lotte, fille du roi de Prussc Frederic-Guiliaume III; empereur de Russie
(dec. 1825); mort le 2 mars 1855.
3. La Societe du bien public, qui s’etait dissoute en 1821, n’avait pas tarde a
renaitre; elle avait fait de grands progres dans l’armee du Sud, gr&ce a Pestel,
dans l’armee de l’Ouest, gr&ce a Ryleieff, MourawiefT, Obolenski, TourguenefT, et a d’autres officiers, enfin a Saint-Petersbourg. D’autre part s’etaient
l'ormees en 1822 la Societe palriotique ou des Faucheurs en Pologne, sous
Ouminski, en 1823 la Societe des Slaves reunis, sous Rorissow, etc. Ces diverses
associations avaient commence & se concerter en 1823 et 1824 et la decouverte de certaines de leurs menses avait singuliferement assombri les derniers
jours d’Alexandre Ier.
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avaient des intelligences redoutables dans les deux armees de
1’Oucst et du Sud. Leurs chefs, les Pestel, les Ryleieff, les Mouravieff, les Tourgueneff, les Ouminski, revaient non seulement de
faire respecter le regime parlemcntaire en Pologne, ou il etait
entierement fausse1, mais de l’etablir en Russie; quelques-uns parlaient de republique; d’autres songeaient a une federation des
peuples slaves. Profitant du moment oil l’interregne, qui se prolongea plus de trois semaines, paralysait les pouvoirs publics, certains
d’entre eux essayerent de soulever la garnison de Saint-Peters
bourg au nom de Constantin le jour ou le grand-due Nicolas, qui
venait enfin de prendre le tilre d’empereur, ordonna aux troupes
de lui preter serment de fldelite (26 decembre). Mais ils ne purent
guere entrainer qu’un regiment. Le nouveau czar accourut sur lc
lieu de l’emeute et, ne pouvant calmer les mutins, les fit mitrailler. Au bout de quelques heures il ne restait plus rien de cette
echauffouree. D’autre part, les conspirateurs du midi, qui prirent
les armes sur plusieurs points, ne furent pas plus heureux que
ceux de Saint-Petersbourg. Des la fin de janvier, Nicolas etait universellement reconnu et obei dans l’empire russe. La vigueur de
son debut fit penser a l’Europe qu’il ne ressemblerait guere a son
predccesseur, qu’il.saurait vouloir et agir. La suite de son histoire
a prouve que ce pronostic etait bien fonde.
L’heritier d’Alexandre etait un homme de trente ans, peu connu
•des diplomates, quilc croyaient perdu, comme jadis son pere, dans
des minuties de caserne et ne se doutaient guere qu’il dut a bref
•delai jouer un role dominant en Europe. Metternich, cet homme
trop fin qui se trompait sans cesse, croyait qu’il allait consacrer tous
ses soins a reorganiser en Russie les finances fort delabrees,
i’administration fort relachee, le pouvoir central un peu affaibli.
C’etaient la certes des taches que Nicolas etait bien decide a ne pas
negliger. Il avait au plus.haut point le sentiment de fautorite et
•l’energie necessaire pour exercer ce pouvoir absolu dont il etait
si jaloux. Son esprit fort net ne concevait qu’une maniere de gouverner les peuples : e’etait de commander militairement et de,
n’admettre les sujets ni a discuter, ni a partager avec le maitre la
1. Aucune liberte n’avait et6 laissee a la diete; elle n’avait pas 6te reunie
de 1820 a 1825; la publicity de ses deliberations avait ete supprimee. Les
Russes pullulaient dans le gouvernement polonais.
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souverainete. Chez lui, point d’utopies, point (inspirations liberates,
comme chez Alexandre. Pendant trente annees, la revolution ne
devait pas avoir en Europe d’adversaire plus resolu ni plus redoutable que lui. Mais les soucis du gouvernement interieur n’etaient
pas pour lui faire oublier qu’un empereur de Russie avait de grands
interets a surveiller et a defendre au dehors. La question d’Orient,
en particulier, l’attira des le premier jour; elle devait le preoccuper
toute sa vie. Comme Alexandre, Nicolas revait de detruire l’empire
turc ou tout au moins de l’affaiblir assez pour qu’il fut a jamais
infeode a sa politique. Mais il n’etait pas homme comme son frere
a se laisser detourner du but. On ne pouvait lui donner le change.
Il avait cette grande superiorite sur les diplomates de profession
qu’il savait, au besoin, dissimuler comme eux et que, ses resolu
tions une fois prises ou annoncees, toutes leurs roueries ne pouvaient l’empecher de les executer ou du moins de l’essayer.

II
Des le debut de son regne, il declara bien haut qu’il se regardait comme solidaire de son predecesseur a l’egard de 1’empire
ottoman et qu’il allait simplement continuer le czar Alexandre.
Mais il ajoutait, non sans finesse, qu’il ne voulait pas le re commencer. G’etait annoncer qu’il ne tergiverserait pas et qu’il irait
droit son chemin. Il reprenait, disait-il, la politique russe au point
oil son frere l’avait laissee. Or ce prince etait, au moment de sa
mort, en querelle avec la Turquie et manifestait l’intention de se faire
justice par les armes sans plus prendre conseil de l’Europe. Nicolas
commenca done par signifier, comme lui, sa volonte d’en finir par
la guerre avec la Porte, si elle ne cedait pas a ses exigences. Mais
on s’apercut bien vite qu’il ne reculerak pas et que dans sa bouche
les menaces etaient autre chose que des paroles. On n’apprit done
pas sans terreur, dans diverses cours, l’ultimatum que, deux mois
a peine apres son avenement (17 mars 1826), il fit adresser au
sultan. Cette piece, tres hautaine de forme, posait au gouverne
ment turc les trois conditions suivantes : 1° les principautes de
Moldavie et de Yalacbie seraient retablies, au point de vue poli
tique, militaire et civil, dans l’etat oil elles se trouvaient avanl
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1821; 2° les deputes serbes seraient relaches et leur pays serait
enfin dote des institutions que lui avait promises le traite de
Bucharest; 3° des ambassadeurs ottomans seraient envoyes a la
frontiere russe pour negocier avec les representants du czar sur
les questions relatives audit traite et debattues entre les deux
empires depuis 1816. Un delai de six semaines etait accorde au
Divan pour se soumettre. Passe ce terme, s’il resistait encore, le
charge d’affaires de Russie quitterait Constantinople, et il serait
« facile aux ministres de Sa Hautesse de calculer les consequences
de cet evenement ».
Quant aux Grecs, le nouvel empereur n’en disait rien dans l’ultimatum. Si on lui parlait d’eux, il affectait a leur egard une
parfaite indifference. Il ne s’exprimait sur leur compte qu’avec
mepris. C’etaient, disait-il, des rebelles, des revolutionnaires, des
barbares; il ne souhaiterait jamais le triomphe d’un peuple insurge
contre son souverain. A plus forte raison ne ferait-il rien pour y
contribuer.
Mais ce langage etait fort loin de rassurer certains diplomates et
particulierement Canning, qui savait fort bien que, tout en parlant
ainsi, le czar accordait sa confiance a des amis de la cause hellenique comme Speranski \ et qu’il etait en relations cordiales avec
Capo d’Istria (dont la disgrace, d’ailleurs, n’avait jamais ete qu’apparente). Du reste, en supposant que Nicolas n’encourageat pas
directement les Grecs, il etait impossible que l’entree des Russes
dans les Principautes, en obligeant les Turcs a se tourner vers le
Danube, n’assurat pas leur victoire. Il l’etait aussi que le czar, si
la fortune des armes lui souriait, ne voulut pas faire la loi d’un
bout a l’autre de la peninsule des Balkans. Le chef du Foreignoffice se disait done qu’il fallait a tout prix empecher la guerre que
scmblait vouloir provoquer ce souverain; qu’elle eut lieu ou non,1
1. Speranski (Michel, comte), n6 dans le gouvernement de Wladimir en
1771; professeur de mathematiques a PAcademie eccl6siastique de SaintPetersbourg (1797); secretaire d’Etat au conseil de l’empire (1801), puis
charge par Alexandre Ier de Forganisation du ministfcre de Finterieur,
adjoint au ministre de la justice (1808); conseiller intime (1809), chef du
parti des reformes, disgracie et exil6 (1812); gouverneur de la province de
Pensa(1816); gouverneur general de la Siberie (1819); rappele a la cour et
nomme membre du S6nat (1821); tr^s influent sous Nicolas, qui le chargea
de rediger la grande collection des lois russes et le crea comte en 1838 ;
mort en 1839.
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d’ailleurs, il lui paraissait necessaire de lier a l’avance l’empercur
de Russie par une convention qui ne lui permit pas, a un moment
donne, de regler a lui seul et comme il fentendrait la question
hellenique.
Celte question, l’Angleterre aurait bien voulu la resoudre ellememe sans le concours d’aucune autre puissance, en faisant
accepter sa mediation aux deux parties belligerantes. Canning,
redoulant la Russie d’une part, craignant d’autre part l’intrigue
francaise et le parti d’Orleans (encore tres remuant en Grece au
commencement de 1826), avait charge son cousin Stratford de se
rendre en Orient pour offrir a la Porte et au gouvernement de Nau
plie la plan de pacification qui convenait le mieux au cabinet de
Londres. Ce programme, conforme a la vieille politique torie, qui
redoutait a la fois l’affaiblissement de l’empire ottoman et la crea
tion d’un nouvel fitat maritime dans la Mediterranee, portait que
la Grece, reduite a la Moree et aux lies, ou a peu pres, deviendrait
autonome, mais serait rattachee par un lien de vassalite a la Turquic. Les Grecs, que Stratford vit en passant, l’accepterent, ou
firent semblant (janvier 1826) et se montrerent disposes a invoquer
la mediation anglaise *. Leurs affaires etaient ence moment au plus
bas. Ibrahim et Reschid-pacha etaient devant Missolonghi. L’heroique resistance de cette place, boulevard de la Grece occidentale, etait sur le point de linir 12. Le faible gouvernement de Nauplie
avait done besoin, plus que jamais, de menager l’Anglcterre. Par
contre, l’ambassadeur anglais, arrive a Constantinople en fevrier,
ne put rien obtenir de la Porte, que ses succes enorgueillissaicnt
et que l’Aulriche encourageait toujours secrelemcnt dans sa
resistance. Les ministres turcs reprocherent aigrement a StratfordCanning les demarches qu’il venait de faire aupres des Grecs. 11s
repetaient pour la centieme fois que le sultan n’admettrait jamais
l’intervcntion d’un tiers enlre lui et ses sujets revoltes. Ils se mo;>
traient d’autre part moins disposes que jamais a subir les exi
gences de la Russie.
Le cabinet britannique avait prevu cette opposition. Aussi, tout
en poursuivant la negotiation que nous venons d’indiquer, avait
1. Ils Pinvoquerent en effet officiellement au mois d’avril suivant.
2. Elle se prolongea jusqu’au 22 avril; mais, cles le commencement de
Pannee, il n’elait douteux pour personne que la ville succomberait.
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il imagine un moyen d’intimider a la fois le czar et le sultan. Dos
le mois de fevrier, Wellington avait ete depeche a Saint-Petersbourg,
sous pretexte de complimenter le nouveau czar, mais en realite
pour traiter avec lui des affaires d’Orient. Ce personnage, que sa
gloire militaire et ses opinions conservatives recommandaient par
ti culierement au souverain russe, avait pour mission de lui offrir
les bons offices de l’Angleterre pour terminer son differend avec
la Turquie et de lui demander son adhesion a la mediation britannique entre les Grecs et la Porte. Sur le premier point, Nicolas
repoussa tout net les propositions du noble lord. Sa querelle etait
a lui, rien qu’a lui, et il n’entendait pas qu’un intermediate le
fruslrat des avantages qu’il csperait en retirer. Wellington n'en
fut que plus fort pour lui representer combien l’Angleterre etait intercssee et lenait a ce que la question hellenique ne fut pas abandonnee aux hasards de l’avenir. Il fit fort clairement entendre a
l’empercur qu’a cette seule condition la Grande-Bretagne pourrait
lui promettre de rester neutre entre lui et le sultan; qu’au cas contraire, elle se reservait en Orient une pleine liberte d’action. Le
czar etait aussi fin que Canning sous des apparences brutales. Si
l’Anglcterre craignait qu’il ne reglat sans elle la condition des
Grecs, il n’avait pas moins peur que cette puissance ne resolut ellcmeme la question sansle consulter. Mais il n’enfaisait rien paraitre
et il affectait toujours une parfaite indifference a l’egard des revoltes.
Par un revirement presque comique, c’elait la Russie, promotrice
de la revolution grecque, qui se faisait prier par l’Angleterre, jadis
si opposee a ce mouvement, de ne s’en point desinteresser. Finalement, le czar se laissa vaincre; et c’est ainsi que fut conclua
Saint-Petersbourg l’arrangement que le protocole du k avril 1826
devait bientot reveler a l’Europe.
Ce protocole, le premier accord diplomatique qui eut eu lieu en
Europe pour l’affranchissement de la Grece, stipulait que la Russie
admettait la mediation de l’Angleterre entre le gouvernement hel
lenique et la Porte; qu’elle y coopererait de son mieux (sauf
entente ulterieure sur les voies et moyens); que les deux puissances
demanderaient pour la Grece l’autonomie; que ce pays devait n’etre
plus que tributaire de la Turquie; qu’il nommerait lui-meme le chef
de son gouvernement, sauf ratification dela Porte; que cette con
vention tiendrait, quels que fussent les rapports de la Russie et de
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Tempire ottoman; que chacune des parties contractantes renoncait
d’avance a tout avantage territorial, financier ou commercial qui ne
dut pas etre commun aux autres Etats de TEurope par suite de la
pacification definitive de la Grece; enfin, que la garantie du futur
etat de choses serait demandee aux grandes puissances, l’Angleterre
ne pouvant, vu le caractere particulier de ses institutions, prendre
un pared engagement.
Canning apprit avec bonheur la signature du protocole. Par la
il croyait avoir enchaine le czar a sa politique. 11 avait en outre
la certitude que la Russie etait maintenant bien separee de l’Autriche, et ce n’etait pas a ses yeux un moinare avantage.

Ill
L’acte du 4 avril avait ete conclu dans le plus grand secret. Le
czar ne put, il est vrai, se tenir longtemps de le faire connaitre.
Mais il devait s’ecouler plusieurs mois avant que les deux parties
contractantes en donnassent officiellement connaissance al’Europe.
Il ne fallait pas, en revelant prematurement ce pacte, ou du moins
en le donnant comme definitif, exasperer la Porte qui, n’ayant plus
rien a perdre, eut bien pu se refuser a traiter avec la Russie et
tenter desesperement le sort des armes. Il etait bon de ne le pre
senter aux ministres turcs, jusqu’a nouvel ordre, que comme une
ebauche, comme une menace vague, un moyen d’intimidaiion. L’on
ferait sentir a la Porte que, si elle en venait a la guerre avec le
czar, elle n’aurait pas a compter sur le concours de l’Angleterre;
et on lui laisserait esperer que, si elle se montrait accommodante
envers la Russie, il pourrait n’etre plus question de mediation en
favour de la Grece. Metternich, fort mal informe de ce qui s’etait
passe a Saint-Petersbourg, ou n’y attachant pas assez d’importance,
elait lui-meme persuade que la Turquie n’aurait plus rien a craindre
lorsqu’elle aurait traite avec la Russie. Aussi, toujours desireux de
prevenir une guerre qui pouvait ebranler non seulement la peninsule des Balkans, mais l’empire d’Autriche et toute TEurope centrale, employa-t-il sur tout cet argument pour determiner la Porte
a subir rullimatum du czar.
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Ses efforts ne furent pas infructueux. A l’expiration du delai fixe
par Minciacki *, le reis-effendi fit savoir a ce charge d’affaires que Sa
Hautesse acceptait les bases de l’arrangement propose par l’empereur de Russie (12 mai 1826). Les deputes serbes furent mis en
liberte; les dernieres troupes turques qui se trouvaient dans les
Principautes furent rappelees et le Divan promit d’envoyer deux
plenipotentiaries pour negocier, avec Woronzoff2 et Ribeaupierre,
representants du czar, un traite defmitif.
Cette docilite tardive, mais complete, du sultan cachait, il est
vrai, des arriere-pensees. Mahmoud, souverain violent et passionne, se resolvait a ceder pour un moment, sauf a prendre sous
peu une revanche terrible. Il connaissait trop bien la tenacite russe
pour douter que les pretentions de Saint-Petersbourg a 'pacifier la
Grece ne dussent se reproduce tot ou lard. Il voulait du moins
gagner du temps et pouvoir, en vue d’une lutle decisive, reconstituer
ses forces militaires. Aussi, a peine avait-il accepte l’ultimatum du
czar qu’il decretait la reorganisation, sur le modele europeen, de
la milice, autrefois si solide, maintenant corrompue et degenerce,
des janissaires (28 mai 1826). Dans le meme temps, il escomptait
par la pensee les avanlages qu’un conflit, alors imminent* entre la
Russie et la Perse, pouvait procurer a la Turquie, et il faisait sans
doute tout ce qu’il pouvait, par ses conseils a la cour de Teheran,
pour le rendre inevitable.
Mais tous ces calculs furent dejoues. La reforme militaire qu’il
avait edictee eut pour premier resultat le soulevement des janis
saires, qu’il fallut mitrailler a Constantinople (15 juin) et dont le
corps fut aussitot supprime dans tout l’empire. Du jour au lendemain, ces soldats, barbares et indisciplines, mais qui, a tout prendre,
constiluaient les meilleures troupes du sultan, furent proscrits et
disparurent. Le sultan, qui avait eu jusque-la une mauvaise armee,
n’eut plus d’armee du tout. Il travailla sans doute avec une1
1. Charge d’affaires de Russie a Constantinople.
3. Woronzoff (Michel), ne a Moscou en 1782; charg6 de divers commandements sous Alexandre ler de 1801 a 1814; place & la tete du contingent russe
d’occupation en France (1815-1818); representant de la Russie au congres
d’Aix-la-Chapelle (1818); gouverneur de la Bessarabie et de la NouvelleRussie; charge avec Ribeaupierre des negociations d’Ackerman (1826); successeur de Mentschikoff a Larmee du Danube (1828); general en chef de
l’armee du Caucase (1844-1853); 61ev6 au rang de prince (1845) pour la prise
de Dargo; mort le 18 novembre 1856.
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grande activite a s’en faire une nouvelle, mais ce ne devait pas
etre l’oeuvre d’un jour. D’autre part, si la guerre eclata comme il
le desirait entre la Russie et la Perse (juillet 1826), la premiere dc
ces deux puissances obtint, des le debut, a defaut de succes decisifs,
des avantages qui lui permirent d’esperer pour l’annee suivante
une paix glorieuse et profitable.
Les plenipotenliaires du czar, tirant parti de l’impuissance a
laquellc etait momenlanement reduit le gouvernement turc, purent
done se monlrer plus exigeants meme qu’ils ne l’eussent ete au lendemain de 1’ultimatum. Les negotiations, qui eurent lieu sur le tcrritoire russe, a Ackerman, a partir du ler aout, menacaient de trainer
en longueur par l’impossibilite oil disaient etre les ministres turcs
•d’accepter leurs exorbitantes conditions. Geux-ci protestaient en
effet contre les privileges commerciaux, suivant eux excessifs, que
reclamait la Russie; ils declaraient surtout insoutenable la preten
tion emise par cette puissance de garder les places de la mer Noire
qu’elle detenait indument depuis le traite de Bucharest. Tout a
■coup, en septembre, les envoyes de Nicolas declarerent qu’ils ne
rabattraient rien de leurs exigences; que c’elait a prendre ou a
laisser et que si leurs propositions n’etaient pas adoptees le 7 octobre au plus tard, les conferences seraient rompues. Les Turcs,
que personne ne soutenait, durent se soumettre, et, le jour meme
oil expirait le delai fixe par les Russes, fut enfin signe l’arrangement dont Alexandre avait, durant tant d’annees, vainement poursuivi la conclusion.
Par le traite d’Ackcrman, le traite de Bucharest etait expressement confirme dans sa teneur generate. 11 en etait de meme des
privileges de la Moldavie et de la Valachie, que devait consacrer
un renouvellement prochain du hatti-cherif de 1802. La Russie
consentait seulement a ce que les hospodars de ces deux pays fussent pris parmi les boyards et non plus comme autrefois dans les
grandes families grecques du Fanar *. La Serbie devait recevoir
dans un delai de dix-huit mois la constitution qui lui etait promise1
1. Noin du quartier de Constantinople habite par les principales families
grecques de cette capitate depuis le xve siecle; e’etait dans ces families que,
jusqu’au commencement du xrx®, les sultans avaient choisi d’ordinaire, au
detriment des boyards, chefs de l’aristocratie dans la Moldavie et la Valachie,
les hospodars de ces provinces.
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depuis si longtemps. Le czar gardait en Asie tout ce que ses troupes
occupaient actuellement. Une commission mixte jugerait les recla
mations des sujets des deux Etats contractants. La Porte ferait restituer aux sujets russes tout ce qu’ils avaient perdu par le fait des
pirates barbaresques et, a l’avenir, empecherait ceux-ci de leur
porter prejudice. Les Russes auraient plcine liberte de commerce
dans les mcrs et les ports ottomans, sans que les Turcs pussent y
avoir sur eux aucun avantage. Enfin la Porte prometlait d’avoir
egard aux demarches du czar en faveur des puissances qui
n’avaient pas encore le droit de faire penetrer leurs navires de
commerce dans la mer Noire.
Deux conventions annexes furent conclues en meme temps que
le traite principal. La premiere etait relative aux principautes de
Moldavie et de Valachie. Elle stipulait quo les hospodars seraient
elus pour sept ans par les Divans locaux (sauf agrement de la
Porte) parmi les boyards indigenes; qu’ils ne pourraient etre des
titutes sans l’assentiment de la Russie; que les impots seraient re
gies par les autorites du pays, sauf representations des deux puis
sances contractantes; que les beschlis seraient retablis comme
avant 1821; que la liberte commerciale des Principautes ne serait
pas entravee; qu’une remise de deux annees du tribut prescrit par
le hatti-cherif de 1802 leur serait accordee, etc., etc.... La seconde
portait que le gouvernement turc se mettrait d’accord avec les.
deputes de la Serbie sur les moyens d’assurer a ce pays « la liberte
de son culte, le choix de ses chefs, l’indepcndancc de son adminis
tration,... la reunion des differents impots enun scul, l’abandon aux
Serviensde la regie desbiensappartenanta des musulmans, achargcd’en payer le revenu ensemble avec le tribut, la liberte du commerce,,
la permission aux negotiants serviens de voyager dans les Etats
ottomans avec leurs proprespasseports, retablissement d’hopitauxr
ecolcs et imprimeries, et enfin la defense aux musulmans, autres
que ccux appartenant aux garnisons, de s’etablir en Servie ».
On voit que, par ces avantages, cette principaute etait a peu pres
assimilee a la Moldavie et a la Valachie.
Grace aux arrangements d’Ackcrman, Canning avait empeche la
guerre d’eclater entre la Russie et la Porte. Peut-etre ce resultat
lui eut-il suffi pour le moment. Au fond, il n’avait regarde le pro
tocole du 4 avril que comme un expedient, et, s’il le trouvait fort
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bon pour obliger le czar de compter avec lui lors du reglement de
la question hellenique, il ne desirait point que ce souverain tirat
benefice de ce compromis en partageant avec la Grande-Bretagne
l’honneur et le profit dudit reglement. Il avait voulu que les voies
et moyens a employer pour l’execution du protocole ne fussent
determines que dans une negociation ulterieure. Son intention,
comme celles des tories qui partageaient avec lui le pouvoir,
etait de prolonger le plus possible cette negociation et de ne pro
poser au czar que des mesures anodines ou peu acceptables. Il
gagnerait ainsi du temps et peut-etre parviendrait-il, pendant qu’il
amuserait Saint-Petersbourg, a faire agreer la mediation exclusive
de l’Angleterre a Constantinople aussi bien qu’a Nauplie. Ce fut
seulement au mois de septembre qu’il donna connaissance au
cabinet russe de ce qu’il entendait faire pour rendre le protocole
efficace. Or, a cette epoque, en prevision du refus que la Porte
opposerait a l’intervenlion des deux puissances, il ne demandait
d’autre mesure coercitive que le rappel des ambassadeurs russe et
anglais, et encore desirait-il que les autres grandes cours donnassent
aussi l’ordre a leurs plenipotentiaires de quitter Constantinople (il
savait bien qu’il y en avait au moins une qui s’y refuserait). Si cela
ne suffisait pas, on pourrait, disait-il, menacer de reconnailre
findependance de la Grece (mais il n’ignorait pas que le czar ne
prendrait pas aisement un tel parti).

IV
Canning avait, du reste, a ce moment, un autre motif pour trainer
en longueur l’affaire hellenique et ecarter toute chance de compli
cations prochaines en Orient. G’est que son attention etait principalement attireepar TOccident. Des evenements graves s’accomplissaient dans la peninsule iberique et l’Angleterre avait besoin de
n’en etre pas distraite. On se rappelle que depuis le commence
ment de 1825 cette puissance avait recouvre en Portugal l’influence
preponderate qu’elle y avait jadis et si longtemps exercee. Mais
cette influence, elle etait menacee de la perdre, depuis la mort de
Jean VI, arrivee le 10 mars 1826. Ce souverain avait laisse deux
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fils. L’ain6, D. Pedro, semblait elre son heritier legitime. Mais,
depuis que ce prince etait devenu empereur du Bresil, beaucoup de
Portugais le regardaient comme un traitre ou tout au moins comme
un etranger et soutenaient que tous ses droits avaient passe sur la
tete de son frere D. Miguel. Or ce dernier, chef des absolutistes
et des apostoliques, etait, comme tel, soutenu parleroi d’Espagne,
Ferdinand VII, dont il etait, du reste, neveu. Ferdinand ne regnait
lui-meme que par la grace des Francais et sous la protection de
leurs baionnettes. D. Miguel, bien vu, cela va sans dire, par les
ultras de France, pouvait etre appuye par le gouvernement de
Charles X. II le serait a coup sur, moralement au moins, par la
cour d’Autriche, qui, depuis deux ans, le gardait a Vienne et Fentretenait dans Famour de la monarchie pure. C’etaient assez de
raisons pour que Canning se prononcat contre lui et cherchat soit a
Fecarter du pouvoir, soit a Fempecher de Fexercer dans le sens de
ses haines et de ses preferences. L’Angleterre avait done interet,
selon lui, a reveiller en Portugal le parti constitutionnel, qui se
placerait forcement sous sa protection. Ce parti devait naturellement opposer D. Pedro a D. Miguel, d’autant plus que D. Pedro
etait depuis longtemps Fami et le client du gouvernement britannique. Ce n’etait pas que Canning voulut voir les deux couronnes
du Portugal et du Bresil reunies sur une meme tete. II etait trop
bon Anglais pour cela. Aussi avait-il trouve une combinaison poli
tique qui devait prevenir a la fois et le rapprochement des deux
fitats et le triomphedu parti anti-anglais a Lisbonne. II amenerait
D. Pedro, qui comprenait fort bien qu’il ne pouvait regner a la
fois des deux cotes deFOcean 4, et qui avait un tils, destine a gouverner apres lui le Bresil, a resigner la couronne du Portugal en
faveur de sa fille, la jeune dona Maria; on marierait cette princesse
a D. Miguel, dont Fambition personnels serait ainsi satisfaite;
mais, pour detacher de lui le parti apostolique, par suite Ferdi
nand VII et Charles X, pour Fobliger a s’appuver sur le parti cons
titutionnel (et anglais), on introduirait dans le royaume le regime
parlementaire. C’est ainsi du reste que D. Pedro, sous Finfluence
de l’agent anglais Charles Stuart, s’efforca d’arranger les choses
des la fin d’avril et les premiers jours de mai 1826. L'empereur du1
1. Ni lea Portugais ni surtout les Bresiliens ne Teussent permis.
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Bresil commenca par octroyer au Portugal une charte, assez semblable a celle de Louis XVIII, puis il abdiqua au profit de dona
Maria, stipulant qu’elle epouserait D. Miguel, mais que ce prince
devrait reconnaitre la constitution et venir a Rio recevoir les instruclions de son frere aine.
Ce programme etait plus facile a tracer qu’a executer. L’in
fante Isabelle \ regente du Portugal depuis la mort de Jean VI,
fit bien proclamer, en juillet, la constitution et jura de l’observer.
Mais les apostoliques, toujours commandes par Amarante12, 3 * * *
protesterent, declarant que D. Miguel etait l’heritier legitime de
la couronne et se souleverent en son nom. Battus sur divers points
et a plusieurs reprises, ils se refugierent chaque fois sur le territoire espagnol, oil Ferdinand VII, loin de les inlerncr, leur fournit
presque ostensiblement les movens de recommencer. Vainement
la Regente reclama. Ferdinand refusa de recevoir son envoye,
repondit par des explications mensongeres, bref ne donna aucune
satisfaction. L’ambassadeur d’Angleterre a Madrid, Charles Lamb,
le pressait vainement de se conformer au droit des gens. L’ambas
sadeur de France, le marquis de Moustier 8, plus docile aux inspira
tions des ultras, ses amis, qu’aux instructions fort sages de Villele,
qui lui recommandait de tenir le meme langage, encourageait en
secret le roi d’Espagne dans ses mauvais procedes a l’egard
d’Isabelle. Ferdinand, qui tremblait de voir la contagion constitutionnelle gagner ses Ftats, se comportait envers le Portugal a peu
pres comme le gouvernement francais s’etait conduit envers l’Espagne de 1820 a 1823. Seulement, derriere les Cortes de Lisbonne
il y avait l’Angleterre.
1. Isabelle-Marie, troisieme fille de Jean VI, nee le 4 juillet 1801; emmenSe
en 1807 au Bresil, cron elle revint en 1821 avec son pere, apres la mort
duquel elle devint regente de Portugal; remplacee a ce dernier titre par
D. Miguel en 1828, elle ne joua plus, depuis, aucun role politique.
2. Qu’on appelait maintenant le marquis de Chaves.
,
3. Moustier (Clement-Edouard, marquis dc), ne a Coblentz, le 2 Jan
vier 1779; incarcerc pendant la Terreur; soldat de Frotte en Normandie
(1796); eleve diplomatique au ministere des affaires etrangferes (1800); secre
taire de legation, charge d’affaires a Dresde, ministre plenipotentiaire prfes
du grand-due de Bade, puis du roi de Wurtemberg (1800-1812); ministre
plenipotentiaire a Hanovre (1820), puis a Berne; depute du Doubs (1824);
directeur des affaires politiques au ministere des affaires etrang^res; ambassadeur en Suisse, puis (1825) en Espagne; rappelS en 1826; mort k Paris
le 5janvier 1830.
'
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11 est vrai que Canning hesitait a intervenir ouvertement en
Portugal, ne sachant trop si la Sainte-Alliance, a cette occasion, ne
se reformerait pas contre lui. Il vint a Paris en septembre, obtint
de Villele quelques bonnes paroles, mais put se convaincre que ce
ministre etait, comme en 1823, deborde par les ultras. Metternich
retenait toujours a Vienne D. Miguel qui, malgre son acquiesce
ment tardif a la constitution portugaise et ses fiancailles avec dona
Maria *, conservait aufond ses pretentions, comme ses esperanccs,
et sentait bien qu’il serait toujours soutenu par la cour de Vienne.
La Prussc inclinait encore a cette epoque vers la politique aulri-chienne et ne voulait pas se compromettre. Une seule des grandes
puissances, en somme, approuvait et encourageait formellement les
plans de Canning, et cetait justement celle dont le chef professait
■et pratiquait le plus resolument l’absolutismc. Nous avons nomme
Ja Russie. Le czar Nicolas savait ctrc, comme le ministre anglais,
opportuniste a ses heurcs. Aussi, fermant les yeux avec com
plaisance sur ce parlemcnlarismc qu’il abhorrait et que les Anglais
voulaient aller defendre a Lisbonne, declarait-il tres haut que son
approbation et son concours etaient acquis au gouvernement britannique dans la peninsule iberique, donnait-il a son ambassadeur
a Madrid des instructions semblables a celles que recevait Lamb et
repetait-il quo rAngleterre devait exercer une influence predomi
nant en Portugal.
Il ajoutait, il est vrai, que la Russie en devait exercer une ana
logue dansTempirc ottoman. Cesmots font comprendre qu’il n’etait
point dispose a donner rien pour rien et que, s'il voulait bien
favoriser, a ccrlains egards, la politique portugaise de Canning,
al entendait bien etre paye de relour. Effeclivcment, c’esl a cette
epoque qu’il repondait aux propositions anglaiscs conccrnant Tcxeeution du protocole par un programme de nature a prouver qu’en
-signant Tarrangcment du 4 avril il n’avait pas entendu se laisscr
duper. Si, disait-il, les deux puissances alliees devaient offrir
leur mediation a la Turquic et a la Grcce, il fallait qu’ellcs fussent
resulues a 1’imposer au besoin et a passer du conseil a la menace
et de la menace a Taction. « Aller jusqu’au bout », tel etait son
programme. Le ministere anglais ne crut pas pouvoir le repousi. En octobre 1S26.
Debidour.

i.
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ser. Il fut done decide a Londres par Canning et Lieven * que le
protocole serait officiellement communique aux grandes puissances;
que dans le cas ou elles n’y adhereraient pas, l’Angleterre et la
Russie n’en executeraient pas moins les stipulations et que la force
serait employee, s’il etait necessaire, pour contraindre la Turquie
et la Grece a accepter tout d’abord un armistice, puis les condi
tions generates de la pacification, telles qu’elles avaient ete fixees
le 4 avril (20, 22 novembre). Grace a cette concession, Canning
fut plqinement autorise a intervenir meme par les armes en Por
tugal, oil, juste a cette epoque (fin de novembre), une agression
des apostoliques, plus grave que les precedentes et fomentee
comme elles par le gouvernement espagnol, obligea la Regente a
invoquer au nom des trades le concours militaire de la GrandeBretagne. Aussi le chef du Foreign-office n’hesita-t-il plus. A la
suite dun discours prononce a la Chambre des communes (12 deccmbre) et oil il ne craignait pas de rappeler que l’Angleterre
avait du, pour faire contrepoids a l’influence francaisc, « appeler A
Fexistence » les republiques hispano-americaines et qu il dependait
d’elles de dechainer la revolution sur toute fEurope, dix mille An
glais furent envoyes a Lisbonne. La France laissa faire, parce que
la Russie le voulait ainsi. Villele rappela meme de Madrid de Mous
tier, qui avait outrepasse ses ordres. Les apostoliques intimides
se disperserent. Le gouvernement espagnol, apres quelques de
monstrations militaires sur la frontiere du Portugal, finit par se
tenir tranquille, et le parti conslitutionnel parut, pour quelque
temps, maitre du terrain dans la monarchie lusitanienne.1
1. Lieven (Christopke-Andreiewiteli, prince de), lieutenant general en
1807; ministre plenipotentiaire de Russie a Berlin (1810); ambassadeur a
Londres de 1812 a 1834; nomme ensuite gouverneur du prince h6ritier
Alexandre et mort a Rome le 10 janvier 1839. — Sa femme, la princesse de
Lieven (Dorolhee-Christophorowna de Benkendorf), nee en 1786, mariee en
4801, dame l’honneur de l’imperatrice, acquit par son esprit et sa connaissance des affaires publiques non seulement une grande reputation, mais
une influence considerable. Elle eut beaucoup de credit en Russie sui
Alexandre ler et Nicolas, en Angleterre sur Castlereagh, Canning et
Georges IV, en France (oil elle passa la seconde moitie du regne de LouisPbilippe), sur Guizot, dont elle passait pour &tre TEgerie politique. Apres la
revolution de Fevrier, elle se retira a Londres, ne tarda pas a rentrer a Paris,,
qu’elle quitla en 1854, mais ou elle revint l’annee suivante et oil elle mourut
le 26 janvier 1857.
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V
Pendant ce temps, le protocole du h avril, lance a travers l’Europe, faisait son chemin, non sans trouver, il est vrai, quelque oppo
sition. A la communication anglo-russe, l’Autriche repondit le
22 decembre qu une offre de mediation des puissances ne pouvait
etre fondee sur l’appel a elles adresse par des r6voltes. 11 n’y
avait, a son sens, qu’un seul moyen de pacifier la Grece, e’etait de
laisser au sultan la faculte de lui accorder librement et spontanement les institutions qui devaient faire son bonheur. Le gouver
nement prussien, toujours penetre des doctrines legitimates de la
Sainte-Alliance, tint a peu pres le meme langage. Quant a la France,
elle s’exprima tout autrement. Villele, comme toujours, hesitait,
Mais l’opinion publique, de plus en plus favorable aux Grecs, l’emportait; il lui fallait aussi faire oublier par quelque manifestation
vigoureuse la piteuse attitude qu’il avait eue naguere dans la peninsule iberique. D’ailleurs, la Russie ne cessait d’inciter le gouverne
ment francais a intervenir pour sa part dans le reglement de la
question hellenique, lui remontrant combien il etait de son interet
d’empecher l’influence britannique de predominer en Grece. L’An
gleterre de son cote ne ly poussait pas moins, lui representant
qu’elle devait former contrepoids a la Russie. Toutes ces raisons
font comprendre pourquoi le cabinet de Paris, non seulement ne
repous^a pas le protocole, mais demanda expressement qu’il fut
converti en un traite d’alliance entre Nicolas, Georges IV et
Charles X pour la pacification de l’Orient. Cette proposition fut
naturellement acceptee en principe (janvier 1827) et il ne fut
plus des lors question que de regler a l’avance les details de
l’cxecution commune.
Metternich, dontl’etoile palissait visiblement, ne s’avouait pourtant pas vaincu; mais, si son genie etait toujours aussi fertile en
expedients, de plus en plus la fortune cessait de le favoriser. Il
eut, a cette epoque, 1’idee de faire demander par la France que, si
l’on constituait un fitat grec, on garantit au moins pour l’avenir
1’integrite de l’empire ottoman. Mais la Russie coupa court a toute
proposition de ce genre en declarant fort net que, si elle ne pour-
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suivait pas la destruction de la monarchic turque, il y avail fort
loin de la a prendre l’engagemcnt de la defendre. Le chancclicr
d’Autriche se rabattit alors (mars 1827) sur un projet consistant a
faire regler la question grecque dans des conferences qui se liendraient a Londres et auxquelles prendraient part les cinq grandes
cours. Cette proposition n’etait pas sans quelques chances de siu>
ces, car, comme Metternich, les tories de l’ecole de Liverpool et de
Wellington etaient fort loin de desirer l’emancipation de la Grece et
Ires disposes a la retarder par de nouvelles negotiations dilatoires.
Malheureusemcnt pour le ministre de Francois lcr, il se trouva que,
juste a cette epoque, son ennemi personnel fut porte en Angleterre a la direction souveraine des affaires. Uneattaque d’apoplexie
yenait d’ecarter du pouvoir lord Liverpool et, apres quelques
semaines de crise, Canning etait devenu premier ministre (10 avril).
Ce grand homme d’Etat qui, de plus en plus, penchait vers le parti
whig et que Topinion publique encourageait a soutenir dans toute
1’Europe la cause de la liberte, avait maintenant ses coudees tran
ches, d’autant plus que les tories les plus resolus du ministere
(Wellington, Eldon, Bathurst, Peel, etc.) avaient refuse de servir
•sous ses ordres et venaient de se retirer. L’emploi des moyens
coercilifs en Orient n’effrayait nullemcnt un esprit a la fois aussi
audacicux et aussi souple que celui de Canning, et l’idec meme de
reconnaitre un jour Tindependance absolue de la Grece ne le faisait nullement rcculcr.
Du reste, la conclusion du traite a trois devenait d’autant moins
doutcusc que chacune dcs puissances interessees dans l’affaire
etait plus inquiete des progres que pouvait faire chaque jour en
Grece I'influencc des deux aulres. A ce moment (avril 1827),
FAngleterrc semblait prendre indircctcment la direction militaire
de la revolution hellenique en faisant designer par Tasseinblee
nationale d’Hermione deux dcs siens, Church et Cochrane, comme
generalissime et comme amiral. Par contre, la Russie paraissait
en prendre la direction politique en faisant voter une nouvellc
constitution et appelcr Capo d’Istria a la presidence de la republique La France perdait du terrain et n’en etait que plus
desireuse de prendre sa revanche.
En somme, les trois coiirs etaient d’accord pour se hater d’intervenir. La cour de Londres, qui longtemps s’etait flattee de faire
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a elle seule accepter par la Porte son offre de mediation, n’y elalt
pas encore parvenue en fevrier. A ce moment Ribeaupierre, ambassadeur de Russie, etait arrive a Constantinople et les representants des deux puissances reunies par le protocolc du !x avril avaient,
oftlcieusement d’abord, puis oftlciellement notifie cet acte au gou
vernement turc (fevrier, mars). Les ministres du sultan, toujours
encourages par la sournoise politique de Vienne, avaient multiplied,
prolonge les delais, evite de repondre et tache de gagner le plus
de temps possible pour donner a l’armee turque de Reschid celui
de prendre Athenes. Apres la chute de Missolongbi, la reddition
de cette citadelle, assiegee depuis le mois d’aout 1826, devait, a
leur sens, ctre le coup de grace pour rinsurrection. Athenes Unit
en effet par capituler (juin), et, dans le meme temps, la Porte,
sommec depuis plusieurs semaines pour la quatrieme ou cinquieme
fois de s’expliqucr sur le protocole, repondit avec arrogance que
le Grand-Seigneur repousserait toujours l’ingerence de l’elranger
dans ses rapports avec ses sujets.
La consequence immediate de ce refus devait etre et fut en effet
la conclusion de la triple alliance. Les Grecs etaient a ce moment
si ahaiblis, si decourages, si divises \ qu’il n’y avait plus une heure
a perdre pour leur venir en aide. Le traite depuis longtemps
debaltu entre les trois cours fut done enfin signe a Londres le
6 juillet 1827. A datcr de ce jour, le peuple hcllenique, au debut
si meprise, si malmene meme par la Sainte-Alliance et qui avait
conquis par son heroisme la sympathie de l’Europe, etait assure de
vivre et de triompher, puisque la majeurc partie de la Sainte-Alliancc croyait enfin devoir se prononccr en sa faveur. Les redactcurs du traite le molivaient sur la necessile qui s’imposait aux
trois cours contraclantcs de mcltrc un termc a un etat de choses
prejudiciablc a leur commerce 12, sur Thumanite et sur l’appel for1. Ea l’abscncc de Capo d’Istr.'a, qai u’clait pas encore arrive cn Croce, le
gouvernement provisoire etait meprise de tons les partis et reduit presque a
1’impuissance. Ses membres etaient obliges de se refugier dans un des forts
de Nauplie, cette place ctant en proie a la guerre civile..
2. Le preambule du traite portait que : «
les trois souverains 6ta:it
penetres de la necessity de mettre un terme a la lutte sanglante qui, en
livrant les provinces grecques et les lies de l’Archipel a tous les desordres de
l’anarchie, apportait chaque jour de nouvelles entraves au commerce europeen et donnait lieu a des pirateries, qui non seulement exposaient les sujets
des hautes parties eontractantes a des pertes considerables, mais exigeaient
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mellement adresse a deux d’entre elles par le gouvernement grec..
Les conditions generates de la future pacification etaient a peu pres
les memes que dans le protocole du 4 avril. Pour fexecution, un
article addilionnel et secret stipulait que la mediation collective
des trois puissances serait offerte ala Porte par une premiere note
qu’en cas de refus, au bout d’un mois ou meme de quinze jours,
une seconde note ferait connaitre au Divan la resolution prise par
les puissances d’accrediter des consuls dans les principales villcs
grecques et d’imposer par la force des armes un armistice, am
moins maritime, aux deux parties belligerantes, etant bien entendn
d’ailleurs que par cette mesure coercitive elles n’entendaient se
mettre en etat de guerre ni avec l’une ni avec l’autre.
Cette convention, vrai triomphe de la Revolution, d’autant plus
significatif qu’il etait T oeuvre de trois gouvernements jadis unis
pour le service d’une tout autre cause, eut dans l’Europe entiere
un immense retentissement. Si cerlains amis de la Sainte-Alliance
ne la jugerent pas morte, elle n’en avait pas moins recu par la le
coup fatal.
Le traite de Londres fut signifie des les premiers jours d’aoiit
au gouvernement grec, qui s’empressa d’y adherer. Mais la Porte,
entretenue jusqu’au bout par TAutriche dans ses illusions et dans
son orgueil, declara tout d’abord ne vouloir meme pas en prendre
connaissance (16 aout). 11 fallut lui signifier des le 30 aout Timminence des mesures coercitives que les allies se proposaient d’employer. Cette menace ne la rendit pas plus sage et elle passa tout
le mois de septembre a recriminer et a ergoter au lieu de faire la
moindre concession. Les trois puissances durent done proceder auix
preliminaires de T execution. Des le 4 septembre, leurs ambassadeurs a Constantinople adresserent a leurs amiraux, qui croisaient
depuis quelque temps dans l’Archipel, des instructions sur Templed
qu’ils devaient faire de leurs forces a Tegard de la flotte turco-egyptienne. Il leur etait recornmande d’empecher tout transport ou tout
en outre des mesures onereuses de surveillance et de repression, les rois de
France et de la Grande-Bretagne ayant d’ailleurs requ de la part des Grecs
l’invitation pressante d’interposer leur mediation aupres de ia Porte ottojnane et etant, ainsi que 1’empereur de Russie, animes du desir d’eviter
l’effusion du sang et de prevenir les maux de tous genres que pouvait
entrainer la prolongation d’un tel etat de choses, ils avaient r£solu de com
biner leurs eflorts.... etc. »
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emploi de forces ottomanes sur le littoral qui, suivant toute vraisemblance, devait elre un jour celui du nouvel Etat grec. Par contre
les forces helleniques devaient etre ecartees de tout point situe en
dehors de ces limites. En consequence, le chef de l’escadre anglaise,
Codrington *, rejoint bientot apres par l’amiral francais de Rigny12,
alia vers la fin de septembre faire connaitre les intentions des allies
a Ibrahim-pacha, qui avait reuni dans la rade de Navarin a ses
vaisseaux egyptiens la flotte turque placee sous son commandement
et qui, en attendant les ordres de Constantinople, consentit a un
armistice provisoire de vingt jours. Bientot, il est vrai, le fils de
Mehemet-Ali se crut autorise par certaines entreprises des Grecs
dans le golfe de Corinthe a reprendre l’offensive. Mais Codrington
I’obligea de rentrer a Navarin et, apres avoir reuni son escadre a
celle de la France et a celle de la Russie (que dirigeait famiral
Heyden 3), se presenta devant cette rade (18 octobre) pour lui
intimer l’ordre de quitter la Grece.
A ce moment il etait presque impossible que la bataille n'eut pas
lieu et cependant l’espoir que la paix serait conservee entre les
allies et la Porte n’avait pas abandonne les diplomates. Metternich
surtout croyait plus que jamais pouvoir prevenir la guerre. Il venait,
en effet, de se produire un evenement d’une importance capitale et
qui semblait devoir lui assurer un prochain retour de fortune. Can
ning, a peine age de cinquante-sept ans, mais use par le travail,
•etait mort le 8 aout, apres quelques jours de maladie. Un de ses
collegues, l’insignifiant Goderich4, lui avait succede comme premier
1. Codrington (sir Edward), ne en 1770; contre-amiral en 1814, vice-amiral
en 1821;rappele de Grece par le ministere tory de 1828; membre du parlement, ou il soutint le parti liberal de 1834 a 1840; chambellan de la reine
Victoria (1846) et amiral du Pavilion rouge\ mort a Londres en 1851.
2. Rigny (Henri-Gauthier, comte de), n6 a Toul en 1782; rentre a quinze ans
-dans la marine; lieutenant de vaisseau en 1809; capitaine de vaisseau (1816);
chef de Pcscadre frangaise du Levant (1822); contre-amiral en 1825, vice.amiral apres Navarin; ministre de la marine (1831-1834), des affaires etrangcres (1834) et, encore une fois, de la marine (meme annce); nomme ambasrsadeur a Naples; mort a Paris le 7 novembre 1835.
3. Heyden (comte de), ne en 1772 dans les Pays-Bas, entra de bonne heure
•dans 'la marine hollandaise, se mit vers 1795 au service de la Russie, devint
•contre-amiral en 1817, vice-amiral apres Navarin et plus ta'rd chef de la
marine a Revel et aide de camp general dans l’etat-major de la flotte.
4. Goderich (Fr6d6ric-Jean Robinson, vicomte Goderich, puis comte dc
Ripon), ne a Londres en 1782; membre de la chambre des communes (1806);
secretaire d’ambassade a Vienne (1807); sous-seer6taire d’Etat de la guerre
<(.1809),; UAsariercLe la marine (1811); vice-president du bureau du commerce
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lord de la Tresorerie et n’avait pu empecher le vieux parti tory
de regagner du terrain dans le ministere en y faisant rcntrer
Wellington. Le chancelier d’Autriche pensait done qu’apres la
disparition du « meteore malfaisant » (e’est ainsi qu’il designait
Canning) *, le cabinet britannique serait moins dispose que precedemment a courir les aventures et laisserait peu a peu tomber en
oubli le traite du 6 juillet. Il comptait, d’autre part, pour detourner
les esprits de la question orientale, sur des complications possibles
en Occident : les apostoliques se soulevaient a ce moment meme
(aout, septembre) en Catalogne au nom de don Carlos 2, heritier
presomptif de Ferdinand VII, conlre ladministration de ce souverian, qui leur paraissait faiblir dans 1’exercice de l’absolutisme. D’un
autre cote, D. Miguel, que l’Angleterre, a la demande de l’Autriche
et de la France, avait fini par reconnoitre comme regent du Por
tugal, allait parlir pour Lisbonne, oil sa presence provoquerait sans
doutc de nouveaux troubles. A Paris, enfin, le ministere Villele
etait aux abois, pres de sombrer sous le verdict des eleclcurs.
Melternicli pensait done qu’il lui serait facile, grace a toutes ces
complications, de neutraliser une fois de plus en Orient Fambition
russe. 11 imaginait a ce moment meme (oclobre 1827) de se faire
demander par le Divan la mediation de rAutriche entre le gouver
nement lure et les allies. Les ministres ottomans se resolvaient sans
peine a prendre ce parti; si bien que, reduit nagucre a fimpuis(1812); auteur principal de la loi de 1815 sur les cerealcs, qui le rendit fort
impopulairc; ralli6 aux idees de Canning, qui le fit nommer chancelier de
l’echiquier en 1822; secretaire d’Elat pour les colonies (1827); premier lord de
la Tresorerie apr6s la mort de Canning; d£missionnaire (14 d6c. 1827); secre
taire d'Etat des colonies dans le ministere Grey (1830); comte de Ripon et
gardien du sceau prive (1832); rapproche des tories a partir de 1834; president
du bureau du commerce dans le cabinet Peel (1841); president du control©
des Indes (1842-1846); mort a Pulney-IIeath (Surrey) en 1859.
1. « Nous etions a table, lit-on dans une lettre de Gentz (Briefe an Pilat,
t. II, p. 224), lorsqu’est arrivee la grande nouvelle de la mort de Canning.
Vous imaginez Fagitation; tout le monde s’est leve sans achever le diner....
De quelque cot6 qu’on la considere, ii est demeure parfaitement certain que
cette mort doit etre regardee comme une grace d’en haut. »
2. Carlos (Carlos-Maria-Isidor de Bourbon, dit don), second fils de Charles IV
et frere de Ferdinand VII, ne en 1788; interne a Valengay, avec son aine, par
Napoleon en 1808; rentre en Espagne en 1814; chef du parti absolulisle et
apostolique, qui soutint ses pretentions au trone apres la mort de Ferdinand
(1833); oblige de quitter FEspagne apres six ans de lulte (1839); interne a
Bourges par Louis-Philippe; eonnu sous le nom de comte de Molina
depuis 1844, epoque oil il abdiqua en faveur de son fils aine Carlos, comte det
JVjtonteinolin; retire en Autriche (1817); mort a Trieste en 1855.
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sance, il se croyait maintenant sur le point d’exercer en Europe un
arbitrage souverain.
Le canon de Navarin allait bientot dissiper cette illusion fort
etonnante chez un diplomate aussi peu naif que Metternich.

VI
Le 20 octobre 1827, les trois amiraux allies, dans un engagement
general, qu’ils avaient prevu, mais non provoque, reduisirent a
peu pres a neant la flotte turco-egyptienne. Ibrahim, pour garder
les quelques navires qui lui rcstaient, dut s’engager a ne plus s’en
servir contre les Grecs.
La nouvelle de la grande bataillc devait tout d’abord avoir pour
effet de surexciter les esperanceset les pretentions du gouvernement
hcllenique. Surs maintenant qu’ils n’avaicnt plus rien a craindre
de leurs ennemis, du moins sur mer, les Grecs se haterent de
multiplier leurs attaques et d’etendre leurs operations. Ils sc port’ircnt, par cxemple, sous Fabvicr *, contre Tile de Ohio (novembre).
Ils firent dans le meme temps, sous Church, un effort decisif pour
reconqucrir l’Acarnanic et l’Etolie. Un peu plus tard, ils allaient
rcnouveler leurs efforts pour s’emparer de Candie. Leurs chefs
poliliques pensaient, non sans raison, que, plus ils prendraient,
plus ils auraient de chances de retenir et que, lorsqu’il s’agirait de
determiner les limiles du nouvel Etat, il faudrait bien que lesdiplomates tinssent compte des faits accomplis.
Par conlre, Navarin, loin de rendre la Porte plus traitable,
l’exaspera au point de lui faire perdre tout bon sens et toute pru
dence. Mahmoud etait un homme energique, mais violent et fantasque, changeant frequemment de ministres et, en vrai despolc
oriental, recherchant chez ses serviteurs moins le talent que Vart1
1. Fabvicr (Charles, baron\ ne a Pont-a-Mousson en 1782; eleve de rEcole^
pclytechnique (1802), puis officier d’artillcrie; aide de camp du marechalMarmont (1811); colonel et baron en 1813; compromis dans plusieurs conspira
tions liberates contre la Restauration (1820-1822); entre au service des Grecs
(1824), dont il commanda les troupes regulieres a partir de 1825; rentr6 en
France (1829); marechal de camp (1830); lieutenant general (1839); pair deFrance (1845); en mission officieuse a Copenhague (1849); depute a l’Assemblee
legislative (1849-1851); mort a Paris en 1855
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dc flatter ses passions. Moins dispose que jamais a transiger avec
les GTecs et a subir la mediation des allies qui venaient de detruire
sa flotte, il donna l’ordre au reis-effendi de demander aux trois
puissances signataires du traite de Londres une reparation eclatante
pour l’outrage et les pertes qu’elles venaient de lui infliger. Les
ambassadeurs de France, d’Angleterre et de Russie repondirent,
natureliement, a une pareille exigence par un refus^ categorique
(10 novembre) et firent, durant plusieurs semaines, de vains
efforts pour amener les ministres turcs a accepter enfin les propo
sitions de la triple alliance. Tout ce qu’ils purent obtenir d’eux,
ce fut la promesse que le sultan, moyennant la « soumission prealable » des revoltes, accorderait une amnistie; l’etat des choses
detruit en 1821 serait retabli; les Grecs jouiraient d’une adminis
tration « douce et juste »; c’etait tout; si le souverain voulait plus
tard accorder davantage, il en etait le maitre; mais nul ne pouvait
l’y contraindre. En desespoir de cause, les representants des trois
cours demanderent leurs passeports et, malgre les efforts des
ministres ottomans pour les retenir, quitterent Constantinople le
8 decembre. Aussitot furent dechaines par le sultan, principalement
contre la Russie, dans la capitale et dans les provinces, la barbarie
et le fanatisme musulmans. On courut sus aux chretiens; les sujets
du czar qui se trouvaient en Turquie furent chasses, emprisonnes,
maltraites; on saisit ou Ton pilla leurs marchandises. Dans le meme
temps, la Porte poussa le schah de Perse, qui, a la suite de grands
revers subis pendant la campagne de 1827, venait de conduce avec
Nicolas une paix onereuse 4, a refuser sa ratification au traite et a
reprendre les armes. Enfin le Grand-Seigneur fit venir a Constan
tinople les « ayans », ou chefs de districts, de presque toutes les
provinces ottomanes et leur adressa, le 18 decembre, un manifeste
violent, par lequel il accusait hautement la Russie d’avoir sans
relache, depuis 1821, fomente la revolte dans son empire; il
declarait dans cette piece qu’il avait ete odieusement trompe a
Ackerman, le czar lui ayant fait croire qu’il ne se melerait plus de
la question grecque; que s’il avait du, en 1826, subir des con-1
1. Les Russes etaient arrives jusqu’a Erivan et avaient pris cette ville le
13 octobre. De la le traite conclu prfcs de Tauris (2-3 nov.) et par lequel
Feth-Ali-Schah leur cedait les khanats d’Erivan et de Nakhitchevan, proraettait de leur payer 20 millions de roubles, etc.
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ditions humiliantes, dissimaler ses griefs et retarder sa vengeance,
le moment etait venu de laver enfin l’honneur de l’lslam outrage.
11 faisait done avec confiance appel aux « fideles ». Il esperait
que les Ottomans se rappelleraient la gloire de leurs ancetres et
qu’ils l’effaceraient par leurs propres exploits.
Ce document, si peu mesure, si imprudent, n’etait pas destine
a la publicite. L’Europe l’ignora durant quelques semaines. Mais,
des la fin de 1827, le czar en savait assez sur les intentions du
sultan a son egard pour etre bien resolu a ne pas se laisser devancer.
Le traite de Londres venait d’etre confirme et renouvele le
12 decembre. Il pretendit entrainer ses allies, au nom de cette
convention, a une serie de mesures beaucoup plus energiques que
les moyens de coercition precedemment adoptes. Il demandait a
en etre le principal executeur. C’est ainsi que par une note du 1
6 janvier 1828, il proposait: 1° d’occupcr la Moldavie et la Valachie f
(au moyen des troupes russes); 2° d’employer les flottes alliees a f
bloquer Constantinople et Alexandrie, ainsi qu’a delivrer et a |
defendre la Moree; 8° de soutenir Capo d’Istria, president de l’Etat \
grec, par d’importants secours d’argent; 4° de charger les trois |
ambassadeurs, naguere accredits a Constantinople, de se reunir a f
Corfou et d’y ouvrir des conferences destinees a faciliter la pacifiy '
cation.VII

VII
On voit le parti que l’empereur de Russie entendait tirer de la
triple alliance. En face d’un souverain si hardi, si resolu, si envahissant, Metternich continuait a s’epuiser en fourberies miserables
et perdait chaque jour un peu plus de son credit politique. Il va sans
•dire qu’apres Navarin, il n’avait plus ose parler de mediation
autrichienne. 11 niait meme effrontement, a la fin de 1827, que
cette idee fut venue de lui. Il se confondait, comme d’ordinaire, en
protestations de devouement pour le gouvernement russe. Le czar,
qui n’y croyait guere, le mit en demeure de prouver sa sincerite en
usant de son ascendant sur le Turc pour obtenir de lui des con
cessions aux puissances alliees. Metternich s’empressa de faire les
demarches demandees, mais il les fit de telle sorte et continua si -
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bien a jouer double jeu que le sultan demeura intrailable. En
fevrier 1828 le chancelier d’Autriche n’offrait encore aux trois cours
unies, comme base d’un arrangement definitif, que son eternelle
proposition de faire dependre le sort de la Grece de sa soumission
prealable et des institutions qui lui seraient spontanement accordees par le Grand-Seigneur.
A ce moment, il est vrai, le ruse diplomate se reprenait a espercr.
Il lui semblait maintenant qu’il serait facile de dissoudre la triple
alliance. En effet, un changemcnt de ministere venait encore de
sc produire en Angleterre (8 janvier 1828). Wellington etait devenu
premier lord de la Tresorerie. Avec lui etaient rentres aux affaires
Bathurst1 et Peel2. Plusieurs des amis de Canning en etaient sortis;
les autres n’allaient pas tarder a les suivre. Le chef du nouveau
cabinet avait jadis conclu le protocole du U avril pour enchainer la
Russie. Or non seulement cette puissance n’etait pas entravee dans
sa politique orientale, mais elle avait force l’Angleterre de marcher;
elle faisait mine de l’entrainer encore. Wellington et ses amis etaient
fort inquiets. Ils n’avaienlnulle sympathie pour la Grece. L’eclosion
de ce nouvel Etat leur paraissait devoir etre, sous un double
rapport, prejudiciablealeur pays : d’abord parce que l’cmpire lure
en serait affaibli, ensuite parce que la puissance maritime de la
Grande-Bretagne dans la Mediterranec en serait quelque peu
diminuee. Ils avaient deplore la bataille de Navarin; ils la firent
qualifier publiquement par Georges IV « d’evenement malencontreux ». Leur plus vif desir etait done pour le moment de contrarier, de neutraliser les velleites belliqueuses du czar.
Mais comment faire? l’Autriche lespoussait en dessous, sans leur
promettre son alliance. Ils eussent eu partie gagnee s’ils eussent.
1. Bathurst (Ilenri, comte de), ne en 1762; membre de la commission pour
l’lnde en 1793; secretaire d’Etat des colonies (1809); demissionnaire en 1827;
president du conseil dans le cabinet Wellington (1828-1830); mort en 1834.
2. Peel (sir Robert), ne & Chambey-Hall, pres de Bury (comte de Lancastre);
ie 5 fevrier 1788; membre de la ehambre des communes (1809), oil il ne tarda,
pas a se faire remarquer et devint l’espoir du parti tory; sous-secretaire d’Etat
de l’interieur (1810); secretaire pour Tlrlande (1812); auteur du bill sur la
reprise des pavements en numeraire (1819); ministre de 1’interieur (1822);
dqmissionnaire a Tav^nement de Canning comme premier ministre (1827),
ministre de l’interieur dans le cabinet Wellington (1828-1830); favorable a*
l emancipation des catholiques (1829), chef du parti tory a partir de 1830;
premier lord.de la Tresorerie (1834-1835); appele de nouveau a la tete du
ministere (sept. 1841); auteur de l’abolition des corn-laws; renverse en
juin 1846; mort a Londres le 2 juillet 1850.
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pu cntrainer la France et la detacher du czar. Malheureusement
pour eux, au moment meme ou Wellington devenait premier
ministre, Villele qui avait toujours eu un faible pour l’Angleterre,
etait rerriplace par Martignac1 (4 janvier 1828) etcet hommc d’Etat,
ainsi que ses collegues 12, se prononcait hautement pour la Grece et
pour la Russie. Le cabinet britannique n’epargna rien pour atlircr
a lui le gouvernement de Charles X. Il se montra particulierement
complaisant pour la France en ce qui concernait les affaires de la
peninsule iberique. Il laissa D. Miguel debarquer a Lisbonne et
prendre en mains la regence (fevrier 1828). Il rappela de Portugal
les troupes qu’y avait envoyees Canning (avril) et, conlraircment
aux declarations de ce ministre, consentit a ce qu’apres leur depart
plusieurs regiments francais demeurassent encore quelques mois en
Espagne. Bientot, D. Miguel, qui avait les mains libres depuis le
depart des Anglais, viola ouvertement le pacte en yertu duquel il
exercait ses pouvoirs, renvoya les Cortes constitutionnelles, convoqua les anciens Etats de Portugal (2 mai), fit regner la terreur
dans tout le royaume, obtint d’une assemblee composee de ses
creatures que dona Maria, comme D. Pedro, fut ecartee du trone,
abolit la charte accordee par l’empereur du Bresil, s’empara de la
couronne au mepris de ses serments (juillet) et, sans se soucier de
l’Europe qui, presque lout entiere3, refusait de le reconnaitre comme
roi, gouverna dcspotiquement, sous le bon plaisir de la faction
apostolique. Le gouvernement anglais qui, dix-huit mois plus tot,
s’etait montre si hostile a ses pretentions et a son parti, le laissa
faire sans l’approuver, et ne mit nul obstacle a son usurpation. Au
fond, Wellington se souciait assez peu que Ie Portugal cut une cons
titution. Mais il tenait a gagner le gouvernement francais.
1. Martignac (Jean-Baptiste-Silvere Gaye, vicointe de), ne a Bordeaux
en 1776; secretaire de Sieyes en 1798, puis avocat a Bordeaux; avocat general
a la cour royale de cette ville (1815), puis procureur general a Limoges,
depute depuis 1821, tres influent a la ebambre grace a son eloquence; conseiller d’Etat en 1822; commissaire civil attache a l’expedition d’Espagne
(1822); ministre de I’interieur (janvier 1828-aoflt 1829); defenseur de Polignac
devant la cour des pairs apres la revolution de Juillet; mort en 1832.
2. Dans le nouveau cabinet, ie portefeuille des affaires etrangeres fut justement donne a La Ferronnays, ancien ambassadeur a Saint-P6tersbourg, ami
personnel d’Alexandre et de Nicolas.
3. Les seuls gouvernements dont les representants ne quitterenl pas
Lisbonne apres son usurpation furent I’E-pagne, le Saint-Si&ge et les ElatsUnis.
-
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Il est vrai qu’il perdait a peu pres ses peines. Si le triomphe
de D. Miguel pouvait etre agreable a Charles X et a sa camarilla,
Martignac et ses collegues, qui etaient sincerement attaches aux
principes constitutionnels, etaient peu portes a s’en rejouir.
Beaucoup plus soucieux que leurs predecesseurs de servir la cause
de la liberte et de donner satisfaction a l’opinionpublique, desireux
d’autre part de relever en Europe le prestige de la France, ils
etaient absolument resolus a ne pas abandonner les Grecs. Ils
tenaient a l’affranchissement de ce petit peuple et ne voulaient ni
que l’Anglelerre put l’empecher ni que la Russie put s’en attribuer
tout l’honneur. Le cabinet de Saint-Petersbourg commencait, du
reste, a leur faire des propositions fort tentantes, d’ou pouvait
resulter pour la France un dedommagement serieux des pertcs
qu’elle avait subies en 1814 et en 1815.

VIII
Le ministere Martignac tenait done energiquement pour l’alliance
russe. Il demandait seulement que, pour faire contrepoids a la
prepotence du czar en Orient, la France fut chargee d’envoyer un
corps d’occupation en Moree. Cette proposition n’etait pas pour
plaire au cabinet de Londres. Mais il ne lui etait guere possible de
larepousser; car il reconnaissait la necessite du contrepoids en
question; et comme en meme temps il voulait eviter jusqu’a
l’apparence d’une attitude hostile envers la Turquie, il n’osait
prendre sur lui d’offrir des soldats anglais pour l’expedition du
Peloponese. 11 pouvait d’autant moins rejeter la demande francaise
qu’a la fin de fevrier l’empereur de Russie, loin de s’en tenir a son
programme du 6 janvier, se montrait fermement resolu a entrer
en campagne contre les Turcs, quoi que pussent dire ou faire ses
allies. Il connaissait maintenant le manifeste de Mahmoud aux
« ayans ». Il disait que e’etait la une declaration de guerre, que
le traite d’Ackerman etait manifestement rompu, qu’il ferait valoir
par les armes ses droits particulars, meconnus et qu’a l’egard du
traite de Londres, si les deux puissances qui l’avaient conclu avec lui
n’6taient pas disposees a en poursuivre avec lui l’accomplissement,
il l’executerait tout seul, a ses risques et perils. On savait qu’il
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etait homme a tenir parole. On n’ignorait pas non plus qu’a ce
moment il pouvait tourner contre la Turquie toutes les forces de son
empire. La guerre de Perse etait terminee. Apres une courte campagne d’hiver qui lui avait valu de nouveaux malheurs, Feth-AliSchah1 venait de conclure a Tourkmancha'i (22 fevrier 1828) la paix
dont les conditions lui avaient ete dictees trois mois auparavant.
Les armees russes pouvaient maintenant et tout a la fois marcher
sur le Danube et prendre a revers l’Asie Mineure. Le cabinet britannique, que la France ne voulait pas seconder, dut se resigncr
et, a partir de mars, ne demanda plus au czar de renoncer a sa
liberte d’action que danslaMediterranee, ou aucune des trois flottes
alliees ne devait, disait-il, operer que conformement au traite de
Londres et aux decisions collectives des trois parties contractantes.
Pendant ce temps, Metternich, aux abois, n’avant obtenu que
des reponses evasives ou dedaigneuses a ses propositions de
fevrier, imaginait de nouveaux moyens dilatoires. Mais il n’elait
vraiment pas heureux dans le choix de ses expedients. Ainsi, a la
fin de mars 1828, il ne trouvait rien de mieux a mettre en avant
que l’idee de reconnaitre l’independance de la Grece. G’etait de
sa part, a ce moment comme cn 1824, une finesse cousue de fil
blanc. 11 savait fort bien que cette solution serait repoussee par le
czar. G etait bien ce qu’il esperait. Mais pouvait-il penser que
Nicolas consentit seulement a negocier sur un pareil projet, etant
donne que ce projet venait de Vienne? Il devait savoir que ce souverain se tenait en garde contre lui. Il ne l’ignorait point. Aussi,
pour dissiper sa mcfiance et le ramener vers la politique autrichienne, faisait-il, juste a cette epoque, partir pour Saint-Peters
bourg un envoye special, le comte Zichy, charge de remontrer a
l’cmpereur qu’il faisait fausse route, qu’il n’y avait qu’un ennemi a
combattre en Europe, la Revolution, et qu’il etait temps de rentrer
dans la voie de la Sainte-Alliance, d’ou l’Autriche n’etait jamais
sortie.
'
1. Feth-Ali-Schah, n6 en 1762, succeda en 1792 a son oncle Agha-Mohammed
comme souverain de la Perse, eut bientot a combattre les Russes, qui lui
enlev^rent la G6orgie (1803), requt (1805-1807) des envoyes de Napoleon qui,
apres lui avoir fait esperer son alliance, l’abandonna a Tilsitt: dut c6der au
czar le Daghestan par le trait6 de Gulistan (1813-), soutint contre la Porte
(1821-1823) une guerre qui n’eut pas de resultats serieux et mourut en 1834,
apres s’6tre vu infliger par les Russes de nouveaux revers.
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Zichy trouva Nicolas cxaspere par les dernicrs procedes de
Metternich. Etait-ce done, lui demanda ce souverain, en proposant
de reconnaitre l’indcpendance de la Grece que la cour de Vienne
prelcndait refrener la Revolution? Il etait pour sa part, quoi qu’on
en dit, et il resterait le plus chaud partisan, le soutien le plus
iermc de la Sainte-Alliance; il demeurerait fidelc a ses principes
monarchiques et, si l’empereur d’Aulriche avait besoin de son concours, il serait heureux de le lui preter. 11 deteslait, il abhorrait
les Grecs; il ne voyait en eux que des revoltes; il ne voulait pas de
leur entier affranchissement. Il n'avait auciine vue d’ambilion,
d’agrandissement ni de conquetc quelconquc. Mais il avait a venger
la dignite de sa couronne et a sauvegarder les interels de son
empire menaces par les Turcs. Il ferait done la guerre et, quand il
en serait a traiter de la paix, il saurait prendre ses suretes et mettre
a l’abri de toute contestation la legitime preponderance de la Russie
dans l’empire turc *.
Ce n’etaient point la de vaines menaces. Fort peu de jours apres
sa conversation avec Zichy, l’empereur de Russie laucait a travers
I’Europe son manifeste de guerre contre la Turquie (26 avril). Il
donnait, il est vrai, comme correctif a la cour de Londres (29 avril)
l’assurance que, jusqu’a nouvel ordre, le commandant de sa flotte
dans la Mediterranee n’agirait que de concert avec les amiraux
francais et anglais. Mais les hostilites commencaient presque aussitot
sur terre; car le 7 mai les troupes russes franchissaient le Pruth.
Le gouvernement brilannique, qui aurait lant voulu retenir le
czar, dut bien se resigner a lc laisser agir. Wellington se declara
done, a son corps defendant, satisfait des dernieres comniunicalions
russes (juin 1828), lit rouvrir a Londres, le 2 juillet, les conferences
des trois cours alliees, qu’il avait interrompues depuis quelques
mois, et consentit aux pourparlers de Corfou, qui commencerent
le 9 aout suivant. S’il se montrait si accommodant pour Nicolas, il
ne pouvait l’etrc moins, d’autre part, pour Charles X. Il lui l'allut
done permettre, par une convention du 19 juillet, qu’un corps de
troupes francaiscs s’embarquaf a Toulon et allat occuper la Moree.
11 ne tint pas a lui, d’ailleurs, que cet arrangement ne devint inu-i.
i. Les lignes qui precedent sont le resume de i’entretien que Nicolas I6r
eut avec Zichy le 21 avril 1828.
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tile. En effet le gouvernement anglais, qui desirait fort ravir a la
France l’honneur de forcer les figyptiens a l’evacuation du Peloponese et la priver de l’avantage que lui donnerait surement la
presence de ses troupes en Grece, negociait activement, tant avec
Ibrahim qu’avec Mehcmet-Ali, pour obtenir a Famiable que la
presqu’ile fut rendue aux Grecs. Il atteignit en effet ce resultat par
la convention d’Alexandrie, signee le 6 aout. Mais avant que la
nouvelle de cet arrangement fut parvenue a Paris et a Londres,
le general Maison 1 avait pris la mer (19 aout). Les troupes francaises debarquerent bientot en Moree et, presque sans coup ferir,
occuperent, en septembre et octobre, cette partie de la Grece, que
les Egyptiens et les Turcs leur abandonnerent.
A ce moment, le sultan voyant les Russes d’une part au coeur
de la Bulgarie avec le czar, de F autre en pleine Armenie avec
Paskewitch,2, crut devoir se relacher de sa hauteur ordinaire. De
juillet a septembre, ses ministres s’efforcerent de rompre la triple
alliance, invitant la France et TAngleterre a renvover leurs ambassadeurs a Constantinople et paraissant disposes a traiter avec ces
deux puissances de la pacification hellenique. Mais Wellington
eraignait que, s’il acceptait cette offre, le czar ne se regardat comme
delie de tous les engagements qu’il avait pris par le traite de
Londres et ne bouleversat tout l’Orient a la tete de ses troupes
victorieuses. Metternich avait la meme crainte. Il ne fut done pas
pour le moment donne suite aux propositions ottomanes, et la
triple alliance fut maintenue.
1. Maison (Nicolas-Joseph), ri6 a Epinay (Seine-et-Oise) en 1771; volontaire en 1792; general de brigade a Austerlitz (1805); general de division en
1812; charge de defendre la Belgique a la tete de Tarmee du Nord en 1814;
nomme marquis par Louis XVIII en 1817; marshal de France apres l’exp6dition de Moree (1828); ministre des affaires etrang^res (1830), puis ambas^adeur a Vienne, a Saint-Petersbourg (1833); ministre de la guerre (1835);
mort en 1840.
2. Paskewitch (Ivan-Fedorovitch), ne a Mohilew en 1777; page de Paul Ier,
puis aide de camp d’Alexandre Ier, general major en 1810; lieutenant general
-en 1813; general en chef de Tarmee du Gaucase (1826) et vainqueur des
Persans; general en chef de Tarmee russe en Asie, ou il eut aussi de grands
succes sur les Turcs (1828-1829); charge de soumettre la Pologne revolts
(1831) et cr6e prince de Varsovie; vice-roi de Pologne; general en chef de
Tarmee qui alia aider les Autrichiens a dompter la Hongrie en 1849; com
mandant de Tarmee du Danube, a la tete de laquelle il ne fut pas heureux,
<en 1854; mort a Varsovie le 29 janvier 1856.

Debidour.

i.
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IX
Bientot, il est vrai, les choses semblerent devoir changer de face.
Wellington, comme presque toute l’Europe, avait cru que l’empereur de Russie, vu l’enorme superiorite militaire et fmanciere
qu’on lui attribuait, triompherait aisement des Turcs, en une seule
campagne. Il n’en fut pas tout a fait ainsi. Les Russes eurent, il est
vrai, d’assez beaux succes en Asie. Mais en Europe, ou les grands
coups devaient etre portes, ils eprouverent d’assez vifs mecomptes.
Leur armee, mal outillee et mal dirigee, prit a grand’peine Varna,
mais elle ne put forcer le camp de Schoumla, ou les nouvelles
troupes turques, dressees a l’europeenne, s’etaient etablies pour
defendre le passage des Balkans; il lui fallut enfin lever le siege
de Silistrie, apres des pertes enormes, et operer en octobre et
novembre, vers le§ Principautes, une retraite desastreuse, que
Metternich se hata de comparer, non sans exageralion, a celle
de Napoleon en 1812.
Ce changement de fortune enfla le cceur du ministre autrichien.
Tant que les Russes avaient eu l’avantage, il n’avait eu garde de
les menacer. Mais a mesure qu’il avait vu la chance tourner, il etait
devenu plus hardi. 11 avait fait ordonner par l’empereur sonmaitre
des levees d’hommes, des revues. Maintenant, il ne se bornait plus
a encourager les Turcs dans leur resistance, a leur fournir des
renseignements utiles, a repandre partout en Europe le bruit que
la Russie etait perdue. 11 ne parlait de rien moins que de former
contre cette derniere puissance une grande coalition. Mais avee
qui? Et sur qui compter pour ouvrir le feu? L’Angleterre ne pourrait combattre que sur mer. La France declarait nettement qn’ello
prendrait parti pour le czar et que, si l’Autriche faisait mine d’attaquer la Pologne, elle pourrait bien la forcer a se retourner vers
l’ltalie et vers le Rhin*.
Dans ces conditions, la cour de Vienne n’eut pu se hasarder que
si elle eut etc sure du concours de la Prusse. Mais justement cette1
1 (Test ce que le due de Mortemart, ambassadeur de France en Russie,
qui passait par Vienne vers la fin de 1828, fit entendre en teraaes fort clairs.
au prince chancelier.
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puissance commencait a se detacher (Telle. Le roi Frederic-Guillaume III etait etroitement uni au czar Nicolas. Il lui avait donne
une de ses filles en manage. Son second fils, le prince Guillaume1,
etait farni intime de ce souverain, dont il allait bientot epouser une
parente 12. Du reste, la cour de Berlin, rassuree peu a peu sur leperil revolutionnaire, qui f avait si fort effrayee en 1819 et 1820,
operait depuis quelque temps a petit bruit une evolution qui devait
lui permettre de prendre vis-a-vis de YAutriche une attitude independante d’abord, et plus tard hostile. Hardenberg, infeode a
Metternich dans ses dernieres annees, etait mort depuis 1822.
D’autres ministres lui avaient succede, dont la tactique consistait a
ne point faire deposition aux mesures de reaction que T Autriche
proposait en Allemagne, a en beneficier meme a Yoccasion, mais a
laisser cette puissance en prendre Tinitiative, a paraitre simplement
les subir pour pouvoir un jour en rejeter sur elle Tentiere responsabilite3. Peu a peu les Allemands selaissaient prendre a cejeu. 11s
commencaient a trouver la cour de Berlin liberate en la comparant
a la cour de Vienne. Ils admiraient la regularity parfaite de l’administration prussienne et la prosperity que Frederic-Guillaume avait
su procurer a ses fitats. Ils tournaient, comme avant 1815, leurs^
regards vers une puissance essentiellement protestante et germanique, — ce que n’etait pas f Autriche, — interessee a leur procurer
finestimable bienfait de Tunite nationale et capable de les defendre.
1. Depuis roi de Prusse et empereur d’AlIemagne, n6 en 1797, mort en 1888.
2. La princesse Augusta de Weimar, depuis imperatrice d’AlIemagne.
3. « 11 faut, lit-on dans un memoire secret 6crit en 1822, — probablement
par Eichorn,— laisser en toute circonstance a rAutriche Pexercice de I’initiative en son propre nom recherche systematiquement par elle. D’apres la
politique invariable des moyens et petits Etats, leur jalousie sera toujours
dirig6e contre la puissance qui reclamera la suprematie, et le seul moyen de
retablir l’influence prussienne en Allemagne est peut-elre de donner a cette
jalousie un autre objet que la Prusse. Celle-ci peut prendre un rdle passif
et, dans certaines circonstances, avoir Pair de marcher a la suite de la poli
tique autrichienne... Plus elle aura cette apparence de passivite, plus la
majorite des Etats de la Confederation lui reviendra shrement, si la cessation
de l’alliance de l’Autriche et de la Prusse fait cesser aussi la pression que
leur poids reuni exerce sur l’Allemagne... Il faudrait acquerir une influence
generale sur la nation allemande, comme puissance proprement allemande et
representant veritablement PAllemagne... La Prusse doit se montrer comme
une monarchic opposee aux formes populaires, mais reglant son gouverne
ment d’apres les principes les plus liberaux, favorisant toujours et partout
l’intelligence et les lumieres, possedant l’administration la plus forte, la plus
active, la plus eclairee, enfin ouvrant a tous le3 talents la carriere qui peut
leur convenir davantage. »
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L’uuite nationale sans doute etait encore bien loin. Mais, en atten
dant et pour les aider a y parvenir, cet fitat ne pouvait-il pas leur
assurer Tunite douaniere et commerciale, vainement promise par
Tacte federal, vainement demandeeala Diete depuis 1820 parl’Association commerciale allemande1? La Prusse, geographiquement
morcelee comme Ton sait, n’avait-elle pas plus a gagner qu’aucun
autre Etat de la Confederation a une reforme qui, faisant tomber a
Tinterieur tant de barrieres genantes et protegeant le pays contre
l’invasion economique del’etranger, quadruplerait enpeu d’annees
la puissance agricole et industrielle de T Allemagne? Cette fusion
des interets, qui devait amener celle desidees et des institutions,
a qui pouvait-elle etre plus profitable qu’a la cour de Berlin? C’est
ce dont on ne semblait encore ni se douter ni se preoccuper a
Vienne. Mais c’est ce que Ton commencait a comprendre sur les
bords de la Spree12. Jaloux de la Baviere et du Wurtemberg^
qui avaient conclu entre eux une union douaniere 3, 4le gouverne-l
ment prussien venait deja d’entrainer dans une alliance analogue I
plusieurs des fitats secondaires qui Tavoisinaient \ Il se rap-J
1. V Association allemande du commerce et de Vindustrie, fondee a Francfort, en avril 1819, sous l’inspiration du celebre 6conomiste Frederic List,
et dont les petitions en faveur de 1’Union douaniere n'avaient rencontre que
dedam et indifference aux conferences de Carlsbad et de Vienne (1819, 1820),
avait provoque en Allemagne une agitation nationale dont les premiers symptomes furent les congres commerciaux de Darmstadt (sept. 1820), de Gotha
(1821), de Rastadt (1823), de Stuttgard (1825), manifestations qui laissfcrent la
diete de Francfort assez froide, mais qui amen£rent les premiers pourparlers
entre le Wurtemberg et la Bavifcre et eveill&rent, par suite, Fattention et
l’emulation de la Prusse.
2. Les douanes interieures avaient ete supprimees eu Prusse des le
16 juillet 1816. Depuis, Frcd^ric-Guillaume avait, par un edit du 26 mai 1818,
supprime les prohibitions, pose en principe la liberte du commerce (sauf un
tarif de consommalion et de transit, de 40 a 60 pour 100, pesant surtout sur
les produits manufactures de l’6tranger). Comme Tindustrie prussienne avait
deja acquis un grand d6veloppement, elle pouvait sans danger admettre
jusqu’a un certain point Pimportation etrang&re; et elle se cr£ait des
debouches dans la reciprocity En outre, son nouveau Tarif etait pour le gou
vernement de Berlin un moyen de retablir ses finances, Ce tarif fut revis6 et
ameliore en 1821, au point de faire 1’admiration d’Huskisson. La Prusse devait
aussi tirer de notables profits de son Acte de navigation (du 20 juin 1822).
Enfin restitution des etats prov'inciaux (1823) et des conseils d’arrondissement (1825) ne contribua pas peu non plus a sa prosperity materielle.
3. Le traite de commerce et de douanes conclu entre ces deux Etats le
12 avril 1827 6tait devenu le 18 janvier 1828 une veritable Union douaniere, &
laquelle accederent, des le 26 sept, de la meme annee, les deux principaut£s
de Hohenzollern.
4. Le grand-duche de Hesse-Darmstadt par le traite du 14 fevrier 1828 et
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prochait maintenant des cours de Munich et de Stuttgard, les j
engageait par un pacte special dans sa politique economique etf
travaillait a desagreger Yunion de Jhuringe, espece de contre- \
ligue organisee pour lui faire echec par plusieurs gouvernements j
de F Allemagne du Nord1. Bref le Zollverein allait naitre; il se j
formait sous l’inspiration, sous l'hegemonie de la Prusse. On n/aj
done pas de peine a comprendre qu’a ce moment, le cabinet de
Berlin fut fort peu dispose a compromettre son oeuvre a peine
ebauchee et a se jeter dans les aventures uniquement pour servir
une puissance qu’au fond il haissait et qu’il aspirait a supplanter
en Allemagne.
La coalition que revait Metternich vers la fin de 1828 ne se
forma done pas. Seulement la Bussie fut un moment menacee
d'etre abandonnee de ses deux alliees. Depuis que le czar avait du
reculer, Wellington semblait moins redouler que precedemment
les exces auxquels il pourrait se laisser aller si la France et l’Angleterre reprenaient leur liberte. Irrite du blocus que, de son chef,
Tempereur de Bussie faisait a ce moment meme etablir aux Darda
nelles, le chef du cabinet britannique s'efforcait plus que jamais
de gagner les bonnes graces du gouvernement francais. Il mon
trait, par exemple, tout en accueillant en reine la jeune dona
Maria2, la plus ctrange complaisance pour D. Miguel, ce qui du
reste touchait assez peu Martignac; il consentait a ce qu’une bri
gade francaise continuat, jusqu’a nouvel ordre, d’occuper le Peloponese, ce qui etait beaucoup plus sensible a ce ministre. Malgre
tout, il ne put obtenir que la France se separat nettement de la
Ru ssie. Le protocole adopte le 16 novembre par la conference de
Londres portait, il est vrai, que cette puissance s’unirait a l’Angleterre pour renvoyer un ambassadeur a Constantinople, oil Ton
traiterait de la pacification. Mais il fut entendu que cette decision
ne serait executee qu’avec Fassentiment du czar, a qui Lieven
les principautes d’Anhalt-Koethen et d’Anhalt-Dessau par celui du 17 juillet
de la meme annee.
1. L’union de Tliuringe, qui n’elait pas, du reste, fondle comme les deux
autres sur le principe de la fusion douaniere, comprenait BrSme, Franc fort,
le Brunswick, le Hanovre, la Hesse electorale, la Hesse-Hombourg, le Nassau,
l’Oldenbourg, les principautes de Reuss, le royaume de Saxe, les grundsduches et duches de Saxe et les principautes de Schwartzbourg.
2. Qui arriva en Angleterre en septembre 1828 et y sejourna plusieurs
mois.
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devait en referer. L’on pouvait bien s’attendre k ce qu’il fit ses
conditions et rendit, par suite, illusoire l’espece de secession proposee par Wellington.

X
On se demande comment, apres tant de deconvenues, Metternich
pouvait garder l’espoir d’empecher ou de retarder l’affranchissement au moins partiel de la Grece. Mais cet homme d fitat etait
difficile a decourager. Nous le voyons a cette epoque (decembre
1828) mettre en circulation l’idee d’un congres, auquel incomberait la tache de pacifier l’Orient. Dans le meme temps, il travaille,
d’accord avec Wellington, a faire entrer dans le ministere fran
cais en remplacement de La Ferronnays 1 le prince de Polignac,
ambassadeur a Londres, monarchiste selon son coeur et qu’il
espere trouver plus complaisant que son predecesseur a ses vues
sur la question hellenique. Mais ce petit complot echoue (fevrier
1829) . D’autre part, le cabinet britannique, tres alarme par
l’agitation irlandaise qui est alors a son comble12 et qui ne
permet pas a Wellington de- s’exposer a d’autres complications,
croit devoir pour le moment s’abstenir de contrarier la politique
russe. Aussi le chancelier d’Autriche fait-il amende honorable,
sans trop de dignite , desavouant son projet de congres et
envoyant a Saint-Petersbourg Ficquelmont, son meilleur eleve,
pour renouveler au czar des protestations de devouement auxquelles Nicolas et ses agents repondent par l’ironie la plus
dedaigneuse (fevrier, mars 1829).
Le cabinet de Saint-Petersbourg ne refusait pas son adhesion au
protocole du 16 novembre, mais il demandait qu’avant d’inviter
1. La Ferronnays (Pierre-Louis-Auguste Ferron, comte de), n6 a SaintMalo en 1777; emigre a l’epoque de la Revolution; aide de camp du due
de Berry; charge en 1812, par le comte de Provence, d’une mission aupres
d’Alexandre Ier; rentre en France en 1814; marechal de camp, pair de France;
ministre plenipotentiaire en Danemark (1817); ambassadeur en Russie (1819);
ministre des affaires etrangeres dans le cabinet Martignac (1828); ambassa
deur a Rome (fevrier 1830); demissionnaire aprfcs la revolution de Juillet;
mort en 1842.
2. C’etait alors le temps oil la question de Vemancipation des catholiques
passionnait non seulement le parlement, mais les trois royaumes.
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les ambassadeurs de France et d’Angleterre a repartir pour Cons
tantinople, la conference de Londres (oil il etait represente) arretat
defmitiYement le programme de la pacification. Ainsi fut fait, et le
protocole du 22 mars 1829, en grande partie conforme aux propo
sitions russes, dut servir destructions aux negociateurs qui allaient
se rendre en Orient.
En vertu de cet arrangement (dont les principales clauses avaient
etc debattues a Corfou et a Poros par Capo d’Istria et les ambas
sadeurs des trois cours), l’Etat hellenique devait comprendre la
Moree, les Cyclades et la Grece continentale jusqu’aux golfes
d’Arta et de Volo; il aurait une constitution monarchique et serait
gouverne par un prince chretien, qui ne devait appartenir a aucune
dcs maisons regnantes en France, en Angleterre ou en Russie. Le
chef de cet Etat serait nomme pour la premiere fois par les trois
cours alliees, avec fassentiment de la Porte; la Grece payerait un
tribut annuel de 1 500 000 piastres au sultan et dedommagerait de
leurs biens les proprietaires turcs, qui seraient eux-memes obliges
de quitter son territoire.
Il est vrai que l’Angleterre fit ajouter au protocole une reserve
qui devait en rendre l’acceptation difficile au gouvernement de
Nauplie. En effet, on stipula pour lui complaire qu’en attendant le
reglement definitif de la question hellenique, les troupes grecques
ne devraient occuper que la Moree et les lies, seuls territoires qui
leur eussent ete jusqu’alors garantis. Capo d’Istria ne manqua pas
de protester contre une exigence qu’il savait bien ne devoir etre
soutenue ni par la France ni par la Russie (mai 1829), et non seumcnt il ne fit evacuer aucun des points occupes par ses troupes,
mais il poussa de nouveau ses forces vers le nord pour etendre
encore, s’il etait possible, le nouvel Etat. Quant au gouvernement
turc, il recut en juin les deux ambassadeurs de France et d’Angle
terre, avec beaucoup d’egards, mais parutfort peu dispose a subir
une mediation quelconque et a donner son adhesion au protocole.

XI
Cet interminable conflit d’interets et d’ambitions ne pouvait decidement etre termine que par la guerre. La campagne de 1828
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avait tout laissS en suspens. Celle de 1829 fut decisive. En Asie>
Paskewitch s’avanca jusqu’aErzeroum, dontil s’empara. Mais c’est
en Europe que les plus grands coups furent portes. Secondee par
la diversion des Grecs, l’armee russe, renforcee et reorganisee,
reparut en Bulgarie, battit les Turcs a Koulewtsch (juin), prit
Silislrie et, franchissant les Balkans par une marche d’une hardiesse extraordinaire, arriva des le 20 aout a Andriuople sous
Diebitsch 1 qui, peu de jours apres, poussait ses avant-posles jusqu’a'quelques lieues de Constantinople.
Le general russe courait de grands risques et jouait le tout pour
le tout; car, aventure en plein pays ennemi, il n’avait guere plus de
vingt mille homines a mettre en ligne et pouvait etre pris en llanc
par le pacha de Scodra, qui arrivait sur lui a marches forcees.
L’empereur ^Nicolas, qui le savait fort expose et qui avait hate d’en
finir avec une guerre ruineuse, venait d’invoquer les bons officesde son beau-pere le roi de Prusse (juin 1829). Ce dernier avait
envoye a Constantinople un de ses generaux, Muffling 12, pour hater
la paix. Tant que Diebitsch avait ete loin, le sultan s’etait montre
intraitable. Au contraire, quand on apprit a Constantinople Tapproche des Busses, Mahmoud et ses ministres semblerent perdre
Tesprit. Personne du reste, meme aux ambassades de France et
d’Angleterre, ne garda son sang-froid; nul ne se dit que quelqucs
jours de calme resistance ameneraient sans doute la destruction de
l’armee du czar. On voulait la paix a tout prix et sur-le-champ.
Muffling etait reparti, mais un autre agent prussien, de Royer, fut
en tout hate depeche vers Diebitsch, et c’est par son entremise
1. Diebitsch Zabalkansky (Gharles-Jean-Frederic-Antoine, comte de), ne a
Grosslyss (Silesie) en 178b; entre fort jeune au service de la Russie; chef d’etalmajor de Wittgenstein en 4 812, de Barclay de Tolly en 1813; lieutenant
general apres Leipzig; attache a la personne du czar comme adjudanfe
general (1815); major-g6n6ral de l’armee russe en 1820; auteur du plan de
campagne contre les Turcs en 1828 et charge du commandement a la place
de Wittgenstein (18 mars 1829); nomme feld-inarechal (1829); general en chef
de l’armee destinee a combattre la revolution de Pologne (1830); mort du
cholera a Pultusk, le 9 juin 1831.
'
2. Muffling (Fivderic-Ferdinand-Charles, baron de), ne a Halle en 1775;
general-quartier-maitre de l’armee de Silesie en 1813; gouverneur de Paris
pour les allies en 1815; membre du congres d’Aix-la-Chapelle (1818); chef
d’etat-major general de l’armee prussienne (1820); commandant du 7e corps
d’arm^e (1832); gouverneur de Berlin (1837); president du conseil d’Etat.
(1841); feld-marechal general (1847); auteur d’ouvrases considerables d’histoire militaire; mort en 1851.
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que furent signes, le 1 lx septembre, le traite d’Andrinople et les
conventions destinees a l’expliquer ou a en assurer Taccoinplissement.
Le traite proprement dit portait que le czar rendrait au sultan
tonics ses conquetes europeennes, sauf les iles de rembouchure du
Danube, mais qu’il garderait en Asie outre les places deja cedees
par le traite d’Akerman, celles d’Anapa, de Poti, d’Akhaltzick,
d’Atzkour et d’Akhalkalaki. Tous les droits de la Moldavie, de la
Valachie et de la Serbie etaient continues et garantis. La Porte
assurait aux navires russes et a ceux de toutes les puissances avcc
lesquelles elle etait en paix le libre passage des Dardanelles et
du Bosphore. Les sujets russes avaient pleine liberte de commercor
dans tout Tempire ottoman et de naviguer sur la mer Noire. Le
sultan payerait au czar, tant pour indemnites particulieres que
pour indemnites de guerre, 11 millions 500 000 ducats (137 mil
lions de francs), somme en garantie de laquelle la Bulgarie et lesPrincipautes resleraient provisoirement occupees. Enfin la Porte
adherait purement et simplement, en ce qui concernait la Grecer
au traite du 6 juillet et au protocole du 22 mars. A l’instrument
principal de la paix etaient joints une convention reglant le payement des indemnites et un traite relat'd a la Moldavie et a la
Valachie. Ce dernier stipulait, entre autres innovations, que les
hospodars seraient nommes a vie et non plus pour sept ans, et
que les places fortes appartenant a la Turquie sur la rive gauchedu Danube seraient cedees aux Principautes et demantelees.
Cette pacification etait le triomphe le plus eclatant que la Russie
put a cette epoque obtenir en Orient. La politique haulaine et
resolue de Nicolas avait porte ses fruits. Par la perte de la Molda vie, de la Valachie, de la Serbie et de la Grece, dont le regimenouveau etait sans nul doute un acheminement vers l’independanceabsolue, Tempire ottoman, demantele, etait de toutes parts ouvert
a l’ingerence russe. Le czar tenait en outre la Turquie en son
pouvoir grace aux indemnites, qu’elle etait manifestement hors
d’etat de payer. 11 venait d’acquerir contre elle des positions offen
sives en Asie. Par la liberte de la mer Noire et des detroits, par
les avantages commerciaux qu’il venait de s’assurer, par son
influence sur les filats vassaux et par ses pretentions au protectorat
de tous les sujets chretiens de l’empire, il l’exploitait, la paralysait
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et pouvait h volonte lui chercher querelle; il la dominait ainsi a
moins de frais et de perils que s’il se fut ostensiblement empare
de Constantinople. II s’etait donne des airs de moderation et il
etait maitre en Orient. Comme l’ecrivait peu de temps apres Nes
selrode, l’fitat ottoman etait reduit a n’exister que sous la pro
tection de la Russie et a n’ecouter desormais que ses desirs; et
les obligations qu’il venait de contracter lui feraient sentir pendant
de longues annees sa vraie situation envers ses vainqueurs ainsi
que la certitude de sa ruine, s’il essayait de les braver une autre
fois.

XII
Le gouvernement turc reconnut, mais trop tard, combien la pre
cipitation qu’il avait mise a traiter etait peu justifiee. Des la tin de
septembre, le pacha de Scodra debouchait de Philippopoli et pou
vait faire subir un desastre a l’armee de Diebitsch. Ce dernier,
peu rassure, remontra de son mieux au sultan que ledit pacha etait
un ami des janissaires, qui venait pour les venger et faire la loi a
son souverain. Mahmoud le crut et aima mieux executer docilement le traite d’Andrinople que de subir les volontes d’un de ses
sujets. L’autonomie depuis longtemps promise aux Serbes leur fut
enfin accordee par le hatti-cherif du 29 novembre 1829. Les pri
vileges de la Moldavie et de la Valachie furent renouveles. Les
marches ottomans furent de toutes parts ouverts aux Russes. La
Porte n’eleva de difticultes (et encore le fit-elle fort timidemeni)
qu’au sujet de la question hellenique et des indemnites qu’ellc
etait condamnee a payer. Sur ce dernier point elle finit, a force de
prieres, par obtenir du vainqueur une assez notable concession.
Apres une negotiation qui eut lieu a Saint-Petersbourg et qui dura
tout I’hiver, le czar, avec la condescendance hautaine d’un suzerain
a l’egard d’un vassal, consentit a une reduction de 3 millions
de ducats sur sa creance, ordonna l’evacuation de la Roumelie et
de la Rulgarie et declara qu’a partir du mois d’octobre, epoque oil
la Porte devait effectuerson premier payement, il ne garderait plus
en gage que la place de Silistrie (10 avril 1830). Il savait bien
que parja il ne se compromettait guere; que la Turquie ne serait
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pas de longtemps en 6tat de se liberer et que, grace aux Princi
pautes, toujours sans defense, et au passage assure du Danube,
les troupes russes pourraient toujours a volonte se porter au moins
jusqu’aux Balkans. En outre, il etait entendu qu’en retour des
sacrifices faits par le czar, le sultan donnerait une adhesion sans
reserve aux arrangements adoptes, quant a la question grecque,
par la conference de Londres et qui s’ecartaient quelque peu des
principes poses par le protocole du 22 mars.
Les Hellenes, completement affranchis de fait, n’acceptaient plus
pour leur pays l’etat de vasselage auquel ils avaient feint de se
resigner pendant les cruelles epreuves des dernieres annees., Ils
voulaient maintenant une independance absolue; et ils la demandaient d’autant plus haut que deux des trois puissances unies par
le traite de Londres soutenaient leurs pretentions. Il ne convenait
en effet ni a la France, ni surtout a l’Angleterre, que, la Grece etant
soumise au meme regime que les Principautes, la Russie put
aggraver la condition de la Turquie et provoquer de nouvelles
complications en intervenant sans cesse dans l’administration du
nouvel Etat, comme dans celle de la Moldavie et de la Valachie. La
conference, qui avait repris ses travaux en octobre 1829, dccida
done qu’aucun lien ne rattacherait plus le gouvernement hellenique a la Porte. La Russie ne protesta point, du reste, contre cctte
solution, car, vu les derniers evenements, elle jugeait que son
influence etait assuree de predominer non seulement a Constanti
nople, mais a Nauplie. Elle eut, il est vrai, voulu, pour affaiblir
davanlage la Turquie et pour inquieter FAngleterre (qui tremblait
de perdre les iles Ioniennes), que le nouvel fitat s’etendit, du cot6
de FEst, jusqu’au golfe d’Arta, comme le lui avait fait esperer le
protocole du 22 mars. Mais la Grande-Bretagne n’v consentit
pas. Il fut done convenu qu’il comprendrait seulement la Moree,
les Cyclades et les provinces de terre ferme de Fembouchure du
Sperchius a celle de l’Aspro-potamo (FAcarnanie restant en
dehors). Quant au mode du gouvernement, il demeura entendu que
la Grece serait une monarchie et, parmi les nombreux candidats
presentes par les puissances, la conference de Londres arreta
son choix sur le prince Leopold de Saxe-Cqbourg, que les Grecs,
depuis cinq ans, avaient demande pour roi. C’est en vertu
de ces arrangements que furent signes les protocoles du 3 fe-
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yrier 1830 \ La question hellenique parut a ce moment entierement resolue.
Elle devait pourtant preoccuper encore quelque temps les diplomates. Eneffet, Leopold qui, precedemment, avait paru tente par
le trone de Grece2, n’etaitplus que mediocrement dispose a y monter. Ce personnage, fort intelligent, fort avise, fort muri, avait
jadis epouse la princesse Charlotte, fille unique du prince-regent
d’Augleterre (depuis Georges IV). Devenu veuf, sans enfants, en
1817, il n’avait point quitte la Grande-Bretagne, oil il jouissait
d’une grosse dotation, et oil il avait acquis, dans le parti whig, une
influence considerable. Redoute des tories, qui eussent ete fort
aises de le voir partir pour l’Orient, il etait deteste de son beaupere. Mais ce dernier, age de soixante-huit ans, venait de tombcr
malade (janvier 1830), et sa fin paraissait prochaine. Georges IV
devait avoir pour successeur son frere, le due de Clarence3, presque
aussi vieux que lui et d’une sante peu vigoureuse. Ce prince n’ayant
pas non plus d’heritier direct, la couronne d’Angleterre reviendrait
apres lui a la jeune Victoria4, sa niece, qui etait aussi celle de Leo
pold. Comme elle n’avait alors que onze ans, il y aurait lieu sans
doute a constituer une regence, dont le prince allemand esperait
bien etre charge. Aussi, loin d’accepter d’emblee la souverainete
qui lui etait offerte, Leopold fit-il ses conditions. Il demandait a la
conference (11 fevrier) : 1° que l’independance de la Grece fut
« garantie » par les puissances; 2° que le nouvel Etat fut grossi
par l’adjonction de plusieurs iles de l’Archipel et par une extension
de frontieres du cote du Nord; 3° qu’il lui fut accorde un secours
pccuniaire, dont il avait grand besoin; 4° enfm que le concours
mililaire de la triple alliance ne lui fut pas brusquement retire.
1. Ils etaient au nombre de trois : le premier proclamait l’independance et
fixait les limites de la Grece; le second appelait Leopold a la gouverner;
le dernier garautissait, a la demande de la France, la liberte des cultes et>
en parliculier, celle du culte catholique dans le nouvel Etat.
2. Il avait en 1829 fait partir pour la Grece, comme agent de sa candida
ture, un frere de ce baron de Stockmar, son confident, dont les mSmoires
sont si utiles a consulter pour son histoire et pour celle de la reine Victoria.
3. Ne en 1765; roi d’Angleterre le 28 juin 1830 sous le nom de Guil
laume IV, mort le 28 juin 1837.
4. Victoria-Alexandrine, fille du due de Kent et petite-fille de Georges III,
nee le 24 mai 1819; reine d’Angleterre le 20 juin 1837; marie le 10 fevrier
1840 au prince Albert de Saxe Cobourg; proclamee imp^ratrice des Indes en
1876. Sa mere, Marie-Louise-Victoire de Saxe-Gobourg (nee en 1785, morte
en 1861), 6tait soeur de Leopold.
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La conference lui reponditpar le protocole du 20 fevrier, qui lui
donnait satisfaction sur trois points : l’independance de la Grece
et un emprunt de 60 millions, necessaire a la monarchie naissante, seraient garantis; les troupes francaises qui occupaient la
Moree v seraient maintenues encore une annee; mais rien ne serait
change aux limites fixees par la convention du 3 fevrier; les puis
sances emploieraient seulement leurs bons offices pour obtenir du
sultan des libertes et un regime particulars pour les lies de Samos
et de Candie. Sans enthousiasme, le prince se declara satisfait, et
la conference arreta (26 fevrier) que ses decisions, ainsi amendees,
seraient aussitot transmises aux gouvernements de Nauplie et de
Constantinople. La Porte, jadis si recalcitrante, maintenant si
docile, adhera purement et simplement, le 24 avril, aux arrange
ments en question. Il n’en fut pas tout a fait ainsi de la Grece.
Capo d’lstria, secretement incite par la Russie, qui ne desirait
guere voir monter sur le trone le candidat anglais, et tres soucieux, bien qu’il dit le contraire, de garder le pouvoir, manoeuvra
de maniere a degouter Leopold de la couronne que lui offraient les
puissances. Depuis son arrivee a Nauplie (janvier 1828), l’ancien
ministre d’Alexandre exercait une veritable dictature. 11 avait suspendu la constitution grecque de 1827 et il gouvernait seul, sans
autre controle que celui d'un senat entierement a sa devotion \ Il
ne lui fut pas difficile d’obtenir de ce conseil une reponse conforme
a ses vues secretes. L’avis emis par le senat sous son inspiration
(10 avril) etait, dans la forme, tres respectueux pour la conference
et pour le prince Leopold. Mais- il etait loin d’etre, dans le fond,
une approbation sans reserve des derniers protocoles. Ce document
portait en substance que la nation grecque avait le droit d’etre consultee sur son sort et que sa constitution devait etre librement diseutee par ses representants; que le nouvel fitat ne pouvait se contenter des limites indiquees par la convention du 3 fevrier; enfmque le prince appele a le gouverner devrait, s’il ne la professait
dej&, embrasser la religion grecque. Telle etait la reponse du senat.1
1. Au Panhellenion, qu’il avait institue en 1828 et dont il avait nomme tous
les membres, l’assemblee nationale (r6unie a Argos en juillet 1829) avait substitue ce conseil de 27 membres, dont 21 devaient etre dGsignes par lui sur
les 60 candidats qu’elle presentaitj il pouvait a son gr6 choisir les six autres
^t, de plus, pourvoir aux vacances qui se produiraient.
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Quant a Capo d’lstria, il applaudissait ostensiblement au choix de
la conference et il invitait Leopold (22 avril) a s’embarquer au plus
t6t pour la Grece. Mais il lui depeignait sous des couleurs si sombres la misere et l’anarchie de ce malheureux pays, Findiscipline,
la barbarie de ses futurs sujets et la deception que leur avait causee
la decision des puissances au sujet des frontieres, que le prince,
deja peu porte a se compromettre au milieu d’un pareil pcuple,
n’hesita plus cette fois a refuser la couronne. A ce moment, du
reste, la maladie de Georges IV s’aggravait chaque jour. Leopold
informa done la conference qu’il ne pouvait accepter et, malgre
toutes ses instances, renonca solennellement au trone qui lui etait
offert (21 mai). Les diplomates durent done le proposer a un autre.
Mais, durant plusieurs mois, il leur fut impossible de se mettre
d’accord sur un nouveau choix; et, en aout 1830, la nation grecque,
assez mecontente, d’ailleurs, de Capo d’lstria et de ses roueries,
altendait encore que la conference lui designat un souverain.

XIII
La question hellenique etait done encore pour l’Europe un point
noir, d’ou pouvaient sortir des orages. L’Orient inquietait toujours
les gouvernements, surtout ceux d'Autriche et d’Angleterre. Les
alarmes qu’il leur inspirait etaient d’autant plus fondees que certaines puissances; a ce moment meme, le prenaient pour base de
projets audacieux et menacants dont faccomplissement eut exige
d’abord la destruction de presque tout 1’edifice politique eleve par
le congres de Vienne. Le prince de Polignac1, dont Favenement au
pouvoir avait ete souhaite par Metternich et par Wellington, etait
premier ministre de Charles X depuis le 8 aout 1829, mais sa
•politique exterieure etait loin de satisfaire ou de rassurer ces deux1
1. Polignac (Jules-Auguste-Armand-Marie, prince de), ne a Versailles en 1780,.
filLeul de Marie-Antoinette; emmene en emigration par sa famille (1789),
implique dans TafTaire de Gadoudal (1804), et longtemps detenu par ordre de
Napoleon; charge, par Louis XVIII, d’une mission diplomatique aupres du
pape (1814), qui le crea prince remain; pair de France (1816); ambassadeur a
Londres (4823-1829); ministre des affaires etrangeres (8 aout) et president du
conseil (17 novembre 1829); principal auteur des ordonnances qui amenerent
la revolution de Juillet; condamne a la detention perpetuelle par la courdes
Pairs (d6cembre 1830); amnisti6 en 1837; mort a Saint-Germain-en-Laye (1847)..
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hommes d’Etat. Ce personnage, dont le nom seul etait une provo
cation pour les liberaux et les dmis de la Charte, esperait faire
accepter a la France, grace a de puissantes et glorieuses diversions
au dehors, le regime de compression et de reaction interieure depuis
longtemps appele par ses amis. Rallie a l’idee d’une etroite union
entre la Russie et la France, il avait fait adopter par ses collegucs
et par son souverain, des le mois de septembre 1829, un plan
grace auquel Charles X et Nicolas, profitant de la crise orientale,
eussent refait a peu pres toute la carte de TEurope. Les Turcs
devaient etre expulses de la peninsule des Balkans. La Russie
s’approprierait la Moldavie et la Valachie. L’Autriche prendrait la
Serbie, la Bosnie, l’Herzegovine et la Dalmatie turque. Tout le
reste de la peninsule, avec Constantinople, la Grece et les lies,
formerait un Elat nouveau, que le souverain des Pays-Bas serait
appele a gouverner. En revanche, le royaume des Pays-Bas cesserait d’exister. Les pays neerlandais seraient atlribues a. la Prusse,
qui obtiendrait en outre la Saxe et renoncerait a ce qu’elle possedait sur la rive gauche du Rhin. La Belgique, avec le Luxembourg,
serait le lot de la France, qui reprendrait les petits territoires a
elleenleves par le traite du 20 novembre 1815. La Prusse rhenane
serait adjugee au roi de Saxe. La Baviere, grace a une certaine
augmentation de territoire, cesserait de former deux troncons
separes. On offrirait a TAngleterre les colonies hollandaises. Enfm
les Etats barbaresques deviendraient independants.
Ce projet grandiose et chimerique n’etait parvenu a la connaissance de Nicolas qu’apres la paix d’Andrinople. Mais la cessation
des hostilites en Orient n’avait pas empeche Polignac de poursuivre, pendant l’hiver de 1829 a 1830, sur les bases 'que nous
venons d’indiquer, une negotiation myslerieuse dont le secret, peu
a peu, commencait a transpirer. Sans doute aucune resolution
n’avait ete prise par les deux cours de France et de Russie. Sans
doute il n’etait pas probable qu’elles pussent de longtemps se
metlre d’accord sur le projet en question, ni surtout en commencer
l’execution. Mais ce qui etait certain, e’etait leur cordiale entente.
Ce qui eclatait aux yeux, dans les premiers mois de 1830, e’etait
la complaisance avec laquelle le cabinet de Saint-Petersbourg se
pretait a l’expedition que Polignac, en attendant mieux, organisait
contre le dey d’Alger. Il fallait a Charles X et a ses ministres, au
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moment de provoquer resprit de la Revolution par les ordonnances
de juillet, un peu de gloire militaire. Aussi, alleguant l’outrage
recu en 1827 par un de nos consuls et qui n’etait pas encore venge \
s’appretaient-ils, par un formidable armement, a la conquete d’Alger.
Yainement l’Angleterre, tant au nom du sultan, dont le dey etait
le vassal 12, qu’au nom de ses interets propres, essaya d’arreter
i’entreprise. Ses observations, ses remontrances n’empecherentpas
l’expedition de partir (mai 1830). Quelques semaines plus tard,
on apprit que les Francais etaient maitres d’Alger (juillet). La cour
de Londres demanda, non sans hauteur, s’ils garderaient leur con
quete; et, Charles X paraissant decide a ne point s’en dessaisir, les
rapports de la France et de l’Angleterre devinrent si aigres qu’on
put croire ces deux puissances a la veille d’un redoutable conflit.
On voit qu’au milieu de 1830, et depuis quelque temps deja, la
dissolution de la Sainte-Alliance etait un fait accompli. Des cinq
grands Etats europeens qui, jadis, sous les auspices d’Alexandre,
s’etaicnt jure une si fraternelle union, deux seulement, la France
et la Russie, etaient maintenant d’accord. L’un et l’autre etaient
un opposition avec l’Angleterre et avec rAutriche. Cette derniere
puissance etait deja sourdement battue en breche par la Prusse.
Elle etait entierement isolee. Metternich, qui avait voulu faire
marcher l’Europe, — ou plutot l’empecher de marcher, — avait
perdu a peu pres tout credit et toute influence. L’equilibre mate
riel fonde sur les traites de 1815 etait moins ferme et plus menace
•que jamais. Quant a l’equilibre moral, deja trouble bien des fois,
il allait recevoir par la revolution de 1830 un choc decisif. L’esprit
de liberte, si durement comprime de 1820 a 1823, renaissait partout et preparait manifestement sa revanche. L’Amerique et la
•Grece independantes servaient d’exemple a toutes les nationality
•et a tous les peuples opprimes. La Pologne s’appretait a revendiquer ses droits. L’Allemagne prenait conscience de ses interets
1. Hussein, dey d’Alger, a la suite de reclamations pecuniaires dont l’origine remontait a l’Empire et au Gonsulat, s’etait oublie jusqu’a frapper au
visage, d’un coup d’6ventail, le consul de France, M. Deval (1827). Le gouver
nement francais, ne pouvant obtenir de lui les reparations convenables, avait
mis depuis longtemps Alger en etat de blocus.
2. La France ne reconnaissait plus depuis longtemps cette vassalite et
pretendait du reste avoir le droit de se faire justice elle-meme, puisqu’elle
ne pouvait l’obtenir autrement.
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et de sa force. La Belgique commencait a s’agiter. La democratie
grondait en Angleterre *. L’ltalie recommencait a conspirer.
L’absolutisme et le regime constitutionnel, sous les noms de dom
Miguel et de dona Maria, se disputaient le Portugal. Une lutte
analogue, grace aux dispositions prises par Ferdinand VII \
s’annoncait en Espagne. Enfin la France, regardee depuis quarante ans comme le grand foyer de la Revolution, etait sur le
point de repondre aux ordonnances de Charles X par un soulevement victorieux, que toute l’Europe semblait attendre pour
prendre feu a son tour.
1. La question & Pordre du jour en Grande-Bretagne etait alors la reforme
electorate, c’est-a-dire Pelargissement du cadre ridiculement oligarchique oil
les tories s’ent£taient a tenir renfermes les droits et les libertes politiques du
pays.
,
2. Pour sa succession. Voir plus loin, ch. ix.

Debidour.
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CHAPITRE VIII
LA REVOLUTION ET LA POLITIQUE DU « JUSTE MILIEU » 1
I. La royaute de Juillet reconnue parl’Europe.— II. La revolution beige et la
conference de Londres. — III. Yarsovie et Bruxelles. —IV. La crise italienne
en 1831. — V. Casimir Perier et le memorandum du 21 mai. — VI. Leopold Ier,
roi des Beiges. — VII. La Pologne condamn£e. — VIII. Les Frangais en
Belgique; traite des vingt-quatre articles. — IX. Affaire d’Ancone. — X. La
Russie et POrient au commencement de 1832.
(1830-1832)

I
Lesjournees de juillet 1830, que nous n’avons pas a raconler ici,
furent suivies d’une crise revolutionnaire qui fit craindre a l’Europe
1. Sources : Anonyme, das Koenigsthum in Belgien; — Araminski (S.), Histoire de la revolution polonaise;— Balleydier, His Loire de Vempereur Nicolas; —
Bavay (de), Histoire de la revolution beige de 1830; — Belliard (general),
Memoires; — Blanc (L.), Histoire de dix ans, t. I, II, III; — Bollaert (W.), The
wars of succession of Portugal and Spain; — Broglie (due de), Souvenirs; —
Bulwer, Life of Palmerston; — Canitz-Dallwitz (baron de), Denkschriften, t. l;
— Cantu, della lndipendenza italiana, t. II; — Capefigue, VEurope depuis
Vavdnement du roi Louis-Philippe, t. I-VI; — Carne (L. de), la Belgique, sa
revolution et sa nationality (Revue des Deux Mondes, 15 mai, lcr et 15 juin
1836); — Deventer (van), Cinquante annees de Vhistoire federate de VAllemagne; — Gervinus, Histoh'e du xixc siecle, t. XIX, XX, XXI, XXII; — Guizot,
Memoires pour servir a Vhistoire de mon temps, t. II; — Haussonville (comte d’),
Histoire de la politique exterieure du gouvernement frangais (1830-1848), t. I;
— Hillebrand (K.), Geschichte Frankreichs (1830-1870), t. I; — Hubbard, His
toire contemporaine de VEspagne, t. Il; — Lelewel (J.), Histowe de Pologne;
— Lesur, Annuaire historique, annees 1830-1832 ; — Lytton-Bulwer, Essai sur
Talleyrand; — Metternich (prince de), Memoires, documents et ecrits divers,
t. V; — Mieroslawski, Histowe de Pologne; — Montalivet (comte de), la Poli
tique conservatrice de Casimir Perier (Revue des Deux Mondes, ler fevrier
1882); — Nothomb, Essai historique et politique de la revolution de Belgique;
— Rocbechouart (comte de), Souvenirs; — Salvandy (de), Seize mois, ou la
revolution et les revolutionnaires; — Saint-Rene Taillandier, le roi Leopold et
la reine Victoria; — Thiersch, de I’Etat actuel de la Grice; — Thureau-Dangin, Histoire de la monarchie de juillet, t. I et II; — Wellington, Civil and
political Correspondence; id., Speeches in Parliament, etc.
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monarchique l’enliere destruction de l’etat de choses fonde en 1815
et dont la gravite, cornme on le verra plus loin, ne devait commencer a decroitre qu’a partir de mars 1831.
Tout d’abord on put croire que la France, apres avoir renverse
une dynastic deux fois imposee par l’invasion, allait non seulement
revendiquer ses anciennes frontieres, mais convier toutes les nationalites opprimeesa se faire justice etinaugurer la « Sainte-Alliance
des peuples ». Le souvenir de ses gloires, comme de ses defaites,
et la fievre democratique dont elle etait saisie, le cosmopolitisme
liberal dont La Fayette \ sonidole, etait Fapotre le plus convaincu,
tout semblait la pousser a prendre la tete dTme croisade devant
laquelle tous les trones devaient s’ecrouler. Les cours absolutistestremblaient et, dans l’effarement de la premiere heure, le vieux roi
de Prusse s’ecriait : « Si les Francais ne vont que jusqu’au Rhin, je
ne bouge pas. »
Les souverains furent a demi rassures quand ils apprirent que
la Revolution etait enrayee a Paris, que la Republique, pour le
moment du moins, ne triomphait pas et qu’a la royaute dechue
venait de succeder une monarchic nouvelle. La legitimite venait de
tomber avec Charles X. Mais du milieu meme des barricades la
politique conservatrice se relevait avec Louis-Philippe. Cet ambitieux prudent et retors, qui avait su si longtemps attendre son
heure et qui, grace a une coterie devouee 12, venait d’escamoter si
1. La Fayette (Marie-Jean-Paul-Roch-Yves-Gilbert de Motier, marquis de),
n6 a Cliavagnac-d’Auvergne (Haute-Loire), le 6 septembre 1757; lieutenant de
Washington pendant la guerre de Tindependance d’Amerique (1777-1782);
membre de I’assemblee des notables en 1787; depute de la noblesse aux Etats
generaux (1789), oil il fut un des promoteurs de la Revolution; commandant
general de la garde nationale (juillet 1789); d£missionnaire (1791); charge
d’un commandement a l’armee du Nord (1792); compromis parson opposition
au parti avance; destitue et decrcte d’accusation, ce qui l'amena a prendre la
fuite (aout 1792); arrete et detenu par la coalition de 1792 a 1797; rentre apres
le 18 brumaire en France, ou il se montra hostile a l’Empire; mernbre de la
Chambrc des representants (1815), oil il contribua puissamment a la chute
definitive de Napoleon; membre de la chambre des deputes de 1818 a 1824 et
de 1827 a 1830; principal inspirateur de l’opposition et des conspirations
lib6rales sous la Restauration; membre, ou plut6t chef de la commission
mimicipcile pendant les journees de juillet 1830, epoque oil il exerga une
esphce de dictature; commandant general de toutes les gardes nationales du
royaume; demissionnairc (decembre 1830); redevenu des lors chef deposi
tion; mort a Paris le 20 mars 1834.
2. Dont les principaux chefs etaient les Laffitte, les Casimir Perier, les
^ebastiani, sans parler de Talleyrand.
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prestement la couronne, n’etait nullement porte a provoquer la
yieille Europe au nom de la Revolution. Outre que sa nature le
predisposait a la paix, ce souverain, ne de l’emeute et reniant sa
mere, ne tenant son pouvoir, — doublement usurpe, — nLdu droit
divin ni du droit populaire, ne relevant ni de la Sainte-Alliance ni
de la Revolution, puisqu’il ne pouvait se reclamer ni de l’heredite
dynastique ni de la volonte nationale, ne croyait avoir aucun interet
a rechercher la guerre. Rien au contraire, il etait convaincu qu’elle
lui serait, dans tous les cas, funeste. Il se disait que, vaincu, il
serait surement renverse paries rois; que, vainqueur, il serait sans
nul doute deborde par la democratic. Du reste, il ne croyait pas a
la victoire. Done, au lieu de braver et de menacer l’Europe, il ne
songea, des le premier jour, qu’a l’amadouer. Il lui etait, il esfc
vrai, difficile de gagner pleinement sa confiance. Gar, tandis qu’il
protestait, vis-a-vis des vieilles cours, de son respect pour l’oeuvre
de 1815, il lui fallait bien, pour quelque temps au moins, menager
a l’interieur le parti populaire, dont le soulevement lui avait ete si
profitable et dont le mot d’ordre etait: « la revanche ». S’il
donnait la main droite a Talleyrand*, l’homme de 1814, il etait bien
oblige de tendre la main gauche a La Fayette, l’homme de 1789.
Son premier ministere 12 semblait offrir des gages a la politique dite
de resistance en la personne de Casimir Perier, de Dupin, de
Mole, de Guizot, du due de Broglie et de Sebastiani; mais sous les
noms de Dupont de l’Eure, de Laffitte, de Rignon, il paraissait en
presenter aussi a celle du mouvement. Entre deux programmes
opposes, le roi-citoyen, quelles que fussent pour l’un d’eux ses
preferences intimes, devait forcement louvoyer. Suspect a 1’Europe
comme soldat de la Revolution, suspect a la France comme fauteur
de la contre-re volution, il etait condamne a jouer toute sa vie
double jeu et a ne gagner jamais, ni d’un cote ni de l’autre, unc
entiere confiance.
Ce qui le preoccupa le plus, au lendemain de son avenement, ce
fut de faire reconnaitre comme regulier le gouvernement qu’il
venait de fonder. Fort heureusement pour lui, l’Europe ne pouvait
proceder a son egard comme elle avait fait vis-a-vis de Napoleon
1. Talleyrand, qui etait a cette iepoque son confident le plus intime, lui
rendit l’inappreciable service de lui concilier la diplomatic.
2. Constitu6 le 11 aout 1830.
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en 1815, c’est-a-dire le meltre hors de la loi. Il n’y avait plus
de congres de Vienne pour prononcer son arret; il n’y avait plus
d’armees toutes pretes pour marcher sur la France. Il faut ajouter
que le due d’Orleans etait bien loin d’inspirer la meme terreur
que Bonaparte. Du reste, quelque envie qu’eussent, des le mois
d’aout 1830, des hommes d’fitat comme Metternich 1 d’organiser
une coalition contre « le roi des barricades », il leur fallait reconnaitre que l’accord des grandes puissances, meme contre la France
revolutionnaire, n’etait plus possible. Il manquait a la grande
alliance, pour se reformer, un element essentiel, qui ne lui avait
jamais fait defaut de 1793 a 1815 et qui seul, on le savait bien,
avait fini par lui procurer la victoire. C’etait l’Angleterre, qui, loin
de maudire les journees de Juillet, les saluait au contraire comme
un triomphe pour sa politique. Malgre l’effroi que leur inspirait la
democratic, les tories, alors au pouvoir, avaient vu avec plaisir
tomber Charles X, dont l’elroite union avec la Russie et les pro
jets de remaniements territoriaux menacaient depuis quelques
annees l’Angleterre dans ses interets les plus chers. Tout recemment, la conquete d’Alger avait acheve de les brouiller avec ce
prince. Ils etaient done tout disposes a s’entendre avec son successeur, qui ne devait certes pas songer a refaire la carle de l’Europe.
Les whigs etaient dans les memes sentiments et, de plus, applaudissaient par esprit de parti a une revolution populaire dont
fexemple etait de bon augure pour leur propre cause 12. LouisPhilippe n’avait done pas a craindre de voir ses avances repoussees
par le cabinet de Saint-James.
Au debut de son regne, le nouveau roi des Francais fit de
« l’entente cordiale » avec l’Angleterre la base de sa politique.
Aussi, en attendant que des circonstances nouvelles lui permissent
de gagner l’amitie des vieilles cours absolutistes, se montra-t-il surtout soucieux de l’alliance britannique et n’epargna-t-il rien pour
la rendre possible. Le ministere Wellington avait vu de mauvais
-oeil la prise d’Alger. Le gouvernement de Juillet lui fit comprendre
1. On voit par sa correspondance que son premier mouvement, a cette
-6poque, fut d’organiser un accord des grandes puissances du Nord contre la
France revolutionnaire et qu’il en fit la proposition a Nesselrode.
2. Effectivement, avant la fin de l’annee 1830, Wellington fut renversS, et
lord Grey, chef des whigs, composa un nouveau ministere.
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qu’il ne pouvait pour le moment, sans s’exposer a une impopularite mortelle, ordonner l’evacuation de cette ville. Mais il n’affirma
pas qu’il la garderait, il se hata de rappeler la moitie ou les deux
tiers du corps expeditionnaire et sembla, au bout de quelques
semaines, renoncer a tout effort serieux pour etendre sa conqueteL
En ce qui concernait l’Afrique, il ne devait sortir de sa reserve que
trois ou quatre ans plus tard, c’est-a-dire a l’epoque oil les liens
qui l’unissaient a l’Angleterre commencerent a se relacher. Il est
superflu d’ajouter qu’en annoncant son avenement a la cour de
Londres, Louis-Philippe protesta que les traites de 1815 et fetat
territorial qu’ils avaient fonde ne recevraient de sa part aucune
atteinte. Mais le meilleur gage d’amitie qu’il put donner a la
Grande-Bretagne, e’etait de se faire representer a Londres par
fhomme de France qui avait pris la plus grande part aux travaux
du congres de Vienne et dont le nom, depuis longtemps odjeux
au gouvernement russe, semblait symboliser l’alliance anglofrancaise. Nous avons nomme Talleyrand. Ce diplomate, que
l’Europe n’avait pas oublie, malgre sa longue disgrace et qui, sans
se montrer, avait ete le principal meneur de l’intrigue a laquelle
le nouveau roi devait sa couronne, etait a cette epoque le conseiller
le plus intime et le plus ecoute de Louis-Philippe. Il n’eut tenu
qu’a lui d’etre appele a la tete du ministere. Mais il jugea qu’il
pourrait mieux servir la monarchie de Juillet a Londres, oil son
prestige politique n’avait recu aucune atteinte, qu’a Paris, oil ses
palinodies et le souvenir du concours prele par lui a la Restauration lui avaient depuis longtemps aliene l’opinion publique. Il fut
done designe, des la fin d’aout, a la vive satisfaction du gouverncment anglais, pour l’ambassade qu’il souhaitait; et Louis-Philippe,
officiellement reconnu, le ler septembre, par la cour de Londres,
put attendre sans trop de crainte la reponse des autres puissances,
a la notification de son avenement.
On croira sans peine que les trois grands cabinets du Nord
n’etaient pas disposes a nouer des relations bien cordiales avec la1
1. Le g6n6ral Clausel, qui alia remplacer Bourmont dans son commanclement (septembre 1830), dut rentrer en France aprfcs son expedition brillante,
mais en somme sterile, de Medeah (janvier 1831). Ses premiers successeurs,
Berthezene, Savary, Voirol, ne purent jamais, faute de moyens suffisantSt.
entreprendre d’operations importantes (1831-1834).
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royaute nouvelie. Mais que pouvaient-ils faire? l’evenemcnt de
Juillet les avait surpris. L’Angleterre n’etait pas pour eux. L’un
d’eux, du reste, le cabinet autrichien, malgre son horreur pour la
Revolution, n’etait point au fond trop fache que Charles X fut
tombe, car la politique de ce prince n’avait pas ete, dans les
dernieres annees, sans lui donner de graves inquietudes. Et puis,
Louis-Philippe se faisait si humble, si petit, si rassurant! Il expliquait, dans des lettres patelines, qu’il n’avait pas souhaite la revo
lution; loin de la, il la deplorait; les circonstances lui avaient fait
un cruel devoir de monter sur le trone de son cousin : ne fallait-il
pas relablir l’ordre en France, empeeher qu’il ne fut trouble en
Europe, faire respecter ces traites de 1815 sur lesquels reposait la
paix du monde? Ainsi la royaute nouvelie n’etait pas un peril;
e’etait au contraire une sauvegarde. Mel ternich et son maitre, l’empereur Francois Ier, prirent acte de ces belles declarations. Le roi
de Prusse, qui avait. tremble quelques jours pour sa province du
Rhin et qui vieux, desabuse, ne partageait pas l’ardeur belliqueuse
de son entourage, se declara satisfait quand Louis-Philippe lui eut
donne et renouvele Tassurance que la France n’aspirait a aucun
agrandissement. Les cours de Vienne et de Berlin reconnurent
done, elles aussi, les iaits accomplis et promirent au gouvernement
de Juillet d’entretenir avec lui de bons rapports, a la condition
expresse que les traites existantsfussent rigoureusement maintenus.
Quant au cabinet de Saint-Petersbourg, e’etait, on le comprend,
le moins dispose de tous a s’accommoder des derniers evenements.
Avec Charles X, Nicolas perdait un allie dont il avait avec complai
sance escompte le concours; en Louis-Philippe, amide l’Angleterre, il ne pouvait voir qu’un ennemi. Sa pudeur monarehique,
surexcitee par l’interet blesse, se revoltait a l’idee d’entrer en
rapport avec un usurpateur et de pactiser ainsi avec l’emeute.
Mais l’Autriche et la Prusse faisant bon visage a ce prince felon,
pouvait-il a lui seul lui declarer la guerre? Nicolas, malgre ses
emportements, etait un esprit fort politique. Il crut done devoir
temporiser. Lui aussi declara reconnaitre le roi des Francais. Il est
vrai que ce fut dans les termes les plus hautains et les moins
courtois; car, apres avoir qualifie « d’evenement a jamais deplo
rable » la revolution qui avait fait monter Louis-Phiiippe sur le
trone, il ajoutait qu’il n’avait pas a s’expliquer sur les motifs qui
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avaient determine ce prince a accepter la couronne et terminait en
lui rappelant qu’il restait etroitementuni avec « ses allies » (c'est-adire avec la Prusse et l’Autriche) pour faire respecter les traites
de 1815. Mais le successeur de Charles X n’etait pas fier, et, si
son amour-propre fut, au fond, blesse d’un tel langage, du moins il
se garda bien d’en rien laisser paraitre.
Les principales puissances ayant donne l’exemple, les autres
n’^avaient qu’a le suivre. Dans le courant des mois de septembre et
octobre 1830, le gouvernement de Juillet fut successivement reconnu
par tous les souverains de l’Europe, sauf cependant par le roi de Por
tugal, dom Miguel, dont la France pour sa part contestait la legitimite 4, et par le due de Modene, qui refusa formellement d’entrer en
rapport avec un pouvoir ne de la revolution. L’amitie de ces deux
princes n’etait pas indispensable a la France. Le roi d’Espagne,
Ferdinand VII, sembla aussi pendant quelques semaines peu dispose
a prendre la main qu’on lui tendait. Mais le cabinet des Tuileries
ayant fait mine de favoriser les Mina, les Valdes et autres chefs du
parti constitutionnel, qui s’appretaient a franchir les Pyrenees12, ses
velleites d’opposition ne tarderent pas a s’evanouir.

II
L’Europe monarchique acceptait, en somme, les assurances
pacifiques de Louis-Philippe et voulait bien n’en pas revoquer la
sincerite en doute. Mais elle n’etait pas pour cela beaucoup plus
tranquille; car elle se demandait si le roi des Francais pourrait
bien tenir ses engagements, s’il ne serait pas a bref delai entraine
ou renverse par le parti de la propagande revolutionnaire et si,
quoi qu’il eut dit, Tedifice politique si peniblement eleve par le
congres de Vienne n’etait pas menace d’une prompte et entiere
destruction.
1. Le gouvernement de Juillet se montrait naturellement favorable a la
cause constitutionnelle, representee en Portugal par le parti de dona Maria.
Dom Miguel, de son cote, encourageait les intrigues des legitimates frangais.
Certains d’entre eux, et notamment Bourmont, all^rent lui ofTrir leurs ser
vices.
2. Ils etaient proscrits depuis 1823. Ils entrerent, en efTet, peu apres en
Espagne; mais, prives de l’appui du gouvernement frangais, leurs attaques
6chouerent miserablement.
.
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Effectivement, ce qui se passait fort peu de temps apres les journees de juillet etait de nature a redoubler les alarmes qu’elles
avaient fait naitre parmi les amis de la Sainte-Alliance. Sous
l’impulsion des La Fayette, des Mauguin, des Lamarque, a Tappet
des journaux et des clubs de Paris, qui promettaient hautement
a tous les opprimes Tappui de la France emancipee, les nationa
lity meconnues en 1815 allaient prendre les armes et revendiquer
leurs droits. Des le 25 aout, la revolution, qui couvait en Belgique l
depuis plusieurs mois, y eclata d’une telle force, qu’en peu de jours |
elle demeuija maitresse du terrain. Ce pays, qu’en depit de ses
interets, de" sa langue, de sa religion, les diplomates de 1815 f
avaient enchaine a la Hollande, ne reclamait encore, apres Tinsurrection de Bruxelles, que son autonomie administrative. Quelques ^
semaines apres, quand le sang eut coule a Dots pour la defense de 1
cette capitale, que Tarmee des Pays-Bas avait essay e de reprendre x
(23-26 septembre), les Beiges se donnerent un gouvernement pro- I
visoire qui, des le 4. octobre, se comporta comme independant et
se hata de convoquer une assemblee nationale. Dans le meme |
temps, Temeute se repandait, comme une trainee de. poudre, jusqu’en Allemagne, a Aix-la-Chapelle et a Cologne, franchissait le \
Rhin, chassait de ses fitats le due de Brunswick, forcait le grand- .
due de Hesse-Cassel, le roi de Saxe et plusieurs autres souverains *
a promettre des constitutions a leurs sujets et reveillait dans les (
universites Tesprit du Tugendbund et de la Burschenschaft. W A
Les deux grandes cours germaniques n’avaient pas a craindre,
il est vrai, que le peuple allemand se jelat dans les bras de la
France \ Aussi se bornerent-elles pour le moment a faire edicter
par la diete (21 octobre) des mesures d’ordre interieur qui leur
* paraissaient devoir suffire pour prevenir de nouveaux soulevements, contenir la presse et proteger les princes contre les exi
gences des peuples2. Mais en Belgique, la revolution menacee
1. L'ennemi hgreditaire n’etait pas, a cette epoque, moins d^nonce, moins
menace, de l’autre cot6 da Rhin, par les chefs du parti national et democratique que par les ministres absolutistes de Vienne et de Berlin.
. 2. La resolution di6tale du 21 octobre portait que tous les gouvernements
confed£res devaient se secourir mutuellement contre la Revolution sur requi
sition directe de ceux d’entre eux qui seraient menaces, tenir leurs contin
gents disponibles, redoublerde surveillance envers la presse et ne pas donner
xours a l’egard de l’esprit nouveau « a une condescendance hors de saison,
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pouvait fort bien appeler a son aide le gouvernement de Juillet.
Bruxelles avait ete ville franeaise; elle ne repugnait nullement a
le redevenir. Si cette eventualite se realisait, si, apres avoir renverse l’epaisse barriere elevee le long de notre frontiere du nord
par la coalition de 1814, nous pouvions de nouveau menacer
l’Angleterre par Anvers, l’Allemagne par Maastricht et Luxem
bourg, que deviendrait un equilibre dont la condition essentielle
etait notre impuissance? Ce fut la, pendant quclques semaines, une
grave preoccupation, non seulement pour les cours de Vienne et de
Berlin, mais pour celles de Londres et de Saint-Petersbourg, ainsi
que pour la confederation germanique tout cntiere.
Apres la bataille decisive de Bruxelles, le roi des Pays-Bas, ne
se jugeant pas de force a dompler la Belgique, avait officiellement
invoque le secours des quatre grandes puissances qui, en 1814,
lui avaient assure la possession de ce pays. Maisl’aide qu’il reclamait allait lui faire completement defaut. D’abord la Russie etait
trop loin pour pouvoir lui preter immediatement assistance. L’Autriche etait absorbee par la surveillance de l’ltalie, oil elle supposait avec raison que la Revolution ne pouvait tarder a essaver ses
forces. La Prusse seule avait une armee disponible. Elle Poffrit
tout aussitot. Mais a peine son ambassadeur a Paris, le baron de
Werther, eut-il fait connaitre au gouvernement francais l’intention
de son souverain que le comte, Mole1, notre ministre des affaires^
ctrangcrcs, arretanet le projet dTFrederic-Guillaume. Cet homme t
d’Elat declara en effet que, si les troupes prussiennes penetraient /
dangereuse pour tout le corps germanique et incompatible avec leurs obliga
tions en quality de membres de la Confederation ».
1. Mole (Louis-Mathieu, comte) ne a Paris le 23 janvier 1780; maitre des
requetes au conseil d’Etat (1806); prefet de la Cbte-d’Or (1807), conseiller
d’Etat et directeur general des ponts et chaussees (1809); grand juge (ou
ministre de la justice) en 1813; rallie aux Bourbons en 1814; nomm6 pair de
France par Napoleon pendant les Cent-Jours; pourvu du m6me titre et reintegr6 au Conseil d’Etat sous la seconde Restauration (1815); ministre de la
marine dans le cabinet Richelieu (1817-1818); ministre des affaires 6trangeres
le ll aoht 1830; demissionnairc le 2 novembre suivant; president du conseil
et ministre des affaires 6trang6res le 6 septembre 1836; renverse par line
coalition parlementaire (8 mars 1839); membre de PAcademie frangaise (1840);
charge par Louis-Philippe, le 23 fevrier 1848, de constituer un cabinet qu’il
n’eut pas le temps de former; membre de l’Assemblee legislative (1849-1851),
oil il fut un des chefs de la reaction; rentre dans la vie priv6e apres le coup
d’Etat du 2 decembre 1851; mort au chateau de Champl&treux, le 25 novem
bre 1855.
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en Belgique, les troupes francaises y entreraient elles-memes sans
tarder. Quand on lui demanda de quel droit, il repondit que e’etait
au nom du princitheorie fort elastique
en vertu de laquelle la France se disait autorisee a empecher les !
autres puissances de faire la loi a son prejudice dans les pays qui |
l’avoisinaient et d’oii elle ne voulait pas voir bannir son influence. |
Peut-etre y avait-il a discuter sur cette question. En fait, la Prusse |
ne se sentait pas pour le moment la plus forte. Elle recula.
^
Le comte Mole n’appartenait point au parti du mouvement. V
Mais, comme Louis-Philippe, il etait bien aise que le royaume des
Pays-Bas fut disloque et croyait l’honneur comme Finteret de la
France engage a ne pas permettre que la Belgique fut rcplacec
sous le joug. Mais ni lui nile roi des Francais n’auraient tenu un
langage si fcrme, s’ils n’eussent ete surs d’etre approuyes par le
gouvernement britannique. Certes Wellington, dont le royaume
des Pays-Bas etait l’oeuvre de predilection, n’avait pas vu sans
tristesse et sans apprehension la revolution de Bruxelles. Mais ni
lui ni ses amis ne se dissimulaient que Bunion'des Beiges et des
Bataves serait bien difficile, pour ne pas dire impossible, a reconstituer. De plus, ils tenaient trop .a .eloigner la Frqnce de l’alliancc
russe pour ne pas se croire tenus de lui faire quelques concessions.
fls~etaient done, dans leur for interieur, des le commencement
d’oetobre, disposes a approuver la secession de la Belgique. Tout
ce qu’ils demandaient, c’elait que ce pays ne passat ni directement
ni indirectement sous la domTnafionlie la France. Talleyrand s’empressa deTes rassurer enleur declarant que Louis-Philippe renoncait soit a l’annexer, soit a y placer comme roi un de ses fils; qu’il
consentait a ce que le sort de la Belgique fut regie par Taccord
diplomatique des cinq grandes puissances; qu’il s’abstiendrait de
toute propagande dans cette contree et enfin ne s’opposerait pas a
ce que le nouvel Etat eut pour souverain un prince de la maison de
Nassau1. Ces engagements eurent pour resullat que l’Angleterre v
repondit par un refus poli, mais categorique a la demande de
secours formulee par le roi des Pays-Bas.
Remettre aux cinq grandes cours le soin de decider de l’avenir
1. Protocole du 15 octobre 1830, signe par le prince de Talleyrand et lord
Aberdeen.
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de la Belgique, ce n’elait pas etre fidele au principe de non-inter
vention. C’etait presque invoquer la Sainte-Alliance. Mais Talley
rand et Louis-Philippe ne se piquaient point de ne jamais varier.
L’interet et l’opportunite etaient les seules regies de leur poli
tique. La France et l’Angleterre etaient done d’accord. Quant a
l’Autriche, a la Prusse eta la Russie, elles accepterent l’idee d’une
conference, parce que e’etait un moyen de gagner du temps.
Les ambassadeurs accredits a Londres par ces trois puissances,
aussi bien que par le gouvernement de Juillet, ne tarderent pas a
se reunir dans cette ville, sous la presidence, de lord Aberdeen *,
chef du Foreign-Office. Il etait entendu qu’ils ne formeraient pas
un~cnngresT'c^est-a-dire un corps souverain, et que leurs decisions
ne seraient executoires qu’apres approbation de leurs cours respectives. Leur premier protocole, datedu h novembre, fut une propo
sition d’armistice qui devait etre adressee simultanement au roi
des Pays-Bas et au gouvernement provisoire de Bruxelles. Deux
agents, Fun Francais, l’autre Anglais2, furent aussitot envoyes
par la conference en Belgique. Lepeuple insurge etait donc.considere et traite comme partie belligerante. La legitimite de son
insurrection semblait ainsi implicitement reconnue.
Le changement de ministere qui s’opera peu de jours apres en
AngTeterre fut pour les Beiges un encouragement. Wellington, par
suite de son obstihation a repousser la reforme electorate reclamee
par le pays, etait alors aussi impopulaire a Londres que Polignac
Favait ete a Paris. Lord Grey3, chef des whigs, qui depuis longtemp? promettaient cette reforme, eut d’autant moins de peine a le
1. Aberdeen (George Hamilton Gordon, 4e comte d’), n£ a Edimbourg le
"28 Janvier 1784, connu d’abord sous le nom de lord Haddo; pair electif
•d’Ecosse (1807); ambassadeur a Vienne (1813); charge d'une mission a Naples,
aupres de Murat; pair hereditaire (juin 1814); chancelier du duche de Lancastre (janvier 1828), puis ministre des affaires etrangeres (juin 1828) dans le
cabinet tory du due de Wellington; demissionnaire avec ses collegues (no
vembre 1830); charge du departement des colonies dans le premier cabinet
Peel (1834-1833), et du Foreign-Office dans le second (1841-1846); premier
lord de la tresorerie (d^cembre 1852-fevrier 1853); mort le 14 decembre 1860.
2. Bresson et Cartwright.
2. Grey (Charles Howick, comte), ne a Fallowden (Northumberland) en
1764; membre de la Chambre des communes (1786) oil, des le debut, ii prit
une place importante dans le parti liberal; premier lord de l’amiraute, puis
ministre des affaires Etrangeres (1806); demissionnaire (1807); pair d’Angle
terre (1807); chef du parti whig dans la Chambre haute, adversaire de Liver
pool et meme de Canning; premier lord de la tresorerie (novembre 1830);
renverse en 1834; mort en 1845.
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renverser que le nouveau roi, Guillaume IV, desirait vivement
qu’il prit la direction des affaires. Talleyrand, du reste, ne fut pas
tout a fait elranger a la crise qui amena la chute des tories. Il
pensait, non sans raison, que les difficultes interieures ne laisseraient pas de longtemps au ministere Grey une pleine liberte d’action au dehors. Peut-etre aussi esperait-il que ce cabinet, dont les
membres, tous liberaux, avaient applaudi sans arriere-pensee a la
revolution de Juillet, se preterait avec plus de complaisance que le
precedent aux vues de la France sur la Belgique. Louis-Philippe,
au fond, n’etait point, a l’egard de ce pays, tout a fait aussi desinteresse qu’il avait voulu le paraitre. Mais les whigs ne devaient
pas etre beaucoup plus accommodants que les tories pour ses
secretes ambitions. Le successeur de lord Aberdeen etait lord Pal
merston1. Le patriotisme etroit et jaloux de cet homme d’fitat
allait bientot rendre singulierement douteuses la cordiaiite et la
duree de l’entente anglo-francaise.
.
En attendant, les Beiges, contenus jusque-la par Wellington, se
haterent de trancher les derniers liens qui les rattachassent a la
Hollande. Il y avait deux jours a peine que le cabinet britannique
etait renouvele quand le congres national, reuni a Bruxelles depuis
le 10 novembre, proclama solennellement l’independance du pays
(18 novembre). Le surlendemain, pour ne pas s’aliener les grandes*
cours, il decida que le gouvernement du nouvel fitat serait une
monarchie constitutionnelle. Mais, le 22 novembre, il exclut a
jamais du trone les princes de la maison de Nassau. Le cabinet
des Tuileries, qui preparait sournoisement la candidature du due
de Nemours, second fils de Louis-Philippe, applaudit, comme on
pense, et sans reserve, a une pareille mesure.
Mais si la fortune semblait sourire a Louis-Philippe, e’etait une
raison pour que les cours du Nord, qui n’avaient cesse de le sur1. Palmerston (Henri-John Temple, 3e vicomte), nE a Broadlands (comtE de
Southampton) le 20 octobre 1784; membre de la Chambre de9 communes (1807),
ou il siEgea longtemps dans les rangs du parti tory; lord de 1’amirautE (1807);
secrEtaire d’Elat de la guerre de 1809 a'1828; rattachE aux whigs et charge
par lord Grey du ministere des affaires EtrangEres (1830), qu’il dut quitter eft
novembre 1834, mais qu’il occupa de nouveau d’avril 1835 a 1841 et de
juillet 1846 a decembre 1851; ministre de l’intErieur dans le cabinet Aber
deen (1852); premier lord de la trEsorerie (mars 1855-fEvrier 1858); rappelE
en juin 1859 a la tete du ministere, dont il resta le chef jusqu’a sa mort,
arrivEe le 18 octobre 1865.
.
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veiller, reeommencassent a le menacer. Vienne, Berlin, Saint-Petersbourg l’accusaient a la fois cTimpuissance et de mauvaise foi. Metternich denoncait la France comme la haute vente de la Revo
lution. « Opposons, ecrivait-il*, i’union entre les gouvernements
et le veritable people a cette fraternite apocryphe que les ennemis de l’ordre et de la paix cherchent a etablir partout entre le
haut pouvoir revolutionnaire etles proletaires de tousles temps. »
Quant au principe de non-intervention, il declarait avec indignation
qu’il ne 1’admettrait jamais. « Ce sont les brigands, lisons-nous
dans une de ses lettres 12, qui recusent la gendarmerie et les incendiaires qui protestent contre les pompiers. » Les ministres de
Prusse, d’Autriche, de Russie constataient avec irritation qu’a
Paris l’effervescence revolutionnaire etait loin de se calmer.
L’emeute du 48 octobre 3 fut pour eux un argument. La constitu
tion du cabinet du 2 novembre en fut un autre. Le parti de la
resistance s’etait retire des affaires. Le parti du mouvement y
restait seul, avec Laffitte 4, qui sans doute ne voulait pas la guerre,
mais qui disait tres haut qu’il ne la craignait pas et qu’il s’y preparait de son mieux. Bicntot on apprit que d’inquietants mouvements
de troupes se produisaient dans le centre et Test de l’Europe. La
Prusse massait ses forces le long du Rhin et de la Moselle; l’Autriche envoyait vers la Suisse et vers l’ltalie ses meilleurs regi
ments. L’empereur de Russie ordonnait des levees nouvelles et
mobilisait Tarmee de Pologne. La triple alliance absolutiste etait
conclue, et a Laffitte declarant le ler decembre, du haut de la tri1. Le 21 octobre, dans une depSche adressee an prince Esterhazy, ambassadeur d’Autriche a Londres.
2. Adressee comme la prec6dente a Esterhazy et dat6e aussi du 21 octobre.
3. La foule s’etait port6e ce jour-la au Palais-Royal et de la au fort de Vin
cennes, ou etaient detenus les anciens ministres de Charles X (Polignac, etc.),
dont elle demandait la mort.
4. Laffitte (Jacques), ne a Bayonne le 24 octobre 1767; teneur de livres
chez le banquier Perregaux (1788), dont il devint l’associe (1800), puis le
successeur; regent de la Banque de France (1809); president du tribunal de
commerce de la Seine (1813); gouverneur de la Banque de France (25 avril
1814); membre de la Chambre des deputes, oil il siegea sans interruption de
1816 a 1830 et oh il devint un des chefs les plus influents du parti liberal;
nomme par Louis-Philippe, qui lui devait en grande partie son avenement,
ministre sans portefeuilie (11 aout 1830), puis ministre des finances etpresident du Conseil (2 novembre 1830); demissionnaire le 13 mars 1831; fidele,
d&s lors, a l’opposition radicale dans la Chambre des deputes, dont il fit
partie jusqua sa mort, arrivee le 26 mai 1844.
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bune, qu’il ne la redoutait pas, elle repondait peu de jours apres
par une circulaire diplomatique oil etait nettement affirme par les
trois cours le droit de faire par les armes la police de l’Europe et
d’etouffer en tout pays l’enneffii^ commun, c’est-a-dire la Revo
lution.
Ainsi, vers la fin de 1830, une guerre generate semblait pres
d’eclater en Europe. Il fallut, pour preserver la France de l’orage
qui la menacait, un nouveau coup de ffieatre. Ce fut l’insurrection
de la Pologne xussQv
"^‘ ‘" ^

III

'

Ce malheureux pays, dont l’autonomie, fort peu respectee sous
Alexandre, n’elait presque plus quunvain mot sous Nicolas, voulait
que sa constitution devint une verite et demandait que l’ancienne
Pologne fut refaite, autant que possible, par l’adjonction plusieurs
fois promise de la Lithuanie et de quelques autres provinces. La
revolution de Juillet avait excite a Yarsovie un enthousiasme et une
joie extraordinaires. Les patriotes, encourages par la propagande
francaise, s’etaient remis a conspirer. Un soulevement general
avait ete prepare dans le plus grand mystere. Il devait eclater au
mois de fevrier 1831. Mais, en presence des dispositions prises par
le czar et ses allies contre la France, les Polonais resolurent de
ne pas attendre plus longtemps et dereduire la coalition a l’impuissanse en detournant sur eux, par une diversion hero'ique, le prin
cipal corps de bataille, c’est-a-dire l’armee russe. Dans la nuit du
29 au 30 novembre, Varsovie se souleva. Le generalissime Con
stantin, frere de Nicolas, dut prendre la fuite. Le general Chlopicki, qui recommandait a ses compatriotes le souvenir de ses
glorieux services dans les armees de Napoleon, fut proclame
dictateur (5 decembre). En quelques jours toute la Pologne fut
sur pied, et, avant la fin de 1831, il ne reste plus un seul soldat
russe sur son territoire.
Des lors la nouvelie Sainte-Alliance se trouva paralysee. Le
czar ne devait plus de longtemps avoir qu’un objectif, Yarsovie,
et ne pouvait songer, avant de l’avoir atteint, a marcher sur l’occident. Le roi de Prusse et l’empereur d’Autriche n’osaient s’aven-
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turer sans lui. Une bonne partie de leurs forces leur etaient d’ailleurs necessaires pour empecher l’insurrection de se propager
dans les portions de la Pologne qui leur etaient echues en partage.
Ainsi le sort persistait a favoriser la France. On pouvait craindre
qu’elle ne voulut abuser de sa bonne fortune. Il parut urgent de
l’amadouer, de la desarmer par des concessions nouvelles. G’est
sans doute dans cette intention que la conference de Londres, qui
jusqu’alors avait evite de se prononcer sur la condition future de
la Belgique, reconnut formellement, en principe, par son protocole
du 20 decembre, l’independance de ce pays et que, peu de
jours apres (9 janvier 1831), elle imposa d’autorite au roi des
Pays-Bas l’armistice qu’elle s’etait tout d’abord contente de lui
proposer.
Il semblait, d’apres ce qui precede, que Louis-Philippe dut se
montrer plus hardi qu’aux premiers jours de son regne. Mais ce
prince n’etait pas de ceux auxquels la fortune tourne la tete. Puis
les derniers evenements etaient encore si mai connus ou si mai
apprecies qu’il se croyait toujours sous la menace de la coalition.
Aussi est-ce juste a cette epoque (fin de decembre) qu’il se debarrassait de La Fayette, que suivait dans sa retraite Dupont de l’Eure;
et, peu de jours apres (janvier), il faisait partir pour Saint-Petersbourg comme ambassadeur le due de Mortemart \ personnage
aime du czar, et qui devait l’assurer que les Polonais ne recevraient
du roi des Francais aucune assistance. Cette espece de reculade
releva le courage des cours du Nord. Du reste la fausse sagesse
de Chlopicki venait de faire regagner du terrain a l’empereur de
Russie. Le dictateur polonais, au lieu de marcher sur la Lithuanie,
qui l’attendait pour se soulever, avait perdu plusieurs semaines a1
1. Mortemart (Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, due de), ne A
Paris le 20 mars 1787; emmen6 par sa famille en emigration (1791); rentr6
en France (1801); sous-lieutenant de dragons (10 fevrier 1806); officier d’ordonnance de Napoleon Ier (12 fevrier 1811); rallie & Louis XVJ11, qui le nomma
pair de France et capitaine, colonel des Cent-Suisses de sa garde (1814);.
major general de la garde nationale de Paris (14 octobre 1815); marechal de
camp (22 novembre 1815); ambassadeur en Russie (mars 1828); lieutenant
general (23 octobre 1828); charge trop tardivement par Charles X de former
un ministere pour remplacer le cabinet Polignac (29 juillet 1830); rallie a
Louis-Philippe; ambassadeur a Saint-Petersbourg (1831-1833); rallie en 1849 A
Louis-Napoleon, qui le nomma commandant de la 19e division militaire;
s6nateur (27 mars 1852); mort a Nauphle, prfcs de Montfort-l’Amaury, le ler jan
vier 1875.
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negocier avec le czar. Ge dernier s’etait naturellement refuse a
toute concession. Quand on le sut a Varsovie (15 janvier), Ghlopicki donna sa demission. La Pologne fut bientot envahie et
Farmee russe, a laquelle elle avait donne le temps de se former,
s’avancait deja menacante vers la Vistule.
Pendant ce temps la conference de Londres faisait piece a la
France par les deux protocoles du 20 et du 27 janvier 1831. Le
premier portait cette clause si importante pour FEurope, que la
Belgique serait un fitat neutre; il stipulait aussi que le Luxem
bourg, qu’elle reclamait comme partie integrante de son territoire, continuerait d’appartenir au roi des Pays-Bas et que ce
souverain resterait egalemenl maitre de Maestricht et des bouches de FEscaut; le second que la dette publique des Pays-Bas
serait partagee et que le nouvel fitat devait en accepter pour
son compte les 16/31. Cette double decision, contre laquelle le
congres de Bruxelles se hata de protester (30 janvier), etait un
double coup porte a la France qui, de plus en plus, paraissait
vouloir s’infeoder la Belgique. On savait que, malgre ses dene
gations officielles et Fassurance plusieurs fois repetee que LouisPhilippe n’accepterait pas la couronne pour le due de Nemours,
la candidature de ce prince etait secretement soutenue a Bruxelles
par des agents francais. Notre ministre des affaires etrangeres,
jour en assurer le succes, declarait ne pas adherer aux derniers
protocoles (ler fevrier). En meme temps il faisait savoir que la
Belgique devrait renoncer a Famitie de la France si elle prenait
pour souverain le due de Leuchtenberg \ fils d’Eugene de Beauharnais, dont il considererait l’election comme une menace bonapartiste a son adresse. Les cours du Nord au contraire affectaient
de se montrer favorables a ce candidat, moins sans doute pour le
faire triompher que pour forcer son adversaire h se retirer. Au
jour de l’election, la lutte fut vive. Finalement, au second tour de
scrutin,
roi par le congres. Mais il
ne Femporta que d’une voix 12. Cette faible majorite derouta Louis1. Leuchtenberg (Auguste-Charles-Eugene-Napoleon, due de), prince d’Eichstaedt, ne a Milan le 9 decembre 1810; candidat au tr6ne de Belgique en 1831;
marie le 26 janvier 1835 h la reine dona Maria de Portugal; mort a Lisbonne
le 28 mars 1835.
2. Il obtint 96 suffrages contre 74 donnas & Leuchtenberg et 21 qui se por-:
tfcrent sur Parchiduc Charles.
Debidour.
.
I. — 19
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Philippe. Il avait jusque-la mysterieusement donne a entendre aiix
Beiges que, si le succ&s de son fils etait eclatant, il se laisserait
forcer la main et que la conference n’oserait pas infirmer le vote
presque unanime de la nation. Mais il ne pouvait evidemment se
prevaloir d’une election si disputee et si peu concluante. Le
resultat de toutes ces menees fut que la conference, par un
nouveau protocole (7 f6vrier), se prononca tout a la fois contre
Nemours et contre Leuchtenberg. Le roi des Francais refusa
solennellement (17 fevrier) la couronne offerte a son fils par les
Beiges, qui durent en attendant mieux se donner un regent \ Mais
les trois cours du Nord et l’Angleterre lui surent si peu gre de ce
desistement que, des le 19 fevrier, leurs representants declarerent
irrevocables les protocoles du 20 et du 27 janvier et menacerent la
Belgique de mesures coercitives si elle ne les acceptait dans un
delai determine. En meme temps la Prusse faisait avancer ses
troupes dans la direction de la Meuse et la diete de Francfort
etait invitee a mobiliser un corps d’armee, sous pretexte de
defendre Luxembourg, partie integrante de la Confederation germanique12.
.

IV

.

La grande guerre europeenne, conjuree en decembre, semblait
done plus que jamais imminente. A Paris, les teles s’exaltaient et
Laffitte, toujours au pouvoir, sans partager les entrainements des
journaux et des societes populaires, ne paraissait pas dispose a
reculer. Le ministere francais etait encourage non seulement par
Tattitude resolue des Beiges, mais par la ferme contenance que
gardaient a ce moment meme les Polonais devant leurs ennemis.
Les Russes, malgre une 6norme superiorite numerique, etaient tenus
en echec autour de Varsovie 3. D’autre part, une sourde agitation
1. Dans la personne de Surlet Chokier, pr6sident du Congrfes, qui prit
possession du pouvoir le 25 fevrier.
2. La diete, sur la reclamation du roi des Pays-Bas, dScida, dans sa seance
du 18 mars, qu’un corps de 24 000 hommes, pr6t a entrer en campagne, serait
tenu a la disposition de ce souverain pour retablir son autorite dans le grand*
duche.
3. Battus une premiere fois a Waver (19-20 fevrier), ils n’avaient obtenu
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continuait de regner en Allemagne, oil, malgre les decrets de la
diete, plusieurs souverains etaient contraints de partagcr F autorite
avec les representants de leurs sujets *.
La Suisse, qui reagissait depuis plusieurs mois contre les insti
tutions aristocratiques qu’elle avait du subir en 1814 et qui avait
annonce l’intention de faire respecter sa neutrality au besoin par
les armes 2, refusait de desarmer malgre les instances comminatoires de l’Autriche.
Mais ce qui par-dessus tout enhardissait Laffitte et les propagandistes de Paris, c’etait l’etat de fltalie oil la revolution longtemps attendue venait enfin de lever son drapeau.
Le carbonarisme, malgre la reaction de 1821, n’avait jamais
cesse de s’agiter au dela des Alpes. Le parti unitaire et democradque, peu nombreux encore, car la masse du peuple ne le suivait
pas, etait cependant assez fort pour donner le branle a tout le
pays. Cette fois, ce ne fut ni a Naples ni a Turin qu’eclata l’insurrection, ce fut dans les petits duches du centre et dans les fitats de
i’figl.ise, c’est-a-dire dans les parties les plus mal gouvernees de
•l’llalie. Au moment oil. les cardinaux, reunis en conclave a Rome
depuis pres de deux mois, venaient enfin de donner dans la personne de Gregoire XVI (2 fevrier) un successeur au pape Pie VIII3,
les patriotes se souleverent simultanement a Modene, a Bologne,,
qu’un demi-succes a Grochow (25 fevrier); ils allaient encore subir de graves
echecs a Waver, & Dembe et & Iganie (31 mars, ler et 10 avril).
1. C’6tait principalement dans le Hanovre, le Brunswick, la Hesse electorate
•et la Saxe que ces changements venaient de se produire ou 6taient en train
de s’operer.
2. « La diete... declare... que si la guerre vient a 6clatCr entre les puissances
•voisines, elle est dans la ferme resolution de maintenir une stricte neutraHitA Elle en ale droit,... et ce droit a ete garanti... Elle declare encore qu’elle
•emploiera pour le faire respecter tous les moyens qui seront en son pouvoir.
iDesirant la paix, mais sans redouter une lutte penible, et se confiant dans le
dieu de leurs peres, les confederes attendront les 6venements avec calme et
fermete. Ils reuniront tous leurs efforts pour defendre l’integrite du sol,
1’independance nationale et leur antique liberte. Dans ces graves circonstances, la diete confie les destinies de l’Etat au patriotisme, au courage et a
ila perseverance de tous les Suisses, qu’elle appellera aux armes dans Vunique
'but de pro teg er les frontier es contre toute attaque exterieure, de quelque coLe
qu’elle puisse venir... » (Declaration adoptee par la di&te dans sa seance du
25 decembre 1830.)
3. Pie VIII (Fran^ois-Xavier Castiglioni, ne en 1761, successeur de Leon XII
en mars 1829) etait mort en novembre 1830. — Gregoire XVI (Mauro Capellari), ne a Beilune en 1765, avait d’abord ete moine camaldule; cardinal et
prefet de la Propagande en 1826, il obtint la tiare en 1831 et mourut en 1846.
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a Ancone, a Parme, etc... (3, 10 fevrier). Le due Francois d’Ester
l’archiduchesse Marie-Louise durent prendre la fuite. L’Emihc, la
Romagne, les Legations furent en quelques jours rendues a ellesmemes et un gouvernement provisoire institue a Bologne poussa
bientot sa propagande victorieuse jusqu’aux portes de Rome.
Les Italiens, comme les Polonais, comptaient sur le secours de la
France, parce qu’elle se personnifiait a leurs yeux en La Fayette qui
fort imprudemment encourageait partout les peuples insurges. Mais
nos drapeaux etaient encore bien loin; et ce qui etait proche, e’etait
l’armee autrichienne massee depuis plusieurs mois entre Venise et
Milan et n’attendant qu’un signe de Metternich pour franchir le
Po. A la premiere nouvelle des troubles dont la region des Apennins etait le theatre, le cabinet de Vienne avait annonce son inten
tion bien arretee d’intervenir par les armes en faveur des souverains menaces. Le ministere francais protesta aussitot contre une
pareille pretention. Laffitte declarait que, si l’Autriche avait sans
conteste le droit de reprimer des soulevements dans le rojaume
Lombard-Venitien, qui etait a elle, que, si Ton pouvait a la rigueur
lui reconnaitre celui d’en faire autant dans les duches de Parmeet de Modene, dont la reversibilite lui etait assuree, il etait inad
missible qu’elle allat faire la police dans l’Etat pontifical, c’est-adire dans un territoire proclame independant par- les traites. Si
elle se permettait cet abus, le principe de non-intervention voulait que la France, interessee comme elle aux affaires d’Italier
s’opposat, meme par la force, a une pareille violence. Le marechal
Maison, notre ambassadeur a Vienne, eut a s’expliquer sur ce point
avec le chancelier d’Autriche. Mais il ne parvint pas a l’intimider.
Metternich repondit nettement que les troupes autrichiennes entreraient non seulement a Modene et a Parme, mais a Bologne et a
Ancone; qu’elles etaient appelees par le pape; que si la France
voulait la guerre, on aurait la guerre et que l’Autriche ne reculerait pas h Le marechal jugea done imminente l’ouverlure des
1. « Si la France veut la guerre (ecrivait-il encore le 16 mars a Apponyi..
ambassadeur d’Autriche a Paris), eh bien, qu’elle la declare a l’Europe, et
qu’elle essaye de retablir la Revolution la oil nous l’ecrasons rien qu’en
apparaissant de loin... » — Metternich essayait, d’autre part, d’intimider le
gouvernement de Juillet en lui representant que le triomphe de la Revolution
serait celui de la famille Bonaparte, qui, disait-il, s’agitait beaucoup en Italie,
en attendant qu’elle put reparaitre en France. Il remontrait que Louis-Philippe devait lui savoir gr6 de ne pas lui opposer Napoleon II (le due de Reichs-
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hostihtes et engagea tout aussitot le ministere francais a s’y pre
parer. En meme temps, il crut pouvoir prendre sur lui d’inviter le
general Guilleminot, qui representait la France a Constantinople,
a presser le sultan de s’armer pour venger sur la Russie, alliee de
l’Autriche, rhumiliation d’Andrinople.
Ainsi aux premiers jours de mars 1831 la plus grande partie de
l’Europe semblait ne devoir plus etre bientot qu’un vaste champ
de bataille, oil la Revolution, representee surtout par la France,
allait se heurter contre une nouvelle Sainte-Alliance. Pourtant
eette fois encore Fincendie, pres de s’allumer, fut prevenu. La paix
veillait aux Tuileries dans la personne de Louis-Philippe. Le roi
des barricades ne voulait decidement pas suivre dans ses aventures 1 z parti du mouvement; il luitardait depuis longtemps de
se defaire d’amis compromettants, grace auxquels la France etait
sans cesse menacee de la guerre civile et de la guerre etrangere.
Laffitte lui etait maintenant a charge presque autant que naguere
La Fayette. Ce ministre, impuissant amaintenir l’ordredans Paris1,
etait du reste profondement discredits dans les chambres; aussi
Louis-Philippe n’eut-il guere de peine a se debarrasser d’un
•cabinet dont le parlement ne voulait pas. Le 13 mars 1831 Laffitte
etait remplace comme president du conseil par Casimir Perier2;
le parti de la resistance etait maitre du terrain, e’etait mainte
nant a lui a faire ses preuves.
tadt), mais que si on poussait a bout la cour de Vienne, elle pourrait bien
ne pas se montrer toujours ainsi resenfee. « L’idee n’est-elle pas venue a
personne de Paris, lit-on dans une de ses d6p§ches a Apponyi, de nous
savoir gre de notre conduite correcte a lfegard de Napofeon II? Pardon de
cetle rapsodie, mais elle pourrait acquerir quelque valeur si en effet LouisPhilippe voulait jouer le role de conquerant ou de president de la propagande revolutionnaire. Attaques dans nos derniers retranchements et forces
de nous battre pour notre existence, nous ne sommes pas assez anges pour
ne pas faire feu de toutes nos batteries... »
1. Oil avaient eu lieu l’emeute du 21 decembre, a l’occasion du proces des
ministres de Charles X, et celle du 14 fevrier 1831, qui amena le sac de l’Archeveche.
2. Casimir Perier, ne a Grenoble le 21 octobre 1777; officier du genie dans
les armees de la Republique, puis chef d’une grande maison de banque a
Paris (1802); membre de la Chambre des deputes (1817) ou, jusqu’en 1830, il
lit partie de l’opposition liberate; ministre sans portefeuille (11 aout, 1830);
demissionnaire (2 novembre 1830), puis president de la Chambre des deputes;
president du Conseil et ministre de l’interieur (13 mars 1831); mort a Paris
4e 16 mai 1832. — Les autres membres du cabinet qu’il venait de former
etaient : Sebastiani (affaires ctrangeres); Louis (finances); Barthe (justice).
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V
Casimir Perier, caractere energique et m6me violent, avait a
peu pres le meme programme politique que Louis-Philippe; mais
il etait resolu a Fexecuter et a le faire respecter au besoin par la
force. Au dedans il voulait Fordre et n’etait nullement dispose a
transiger avec Femeute. Au dehors, il voulait sincerement la paix.
Les traites de 1815 lui paraissaient en these generate une garantie
serieuse de repos pour l’Europe. Il ne demandait pour la France
aucun agrandissement. Il voulait seulement qu’elle demeurat libre
et que son influence ne fut exclue ni de la Belgique, dont Femancipation etait pour elle un si grand avantage, ni de l’ltalie, oil elle
ne pouvait tolerer la preponderance exclusive de FAutriche. Il
desirait peu, et par la devait rassurer les cours hostiles au gou
vernement de Juillet. Mais a toute heure il etait pret h Fexiger et
par la les intimidait etrangement. Sa moderation, melee d’audace,
lui valut bientot un immense credit en Europe. Et l’on prit d’autant mieux Fhabitude de compter avec lui que, fort jaloux de son
autorite, il ne la partageait avec personne, pas meme avec le roi,
et ne permetlait pas h Louis-Philippe de s’immiscer personnellement dans la diplomatic d’un ministere responsable, comme il
F avait fait au temps de Laffitte 4.
Le nouveau president du conseil commenca par declarer a la
chambre des deputes, dans un discours d’une nettete remarquable (18 mars), que, sans etre hostile a la cause des peuples
opprimes qui revendiquaient leur independance, il ne se croyait
nullement tenu deleur venir en aide, si Finteret propre de son pays
ne l’exigeait pas. « Le sang de la France, s’ecria-t-il, n’appartient
qu’a la France. » C’etait a peu pres, sous une forme plus noble,,
l'idee que Dupin avait exprimee en ces termes : « Chacun poursoi,
chacun chez soi. » Politique ego’iste et etroite, mais qui, apres
tout, ne manquait pas de bon sens. L’opposition cria, mais le
Montalivet (instruction publique et cultes); d’Argout (commerce et travaux
publics); Soult (guerre); de Rigny (marine et colonies).
1. Et comme il le fit plus tard, et surtout dans la seconde moitie de son
r&gne, par ses correspondances directes avec les ambassadeurs frangais et
avec les ministres strangers.
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ministre ne s’en ernut guere et ses rapports avec les puissances
etrangeres furent strictement conformes a sa doctrine.
En ce qui concernait l’ltalie, Casimir Perier refusa tout d’abord
de considerer l’entree des troupes autrichiennes dans les fitats de
l’Eglise comme un casus belli. Mais il ne cacha pas a la cour de
Vienne qu’a son sens c etait un fait irregulier et dont la repetition
ne pourrait etre toleree par la France. Il remontra aussi que le
meilleur moyen de prevenir cette eventualite et, par suite, un
conflit entre les deux puissances, c’etait d’obtenir en faveur des
sujets du pape quelques ameliorations administratives qui rendissent improbable le renouvellement des troubles dans l’ltalie centrale. En consequence il. proposait que les cinq grandes puis
sances joignissent leurs efforts pour determiner le pape Gre
goire XVI a edicter quelques reformes. Metternich ne desirait
guere, au fond, que l’fitat pontifical fut bien gouverne; car il ne
lui deplaisait pas que le Saint-Siege <eut de temps a autre besoin des
baionnettes autrichiennes pour faire respecter son autorite. Maisil
pepouvaitpas le dire. Il ne convenait pas beaucoup plus aux cours
de Berlin, de Saint-Petersbourg et de Londres qu’a celle de Vienne
que l’influence francaise gagnat du terrain au dela des Alpes grace
aux susdites reformes. Mais la proposition de Casimir Perier etait
trop sage pour qu’on osat la contrecarrer ouvertement. Les puis
sances s’y rallierent done ostensiblement et le 21 mai 1831 leurs
representants, unis a celui de la France, adresserent au cardinal
Bernetti4, secretaire d’Etat du pape, un memorandum par lequel
Sa Saintete etait suppliee de donner enfm a ses sujets quelques
garanties d’ordre et de liberte par l’institution de corps municipaux et d’assemblees provinciates, par l’etablissement d’un controle serieux sur les finances, enlin par la refonte des codes et la
reorganisation des tribunaux. La cour de Borne n’eut garde de
se facher. Elle declara qu’elle allait mettre a l’etude les questions1
1. Bernetti (Thomas), n6 a Fermo en4779; secretaire du tribunal de la Rote;
quelque peu persecute par Napoleon pendant la captivite de Pie VII; charge
par ce pape (1816) de reorganiser l’administration de la guerre; representant
du Saint-Siege h. Saint-Petersbourg, puis legat de Ravenne et de Bologne;
cardinal en 1827; secretaire d’Etat en 1828; pro-secretaire sous Gregoire XVI
(1831); cong6di6 en 1835 sur la demande de l’Autriche et nomme vice-chancelier
de FEglise romaine; conseiller de Pie IX (1846), qu’il suivit a Gaete en 1848;
mort dans sa ville natale en 1852.
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qui lui etaient soumises. Elle publia meme quelque temps apres
(5 juillet, 5, 31 octobre, 4, 5 novembre) une serie d’6dits, grace
auxquel elle pretendit avoir satisfait aux voeux des cinq grandes
cours. Les reformes qu’elle accorda etaient, il est vrai, presque
derisoires et ne pouvaient a aucun egard contenter le peuple des
Legations. Mais la diplomatie frangaise venait d’obtenir un resultat plus precieux par fevacuation du territoire pontifical, que les
Autrichiens opererent en juillet, sur la demande du cabinet
Perier.

VI
A ce moment, les affaires d’ltalie ne passionnaient plus guere
le monde politique. Depuis quelques mois l’attention des hommes
d’fitat sereportait principalement sur la Belgique, dont les interets
etaient plus que jamais en souffrance el dont l’avenir paraissait
gros d’orages.
Casimir Perier, desireux d’eviter tout conflit inutile ou dangereux, avait, des le commencement d’avril, adhere pour la France
aux protocoles du 20 et du 27 janvier. Le roi des Pays-Bas les
avait acceptes depuis longtemps, parce qu’il y trouvait son avantage. Mais le congres de Bruxelles continuait a les repousser et
s’indignait de la violence que le directoire europeen voulait lui faire.
Une nouvelle sommation lui fut adressee le 10 mai. Qu’allait-il
advenir s’il persistait dans sa resistance? Il y persista et, a la surI prise generate, la conference de Londres, non seulement ne le con
I traignit pas a subir des conditions qu’il jugeait inacceptables, mais
|lui en fit bientot de sensiblement meilleures. Pour comprendre ce
Jrevirement, il faut se rappeler que les protocoles de janvier, defaI’vorables a la Belgique, avaient ete rediges a un moment ou l’on
,1 pouvait craindre que des liens trop etroits ne fussent etablis entre
| ce pays et la France. Mais le gouvernement de juillet, qui n’avait
| ose ni donner un roi au nouvel fitat ni persister a defendre ses
I pretentions territoriales et financieres, avait en quelques mois perdu
I la moitie de son credit a Bruxelles. L’Angleterre avait trouve le
If moment fort bon pour attirer k elle la nation beige. Nemours et
f Leuchtenberg etant ecartes du trone, elle y poussait discrelement

.

LA REVOLUTION ET LA POLITIQUE DU JUSTE MILIEU

297

son candidat, qu’elle tenait depuis longteppLgp en reserve. Le prince
J Leopold de Saxe-CoBourg,r qu elle avait voulu faire roi de Grece en
? 1830, etait recommande par les agents britanniques avec d’autant
plus de succes que son election, disaient-ils, assurerait a la Bel
gique la revision des protocoles de janvier. Effectivement Pal
merston obtint de la conference, le 21 mai, une declaration nouvelle portant que, dans le cas ou la couronne serait offerte a
Leopold, les cinq cours promettaient d’entamer aupr&s du roi des
Pays-Bas une negotiation a l’effet d’assurer a la Belgique, moyennant de justes compensations, la possession du grand-duche de
Luxembourg, qui conserverait ses rapports actuels avec la confe
deration germanique. L’Autriche, la Prusse ^
en cette circonstance unies a l’Anglelerre pour faire piece a la
France. Quant a cette derniere puissance, qui affectait un si vif desir
de rester l’amie de la Grande-Bretagne, elle n’avait aucune raison
pla.usible a faire valoir contre le prince de Saxe-Cobourg. Elle l’acceplait done sans mauvaise grace. Il etait, du reste, tacitement.|
entendu que ce futur roi des Beiges epouserait une fille de Louis- if
Philippe. Grace a cette union, la diplomatie britannique ne triom-*
pherait pas sans reserve a Bruxelles.
Vu les dispositions manifestoes par la conference dans le pro
tocole du 21 mai, les Beiges eussent ete mal inspires en repoussant
Leopold. Le congres l’elut done roi, le h juin, a une grande majo
rity \ Une deputation fut aussitot chargee d’aller lui offrir officiellement la couronne. Le prince repondit qu’il accepterait des que
les puissances auraient definitivement regie, par un projet de
traite, les conditions d’existence du nouvel fitat et que le congres
.aurait adhere a cet arrangement. Palmerston, qui avait hate d’en
finir, pressadonc les travaux de la conference, et bientot futconclu
sous son inspiration le pacte connu dans l’histoire sous le nom du
traite des 18 articles. Cette convention, presentee comme une
base de negotiation aux deux gouvernements de Bruxelles et de la
Haye, n’excluait plus formellement le Luxembourg de la Belgique;
il lui accordait positivement dans Maastricht ce qui n’appartenait
pas a la Hollande en 1790. Il offrait au nouveau royaume, quant
ii ses rapports commerciaux, toutes les facilites qu’impliquaient les
4. Il obtint 152 voix sur 196 suffrages exprimes.
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principes poses par le congres de Vienne sur la navigation des
fleuves et rivieres, principes qu’il appliquait aussi, dans le cas
present, a la navigation des canaux. Enfin il faisait esperer a la
Belgique un allegement notable des charges pecuniaires que le
protocole du 27 janvier lui avait imposees.
Le jour meme oil ces dispositions furent arretees (26 juin),
Leopold s’en proclama satisfait et se declara pret a recevoir la
couronne, si le congres de Bruxelles ne faisait pas d’opposition au
traite. Mais les dix-huit articles ne devaient pas etre admis sans
objections par cette assemblee. Les Beiges repetaient que Maas
tricht leur etait necessaire pour leur defense, qu’ils n’avaient a
partager ni cette ville ni son territoire; que le Luxembourg etait
a eux et quil etait inique de leur demander des compensations en
retour de leur propre bien; enfin que l’independance politique,
commerciale et agricole de leur pays ne pouvait etre assuree si les
Pays-Bas ne lui cedaient la Flandre Zelandaise \ D’orageuses dis
cussions eurent lieu au sein du congres. Finalement le projet de
traite fut accepte le 9 juillet a Bruxelles. Mais il ne l’eut peut-etre
pas ete sans une manoeuvre diplomatique de FAngleterre que la
connexite des deux revolutions de Pologne et de Belgique permet
de comprendre, sinon d’approuver.VII

VII
Le gouvernement national de Varsovie soutenait depuis plusieurs
mois une lutte heroique, mais inegale; et, apres quelques
succes glorieux, mais peu decisifs, il venait d’eprouver a Ostrolenka (26 mai) une defaite bien difficile a reparer. Ses tentatives
pour revolutionner la Volhynie et la Lithuanie avaient echoue.
En juin, Paskewitch, successeur de Diebitch, avait pris le commandement de l’armee russe grossie de formidables renforts. Peu
apres, il s’appretait a passer la Vistule et a prendre Varsovie a
revers. En presence d’un ennemi dont les ressources semblaient
inepuisables, la malheureuse Pologne etait reduite a ses seules
1. C’est-a-dire cette partie du littoral flamand (voisine de Pile de Walcheren) qui commande Temboucliure de l’Escaut et qui, finalement, est
restSe partie int6grante des Pays-Bas.
.
;
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forces. Par suite (Tun accord avec la cour de Saint-Petersbourg,
FAutriche et la Prusse faisaient bonne garde sur ses frontieres de
Fouest et ne laissaient rien passer. Meme la cour de Berlin ne se
bornait plus a ce concours negatif et favorisait de toutes facons les
operations de Paskewitch. Dans cette cruelle extremite, les Polonais tournaient leurs regards suppliants vers la France. Le comte
Walewski *, apres bien (Fautres, etait venu invoquer en leur faveur
les bons offices du gouvernement de juillet. Louis-Philippe et
Casimir Perier ne voulaient nullement se compromettre pour la
Pologne. Mais le public, a Paris et dans toute la France, prenait
un tel interet a cette vaillante nation, qu’il leur fallait bien au
moins avoir Fair de suivre le courant. L’idee d’une mediation entre
le czar et ses sujets revoltes leur etait venue et ils Favaient soumise a Metternich en lui demandant son concours. Le chancelier
(FAutriche, au fond, n’eut pas ete fache que la Pologne ne perit
pas. Mais lui non plus ne voulait pas se compromettre. Aussi avaitil exprime le desir que FAngleterre fut de la partie. Il semblait que
le gouvernement britannique dut saisir avec empressement cette
occasion cFaugmenter les embarras et les inquietudes de la Bussie.
E n’en fut pourtant rien. La cour de Londres tenait au contraire a
ne pas exciter la colere du czar qui, contrarie par elle en Polo
gne, pouvait a ce moment, sur un autre theatre, prendre une
revanche eclatante. En effet la Turquie avait encore, pour ainsi
dire, le pied de la Bussie sur la gorge. Nicolas occupait toujours
les Principautes. Il dependait de lui d’ebranler et de bouleverser
Fempire ottoman. Il ne faut pas oublier d’autre part que la Grece1
1. Walewski (Alexandre-Florian-Joseph Colonna, comte), fils de la comtesse
Walewska, qui fut une des maitresses de Napoleon Ier; ne au chateau de
Walewice (Pologne) le 4 mai 1810; envoye a Londres et a Paris par le gou
vernement insurrectionnel de Pologne (1831); naturalist Francais, officier dans
l’armee d’Afrique, dcmissionnaire en 1837; directeur du Messager des Chambres, auteur de quelques brochures et de pitces de thtatre qui, malgre ses
amis, n’eurent aucun succts; charge par Thiers d’une mission diplomatique
en Egypte (1840); attache a la legation francaise de Buenos-Ayres, familier
de l’Elysee sous la seconde Rtpublique; ministre plenipotentiaire a Flo
rence (1849), puis a Naples, a Madrid; ambassadeur a Londres (1831); senateur (26 avril 1855); ministre des affaires etrang&res (1855); president du Con
gres de Paris (1856); remplace au ministere par Thouvenel (janvier 1860) et
norame membre du Conseil prive; ministre d’Etat (24 novembre 1860); demissionnaire en juin 1863; president du Corps legislate (1865); en butte a
l’hostilite de Rouher, qui Unit par l’amener a resigner ses fonctions (1867);
mort a Strasbourg le 27 octobre 1868.
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n’avait pas de roi, et qu’elle etait gouvernee par Capo d’Istria,
c’est-a-dire par un protege du czar. Cet homme d’fitat s’etait
rendu fort impopulaire dans son pays par ses procedes autoritaires. Une insurrection grave venait de se produire contre lui dans
la Moree et dans lesiles (avril 1831). Il avait aussitot appele a son
aide la flotte russe. Il dependait done du czar de troubler de nou
veau tout I’Orient et il n’y eut saps doute pas manque si l’Angleterre
eut faittnine de proteger contre lui les Polonais, dont il etait sur
le point de triompher. Par suite, on comprend que l’idee de media
tion, mise en avant par la France 4, eut en realite peu de chances
■d’etre adoptee par le gouvernement britannique. Mais d’autre part
les Beiges paraissaient tenir beaucoup a ce que cette proposition
eut des suites serieuses. Il leur semblait que la Pologne etait leur
sauvegarde; ils tremblaient que le czar, redevenu tout-puissant
a Varsovie, n’eut bientot les mains libres et, reconstituant la triple
alliance du Nord, ne donnat le signal d’une croisade contre-revolutionnaire dont ils seraient les premieres victimes. De son cote le
cabinet de Londres etait tres desireux de voir cesser la resistance
que le gouvernement de Bruxelles opposait au traite des dix-huit
articles. Palmerston, que les scrupules n’arretaient guere, se tira
d’embarras en tardant a s’expliquer officiellement sur la proposi
tion francaise et en laissant Ponsonby12, qui le representait a
Bruxelles, donner aux Beiges l’espoir que s’ils adheraient au
traite, la Grande-Bretagne adhererait pour sa part au projet de
mediation. Le resultat de cette manoeuvre, e’est que le congres
se rallia le 9 juillet aux dix-huit articles et que, fort peu de jours
apres, Palmerston repondit par une fin de non-recevoir pure et
simple a la demande du gouvernement francais. La Pologne etait
decidement condamnee a perir.
1. Dans une note que Talleyrand fit parvenir a Palmerston le 20 juin 1831.
2. Pensonby (John, vicomte), n6 en 1710, membre de la Chambre des lords
<1806), oil il s’attacha au parti whig; ministre plenipotentiaire & BuenosAyres (1826), au Bresil (1828), en Belgique (1830), a Naples (1832); ambassa•deur a Constantinople de 1832 a 1841, & Vienne de 1846 & 1851; mort a
Brighton en 1855.
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VIII
Leopold n’avait plus de raisons pour demeurer a Londres. Il se
hata done de quitter cette ville et vint prendre possession de son
trone; le 21 juillet,il etait a Bruxelles ou, apres avoir prete serment a la constitution, il fut solennellement reconnu roi par le
congres. Mais presque aussitot se produisit une complication nouvelle, a laquelle le nouveau souverain ne s’attendait guere. Le roi
des Pays-Bas avait haqtement proteste contre le projet des dix-huit
articles (12 juillet). La France et FAngleterre ne supposaient pas
qu’il fut dispose a le combattre par les armes. Mais depuis plu
sieurs mois ce prince, qu’encourageaient secretement les cours
du Nord, et dont les prepariftTir^
merit favorises par la Pnisse, etait pr£t a la guerre. Tout a coup,
le ler aout, il denonca l’armistice qui lui avait ete impose, et ses
troupes envahirent la Belgique. Leopold, en hate, se porta vers
les points les plus menaces. Mais ses forces etaient trop inferieures
a celles de son adversaire pour qu’il put longtemps tenir la campagne. En quelques jours les Hollandais enleverent Hasselt, Lou
vain et se porterent jusqu’a quelques lieues de Bruxelles. Le gou
vernement beige se vit perdu. La France seule pouvait le sauver;
il n’hesita done pas a invoquer son assistance.
Casjmi^Perier ne voulait absolument pas que le nouvel Elat
perit4. C’etait un homme d’action, que l’idee d’une entreprise militaire n’effrayait pas. Tout recemment, pour obtenir reparation en
faveur de quelques Francais maltraites, il avait envoye unq escadre
a l’embouchure du Tage, fait forcer les passes de ce fleuve et, sous
menace de bombarder Lisbonne, sans souci des reclamations pos
sibles de l’Angleterre, impose a l’usurpateur dom Miguel la plus
humiliante convention (7-14 juillet). Au premier appel de Leopold,
comme le temps pressait, il ne prit conseil que de lui-meme^jCmquamte miUe ^
enlrerent en Belgique par ses ordres,
sous le marechal Gerard, qui, des le 12 .aout, occupa Bruxelles.
Devant une telle demonstration les Hollandais durent bien reculer.1
1. Une crise ministerielle venait de se produire en France (Bn de juillet),
et Casimir Perier avait donne sa demission; mais l’imminence d’une compli
cation grave du cote de la Belgique l’avait determine a reprendre le pouvoir.
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Ils n’essayerent meme pas de lutter, et, sans tirer un coup de fusil,
rentrerent chez eux en toute hate, le 20 aout; a l’exception de la
place d’Anvers, qu’ils n’avaient jamais perdue, ils n’occupaient
plus un seul point du tcrritoire beige.
L’initiative hardie que venait de prendre Casimir Perier ne fut
pas sans deplaire aux cours du Nord et aussi h l’Angleterre. Le
gouvernement francais dut expliquer a la conference qu’il n’avait
pas eu le temps de s’entendre avec elle et qu’il lui avait bien fallu
courir au plus presse. 11 ^serhat^de declarer en outre que Gerard
et son corps d’armee allaient etre rappeles,^t en effet ils le furent
tres promptement. Mais les Francais euren-t beau evacuer la Bel
gique, ce pays ne pouvait plus ne pas les regarder comme ses sauveurs, comme ses protecteurs naturels. Le prestige du gouverne
ment de Juillet reprit a Bruxelles tout son eclat. C’est sous le
patronage de la France que la nouvelle monarchie allait organiser
son armee, ses finances. C’est sous l’inspiration de cette puissance
qu’elle semblait devoir orienter sa politique.
Le cabinet de Londres ne prit guere la peine de cacher sa mauvaise humeur. Palmerston ne tarda pas a se montrer moins favorableliux pretentions beiges qu’il ne l’avait et6 quelques sSrblines
auparavant^T,TouTpretexte que le roi'des Pays-Bas n’accepterait
jamais les dix-huit articles et qu’il serait sans doute difficile de l’y
contraindre, il demanda bientot a la conference de se dejuger. Les
representants de l’Autriche, de la Prusse et de la Bussie, heureux
de faire piece a la France, n’eurent garde de le contrarier. C’est
ainsi que les diplomates de Londres furent amenes a souscrire, le
15 octobre, un nouvel arrangement beaucoup moins avantageux
que le precedent au nouvel fitat. Ce projet de traite, dit des yingtquatre articles, n’attribuait plus a la Belgique qu’une partie du
Luxembourg, dont la capitale devait rester au pouvoir du roi des
Pays-Bas. Ce souverain recevrait d’ailleurs, en compensation de ce
qu’il abandonnerait de cette province, une portion considerable du
Limbourg; il garderait en outre Maastricht, Venloo et la rive
gauche de TEscaut. La conference, en communiquant sa decision a
la cour de Bruxelles, fit observer : 1° que les articles nouveaux
auraient toute la force et la valeur d’une convention solennelle
entre le gouvernement beige et les cinq grandes puissances; 2° que
ces puissances en garantiraient l’execution; 3° qu’une fois acceptes
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par les deux parties, ils seraient inseres mot a mot dans un traite
direct entre la Belgique et la Hollande; 4° que ce traite serait egalement garanti par les grandes cours; 5° que les articles en ques
tion formaient un ensemble et n’admettaient pas de separation;
6° enfin qu’ils conslituaient un arrangement irrevocable sur lequel
les puissances etaient resolues a amener l’accord des deux parties
contendantes; qu’elles s’engageaient a obtenir l’adhesion de la
Hollande, quand meme elle commencerait par resister, et
qu’elles useraient de tous les moyejis ,en leur pouvoir pour pre
vent le renouvellement des hostilites entre le roi Leopold et le roi
Guillaume.
Le parlement de Bruxelles accueillit tout d’abord fort mai le
traite de vingt-quatre articles. Mais les circonstances ne lui permettaient pas de le rejeter. L’Angleterre le presentait comme une
sorte d’ultimatum. La FranciTparaissait devoir 1’accepter, parce
qu’on lui accordait le demantelement des principals forteresses
beiges echelonnees sur la frontiere du Nord en vertu des traites de
1815 l. Quant aux cours du Nord, il etait a craindre qu’elles ne
trouvassent encore le traite trop avantageux pour la Belgique et le
moment eut ete mai choisi pour leur rompre en visiere. I^RqIqt
gne, abandonnee par la France et par la Grande-Bretagne, yenait
de succomber. Varsovie etait au pouvoir des Russes depuis le
7^aptemBre. Rien ne semblait empecher la triple alliance de se
reformer et de dtriger ses coups sur [’Occident. La Belgique se
soumit done a l’arret de la conference et, le 15 novembre, son
representant a Londres, van de Weyer 12, signa pour elle un traite
par lequel les cinq grandes puissances, en retour de son adhesion,
garantissaient l’execution des vingt-quatre articles et assuraient
leur amitie au roi Leopold.
La clause finale de cet acte portait qu’il serait ratify clans un
delai de deux mois par les parties contractantes. Mais il ne faut pas
1. Un protocole du 16 novembre prescrivit en effet le demantelement des
places de Menin, Ath, Mons, Philippeville et Mariembourg.
2. Weyer (Sylvain van de), ne a Louvain en 1803; avocat a Bruxelles, puis
conservateur de la bibliothfeque de cette ville; redacteur du Courrier des
Pdys-Bds avant 1830; membr$ du gouvernement provisoire de Belgique (septembre 1830); ministre des affaires etrangeres sous la r§gcnce de Surlet de
Chokier (1831); envoy6 par Leopold comme ministre plenipotentiaire a Lon
dres, d’oii il revint en 1845 pour prendre la presidence du cabinet beige, oil
il retourna en 1846, et oil il resta jusqu’en 1867; mort en 1874.
•
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oublier que les membres de la conference n’avaient pas les pleins
pouvoirs de leurs gouvernements. L’Angleterre et la Belgique consideraient bien le traite comme definitif, lune parce qu’il etait
son oeuvre, l’autre parce qu’elle eut craint de se compromettre en
le repoussant. Mais la France hesitait a le ratifier, parce qu’elle le
trouvait trop peu avantageux a la cour de Bruxelles, et les cours
du Nord faisaient mine de le desavouer pour une raison toute contraire.
IX
Le gouvernement de Juillet ceda le premier et, des le mois de
janvier 1832, se mit entierement d’accord avec le cabinet de Lon
dres sur les vingt-quatre articles. Mais s’il lui fit cette concession,
il ne la lui fit pas pour rien. Effectivement Casimir Perier obtint
en retour que TAngleterre approuvat ses desseins sur l’ltalie, desseins dont l’execution devait, d’autre part, contribuer a faire tomber
l’opposition de l’Autriche au susdit traite. Le ministre francais se
proposait d’envoyer des troupes dans les fitats de l’Eglise, et
comme il ne pouvait, sans s’exposer a de redoutables complications,
les v expedier par le Piemont4, il lui fallait bien faire prendre la
voie de mer. Toute entreprise navale de la France eveillait d’ordinaire la jalousie de l’Angleterre. Mais comme a ce moment une
etroite correlation existait entre les interets des deux puissances et
que la moderation du cabinet Perier inspirait pleine confiance, la
cour de Londres ne mit point d’obstacle au projet en question.
Les reformes pompeusement annoncees par le Saint-Siege en
reponse au memorandum du 21 mai, s’etaient bornees a fort peu
de chose. Encore les ministres du pape les avaient-ils reduites
presque a rien dans l’application. Casimir Perier se jugeait mystifie, et il n’aimait pas a l’etre. En outre, le gouvernement ponti
fical se proposait d’envoyer des troupes regulieres dans les Lega
tions pour v desarmer les gardes civiques, seule garantie que ces
provinces eussent a ce moment contre les exces du pouvoir1
1. Charles-Albert venait de succeder le 27 avril 1831, comme roi de Sardaigne, a Cliarles-Felix, allie et protege de rAutriche. Quels que fussent ses
sentiments secrets, il aflectait a cette epoque une soumission'*presque sans
reserve a la cour de Vienne.
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•absolu; et, en prevision des resistances que cette operation devait
rencontrer, il avait a l’avance sollicite le concours dee troupes
autrichiennes, qui lui etait assure. Cette fois, Casimir Perier
jugea que la France ne pouvait sans honte et sans dommage
permettre a la cour de Vienne de faire a elle seule la police
de l’ltalie. Aussi, des le commencement de janvier 1832, fit-il
demander au pape par notre ambassadeur Sainte-Aulaire1 d’agreer
que la France, puissance catholique, attachee au Saint-Siege.,
-concourut comme 1’Autriche a retablir l’ordre dans ses fitats,
s’il venait a etre trouble. La cour de Rome refusa net, faisant
entendre que l’intervention de la France serait pour les Italiens
nn encouragement a la revolution, tandis que celle de l’Autriche
aurait un effet tout contraire. Dans le meme temps, Perier faisait
connaitre son intention a Metternich, qui la reprouva de toutes ses
forces, sans aller pourtant, comme l’annee precedente, jusqu’a des
menaces de guerre.
Le ministre francais ne se laissa ni rebuter ni intimider. Vers
fa fin de janvier, l’entree des troupes pontificates dans les Lega
tions amena de nouveaux soulevements, comme on pouvait s’y
-attendre. Presque aussitot, l’armee autrichienne reparut a Bologne.
Mais elle y etait a peine depuis quelques jours que Casimir Perier
executait hardiment sa menace. Le 22 fevrier, un regiment franeais debarquait tout a coup devant Ancone, en enfoncait les portes
'et prenait possession de cette ville, que les troupes du pape lui
abandonnerent sans resistance.
La cour de Rome ne manqua pas de jeter les hauts cris. Le car
dinal Bernetti declara que depuis les Sarrasins pared attentat
n’avait pas ete commis. Metternich denonca ce coup de vigueur
comme un guet-apens et un acte de brigandage. Les ambassadeurs des cours du Nord allerent demander h Casimir Perier s’il
y avait encore un droit public europeen. « Le droit public europeen, r6pondit-il avec hauteur, c’est moi qui le defends; croyez-1
1. Sainte-Aulaire (Louis-Clair de Beaupoil, comte de), ne a Saint-Meard
<(Dordogne) en 1778; chambellan de Napoleon en 1809; pr6fet de la Meuse
(1813), puis, apres la Reslauration, pr6fet de la Haute-Garonne (1814); membre
de la Chambre des deputes, ou il siegca, de 1815 a 1829, dans les rangs du
parti constitutionnel; pair de France (1829); ambassadeur a Rome (1831), a
Vienne (1833-1841), a Londres (1841-1847), membre de l’Academie franqaise
depuis 1841; mort a Paris en 1854.
Debidour.
!• — 20
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qu’il soit facile de maintenir les traites et la paix? Il faut que
l’honneur de la France aussi soit maintenu; il commandait ce que
je viens de faire. J’ai droit a la confiance de l’Europe et j’y ai
compte. » Devant une pareille fermete tout le monde fmit par
s’incliner. La cour d’Autriche continua de maugreer, mais elle
n’osa exiger l’evacuation d’Aneone; la cour de Rome elle-meme
dut se resigner a voir flotter sur les murs de cette ville le drapeau
de la revolution et, par une convention du 16 avril, il fut stipule
que les troupes francaises y sejourneraient tant que les forces
autrichiennes seraient maintenues dans les Legations.
yous

X
Metternich savait bien, sans l’avouer, que le sort de l’ltalie
dependait maintenant de la France et que, si la nouvelle gar
rison d’Ancone en donnait le signal, la revolution s’etendrait en
quelques jours des Alpes au detroit de Messine et meme plus loin.
Aussi jugea-t-il bon de ne pas pousser a bout le gouvernement de
Juillet en persistant dans son opposition au traite des vingt-qualre
articles. Peut-etre, malgre tout, se fut-il entete a repousser cct
arrangement, si la Prusse se fut jusqu’au bout associee a sa resis
tance. Mais la cour de Berlin capitulant pour son compte, il ceda
de son cote, si bien que, des le 18 avril, l’acte qui constituait definitivement l’Etat beige fut ratifie tout a la fois au nom de Fran
cois Ier et de Frederic-Guillaume III *.
Si le gouvernement prussien, malgrAles liens etroits qui Funissaient a la cour de la Haye 12, avait fini par l’abanclonner, c’est que
rexemple de la defection lui avait ete donne par la Russie. L’empereur Nicolas, plus porte qu’aucun souverain a proteger le roi
des Pays-Bas, dont le fils aine etait son beau-frere, avait lui1. Les deux grandes puissances allemandes n’adh^rerent, il est vrai, au traits
que sous certaines reserves de detail,' dont elles devaient abuser plus tard
pour provoquer de nouvelles complications, comme on le verra dans le chapitre suivant.
2. Il ne faut pas perdre de vue que Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, etait,
par sa mere, petit-neveu du grand Frederic et qu’il avait epouse une soeurdu roi de,Prusse, Frederic-Guillaume III.
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meme, en fevrier, envoye un de ses conseillers, le prince Orloff *,
vers ce souverain, pour l’engager a la resignation; puis, le gouver
nement hollandais s’obstinant a demander de fort graves modifi
cations au traite 12, il lui avait fait savoir qu’il n’approuvait pas ses
exigences et qu’il ne pouvait plus le soutenir (fin de mars 1832)3.
La condescendance du czar aux vues de l’Angleterre et de la
France eut ete inexplicable, surtout apres sa victoire sur les Polonais, si elle n’eut eu pour raison d’etre la question d’Orient qui, a
ce moment, plus que jamais, preoccupait la cour de Saint-Petersbourg. Depuis la capitulation de Varsovie, Nicolas avait du tourner
ses regards d’abord vers la Grece, ot ensuite vers la Turquie, oil
semblaient s’annoncer de nouveaux orages. Dans le premier de
ces deux £tats, son influence avait ete mise en peril par Ja mort
de Capo d’Istria, (pie les freres Mavromichalis avaient assassine a
Nauplie le 9 octobre 1831. Un frere de ce personnage 4 avait pretendu lui succeder au pouvoir. Mais la plus grande partie de la
Grece s’etait soulevee contre lui et il avait du resigner ses fonctions le 10 avril 1832. L’empereur de Russie avait employe plu
sieurs mois a negocier avec la France et FAngleterre d’une part,
1. Orloff (Alexis-Foedorovitch, prince), ne a Moscou en 1786; adjudant du
grand-due Constantin; colonel de la garde a cheval lors de la revolte militaire
de Saint-Petersbourg, qu’il aida puissammenta comprimer (dec. 1825); charge,
apres avoir commande une division contre les Turcs (1828), de n6goeier la
paix a Andrinople (sept. 1829); ambassadeur extraordinaire a Constantinople
(1830); charge d’une mission en Pologne (1830-1831), puis envoy6 a Londres
pour y traiter des affaires de Belgique (1832); mis a la tete de l’armee envoy6e
par le czar au secours du sultan et principal auteur du traite d’UnkiarSkelessi (1833); nomm6 successivement general de cavalerie, conseiller d’Etat,
commandant de la gendarmerie (1844), directeur de la police secrete; il pri
part aux conferences de Berlin et d’Olmutz en 1853, accomplit sans succes a
Vienne, au commencement de 1854, une mission confldentielle de son sou
verain, represerita la Russie au congrbs de Paris (1856), regut le titre de
prince, la prSsidence du conseil de l’empire, celle du conseil des ministres,
et mourut a Saint-Petersbourg en 1861.
2. Il exigeait en effet : 1° la rectification de Particle relatif a la navigation
interieure et au droit de pilotage et de balisage sur l’Escaut; 2° la suppres
sion du projet de route ou canal a Pusage des Beiges dans le Limbourg;
3° la capitalisation de la partie de la dette attribute a la Belgique; 4° un
arrangement sur la liquidation du syndicat d’amortissement en harmouie
avec les propositions precedemment Snoncees par le cabinet de la Haye;
5° un accroissement de territoire dans le Limbourg; 6° le renvoi a une negociation ulterieure de la question du Luxembourg.
3. Le traits des vingt-quatre articles fut officiellement ratifie par le gou
vernement russeau commencement de mai.
4. Jean-Marie-Augustin, comte de Capo d’lstria, mort en 1842.
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avec la Porte de l’autre, pour donner un roi aux Hellenes et s’assurer leur reconnaissance en leur procurant un accroissement de
territoire. Au moment oil nous sommes arrives, il avait a peu pres
reussi. Le protocole du 7 mai 1832, signe a Londres, conferait la
couronne de 'Grece au jeune Othon de Baviere 1 et lui promettait
les garanties naguere offertes a Leopold. Il lui faisait aussi espercr
que son royaume, borne a rembouchure de l’Aspropotamo, serait
etendu jusqu’au golfe d’Arta 12. De ce cote done, l’horizon semblait
enfin s’eclaircir. Mais il s’assombrissait de plus en plus en Turquie,
oil le sultan, qui s’epuisait en vaines tentatives de reformes, etait
menace par le plus puissant de ses vassaux. Mehemet-Ali, pacha
d’figypte, frustre dan s fespoir d’obtenir le gouvernement de la Moree,
cherchait a se dedommager en conquerant la Syrie 3. Son fils Ibra
him avait penetre en armes dans ce pays; il assiegeait Saint-Jeand’Acre depuis le mois de decembre 1831; cette place allait bientot
succomber; et le czar, reservant ses forces pour proteger Mahmoud,
devenu pour ainsi dire son vassal, etait, on le comprend, fort peu
dispose a provoquer de nouvelles complications en Occident.
En resume, vers le milieu de 1832, l’Europe, un moment
ebranlee par la commotion de juillet, avait a peu pres retrouve
son repos. Les traites de 1815 avaient subi de larges accrocs.
La France avait fait reconnaitre son droit a disposer d’elle-meme.
La Belgique etait affranchie et neutralist. L’ltalie n’etait plus
exclusivement dominee par FAutriche. La Pologne, il est vrai,
n’etait pas parvenue a rompre ses fers. La Sainte-Alliance cher
chait a se reconstituer, sans y reussir. La Revolution etait contenue par la puissance meme qui avait paru prete a la dechainer
en 1830. L’6quilibre, tant bien que mai retabli entre les puis
sances, semblait avoir pour principal garant Fenergique ministre
que Louis-Philippe subissait sans l’aimer depuis le 13 mars 1831.
Et c’est juste a ce moment (16 mai) que mourut Casimir Perier,
emporte par Fepidemie de cholera qui sevissait alors a Paris.
1. Fils du roi Louis de Baviere; n6 le lerjuin 1815; roi des Hellenes en 1832;
renverse eu 1862; mort a Bamberg le 26 juillet 1867, sans enfants de son
mariage avec la princesse Amelie d’Oldenbourg.
2. Cette extension fut en effet accordee par la Porte le 16 septembre suivant,
moyennant une indemnite de douze millions de piastres.
3. Il disait avoir 5, se plaindre du pacha de Saint-Jean-d’Acre et, malgr6
Popposilion du sultan, pretendait se faire justice lui-meme.

GHAPITRE IX
UNE « ENTENTE GORDIALE » 1

I. Les puissances occidentales et les cours du Nord en 1832. — II. Affaire de
Belgique : traite du 22 octobre et siege d’Anvers. — III. Question d'Orient :
Mahmoud, Mehemet-Ali et Nicolas; traites de Kutaya et d’Unkiar-Skelessi. —
IV. Politique de la Sainte-Alliance: Teplitz et Miinchen-Graetz. — V. Metternich
et la contre-revolution. — VI. Le Portugal, PEspagne et la quadruple alliance.
(1832-1834)

I
La contre-revolution, representee par les trois grandes cours
du Nord, avait ete quelque temps rassuree — et contenue par
Casimir Perier. Apres lui, elle redevint inquiete et se montra plus
hardie.
A peine cet homme d’Etat avait-il disparu que le gouverne1. Sources : Blanc (L.), Histoire de dix ans, t. Ill et IV; — Bollaert (W.),
The wars of succession Portugal and Spain; — Bulwer, Life of Palmerston,
t. 11 et III; — Canitz-Dallwitz (baron de), Denkschriften, t. I; — Capefigue,
VEurope depuis Vavenement du roi Louis-Philippe, t. VI et VII; — Carne (L.xle),
la Belgique, sa revolution et sa nationality (Revue des Deux Mondes, 15 juan
1836); — Deventer (van), Cinquante anne'es de Vhistoire federate de VAllemagne\ — Guizot, Memoires, t. II, HI et IV; — Haussonville (comte d’), His
toire de la politique exterieure du gouvernement frangais, 1.1; — Hillebrand (K.),
Geschichte Frankreichs, t. I. — Hubbard, Histoire contemporaine de VEspagne,
t. II et III; — Lesur, Annuaire historique, annees 1832-1834; — Lytton-Buhver,
Essai sur Talleyrand; — Meniere, la Captivite de Mme la duchesse de Berry,
— Metternich (prince de), Memoires, documents et ycritsdivers, t. V; — Mirabeau
(comtesse de), le Prince de Talleyrand et la maison d’Orleans; — Mouriez
(P.), Histoire de Mehemet-Ali\ — Rochechouart (comte de), Souvenirs’, —
Thureau-Dangin, Histoire de la monarchic de Juillet, t. Il; — Worms (E.)
VAllemagne ccunomique ou histoire du Zollverein allemcind, etc.
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ment de Juillet faillit etre emporte par une double crise. La
duchesse de Berry, debarquee depuis quelques semaijies en Pro
vence, avait de la passe en Vendee ou, vers la fin de mai 1832,
elle provoqua au nom de son fils un soulevement 16gitimiste.
Quelques jours plus tard, le parti republicain, dont diverses
emeutes avaient deja revele faudace et fenergie, prenait les
armes a Paris et soutenait dans les rues une bataille en regie
contre les troupes du roi bourgeois (5-6 juin). Sans doute cette
double insurrection fut assez promptement etouffee. Mais il en
resulta une perturbation morale qui, plusieurs mois encore, se
fit sentir dans toute la France et qui prolongea la difficulty de
trouver un successeur a Casimir Perier. La presidence du conseil,
offerte a Talleyrand, puis a Dupin, ne fut acceptee ni par fun ni
par l’autre et, jusqu’en octobre, le ministere, prive de chef, allait
demeurer sans force au dedans, sans auto rite au dehors. L’Angleterre, dont le concours semblait si precieux a Louis-Philippe,
etait egalement travaillee par un mai interieur qui ne lui laissait
pas une entiere liberte de mouvements. Lord Grey faisait enfin
voter son bill de reforme electorale (4 juin), mais apres une
lutte qui avait ebranle tout le pays 4; et maintenant il se trouvait
en face de f agitation irlandaise, plus menacante que jamais, et qui
paraissait devoir longtemps encore paralyser sa politique 12.
1. Ce bill faisait succeder au regime scandaleusement oligarchique que le
Royaume-Uni avait subi jusqu’alors une organisation electorale relativement
equitable et de nature & encourager la democratic britannique. D’une part,
il proportionnait — dans une certaine mesure — le nombre des deputes a la
population des villes, des bourgs et des comtes. De l'autre, il fixait de la
manifcre suivante (ce qui 6tait un grand progres) les conditions requises pour
l’61ectorat : « D6sormais etait electeur, dans les bourgs, tout citoyen habitant
une maison d’un loyer de 10 livres (250 francs) et qui y fixerait son domicile.
Pour les comtes on ajouta aux freeholders (proprietaires fonciers) justifiant de
40 shellings de revenu, les copyholders et les fermiers a bail pour soixaute
ans, tous aux m6mes conditions (10 livres sterling de revenu). Quant aux
fermiers qui n’avaient que des baux de vingt ans, et & ceux que leurs maitres pouvaient renvoyer a volont6 (tenant at vill), ils devenaient electeurs
s’ils payaient une redevance de 50 livres sterling. On voit que l’Anglelerre
6tait encore loin du suffrage universel. » Mais c’etait un premier pas vers ce
but, dont elle n’a cesse, depuis lors, de se rapprocher.
2. L’emancipation des catholiques, votee en 1829 apres une campagne parlementaire a jamais memorable, ne suffisait pas aux Irlandais, si durement
et depuis tant d’ann^es opprim^s. L^mancipation agraire et Tautonomie
nationale, qui sont encore aujourd’hui leur programme, etaient des cette
6poque celui du grand agitateur O’Connell, qui 6tait et devait etre longtemps
encore le plus vigoureux champion de leurs droits m6connus.
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Au contraire, les Irois cours de Saint-Petersbourg, de Vienne et
de Berlin, se fortifiant, prenaient vis-a-vis de l’Europe une atti
tude formidable. L’empereur de Russie, vainqueur de la Pologne,
denationalisait brutalement ce malheureux pays, sans que rien fit
obstacle a sa volonle. Quant a l’empereur d’Autriche et au roi de
Prusse, non seulement ils maintenaient avec rigueur dans leurs
Etats Pordre, c’est-a-dire le silence et la docilite, mais ils dietaient a la diete de Francfort (28 juin-5 juillet) une double serie
de decrets qui avaient pour but, les uns de restreindre les droits
parlementaires dans tous les fitats allemands et de soumettre les
constitutions comme les chambres a la surveillance et au controle
de l’autorrte federate, les autres de renouveler, en les aggravant,
les mesures prises en 1819 a l’egard de la presse et des universites, d’empecher toute association, toute manifestation populaire,
enfin de surveiller, prevenir ou reprimer les menees des propagandistes etrangers *.1
1. Plusieurs souverains allemands avaient d£i, depuis 1830, accorder des
constitutions a leurs sujets. D’autres luttaient difficilement contre la hardiesse
-croissante de leurs parlements. L’idee de l’unite germanique faisait son
■chemin et se manifestait par des reunions tumultueuses, comme celle de
Hambach (27 mai 1832). Les resolutions dietales du 28 juin portaient en subtance : 1° que les souverains allemands n’etaient lies par une constitution
a la cooperation des Chambres que pour l'exercice de certains droits deter
mines (c’est-a-dire que dans aucun cas ils n’admettraient le principe de la
souverainete nationale) et qu’ils devaient rejeter les petitions des Etats qui
seraient en contradiction avec cette regie; 2° que le refus de l’impdt par les
€hambres etait range parmi les sympt6mes d’insurrection que la diete s’engageait & etouffer par la force, sans meme y etre appeiee; 3° que la legislation
interieure d’un 6tat ne devait pas porter prejudice au but de la confedera
tion, ni entraver l’exercice des obligations federales; 4° qu’il serait nomm6
par la diete, d’abord pour six ans, une commission chargee de surveiller
les discussions et deliberations des Chambres; 5° que les gouvernements
confederes s’engageaient h prendre et a maintenir les mesures convenables pour empecher toute attaque contre la confederation dans les assembiees d’Etats; 6° que la diete seule avait le droit d’interpreter l’acte de la
confederation et l’acte final de Vienne. — Quant h la resolution du 5 juillet,
die etait relative a la prevention et a la repression des troubles et menees
revolutionnaires. Elle renouvelait, en les aggravant singulierement, les me-sures precedemment edietdes par la diete a l’egard de la presse, des associa
tions politiques, des fetes et reunions populaires, des emblemes seditieux,
des universites, de la police, de l’assistance militaire que se devaient les
gouvernements confederes, etc.
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II
Les embarras au milieu desquels se debattaient la France et
PAngleterre n’enhardissaient pas seulement les trois puissants
souverains du Nord. 11s servaient aussi d’encouragement au roi
des Pays-Bas, qui n’avait pas encore reconnu la revolution beige
et qui ne desesperait pas de voir remettre en question le traitt
des vingt-quatre articles. La cour de la Haye avait fait a cet
arrangement de nombreuses objections. Elle refusait notamment,
ou ne voulait accorder qu’a titre fort onereux, les moyens de
communication — par eau et par terre — que la conference de Lon
dres avait promis au nouvel Etat du cote de la Hollande. Elle
exigeait le payement en capital (et non en rentes) de la partie de
la dette attribute au gouvernement de Bruxelles. Elle ne se tenait
pas satisfaite du territoire qui lui etait concede dans le Limbourg.
Les puissances du Nord, pour lui complaire, n’avaient ratifie les
vingt-quatre articles que sous reserve des modifications a intervenir par suite d’un accord direct entre les Pays-Bas et la Bel
gique. Mais le vieux roi Guillaume ne voulait negocier avec Leo
pold qu’apres avoir obtenu, par un nouveau traite, la sanction
formelle de la conference. Cette pretention ne fut pas admise a
Londres et, apres avoir resiste plusieurs mois, la cour de la
Haye parut enfin disposee a entrer en pourparlers avec celle de
Bruxelles. Mais cette derniere demandait depuis longtemps qu’avant
toute negotiation sur les points contestes, les clauses du traite
sur lesquelles tout le monde etait d’accord fussent executees.
Le roi des Pays-Bas n’insistait plus maintenant pour obtenir
la rectification de frontiere qu’il avait longtemps sollicitee. Son
adversaire exigeait done que les troupes neerlandaises evacuassent sans retard tous les points qu’elles occupaient encore sur le
territoire attribuea la Belgique par la convention du 15 novembre.
Il offrait du reste la reciproque; mais Guillaume, qui, au fond, ne
voulait pas traiter, comptant toujours pouvoir rentrer a Bruxelles,
grace a un conflit possible entre les grandes puissances, ne
repondit que par de nouvelles chicanes et de nouveaux atermoie-
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ments. Bref on arriva jusqu’en septcmbre 1832 sans qu’aucune
des difficult^ pendantes eut ete resolue.
Le peuple beige commencait a perdre patience. L’obstination
des Hollandais a occuper des positions qu’ils ne devaient pas
garder, et notamment la citadelle d’Anvers, ne lui paraissait pas
seulement prejudiciable a ses interets. Il y voyait une bravade et
un outrage qu’il n’etaitplus d’humeur a supporter. Leopold, pousse
par l’opinion publiqne, dut done elever la voix. Aussi, en previ
sion d’un conflit prochain avec son voisin, reclama-t-il le concours
materiel des cinq grandes puissances, qui, en signant le traite du
15 novembre, s’etaient engagees a en garantir l’execution.
Le gouvernement francais n’avait rien a lui refuser. Le roi des
Beiges venait d’epouser, le 8 aout, la fille ainee de Louis-Philippe;
la royaute de Juillet, si attachee a ses interets dynastiques, ne
pouvait le laisser en peine. Elle sentait bien, du reste, que quel
ques coups de canon tires a propos lui vaudraient un regain de
popularity au dedans et de consideration au dehors dont elle
avait a ce moment grand besoin. Le cabinet britannique ne voulait
pas plus qu’elle abandonner Leopold, sa creature. Il ne lui convenait pas, d’ailleurs, que la France, pour la seconde fois, sauvat a
elle seule la Belgique, et, s’il s’associait a sa politique, c’elait au
moins autant pour pouvoir la contenir que pour la seconder.
Quant aux trois cours du Nord, elles n’osaient soutenir ouvertement le roi des Pays-Bas. Mais il leur repugnait d’employer la
force pour contraindre un souverain a executer un traite dont la
Revolution etait la raison d’etre. Elies declarerent done, le
ler octobre, ne pouvoir prendre part aux mesures coercitives
proposees contre la cour de la Haye. De fait, la conference de
Londres se trouva ainsi dissoute.
Les cabinets de Paris et de Londres ne se laisserent pas inti—
mider. Les tetes se montaient de plus en plus en Belgique. Leo
pold etait contraint de prendre ses ministres dans le parti de la
guerre, et le cabinet de Bruxelles annoncait finlention de se faire
justice lui-meme si, avant le 3 novembre, les deux puissances occi
dentals ne lui assuraient pas une legitime satisfaction. Louis-Phi
lippe, apres bien des tatonnements, venait enfin de constituer, le
11 octobre, une administration vigoureuse qui, sous la direction
toute militaire du marechal Soult, comprenait des hommes d&
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grande energie et de grand talent, comme Thiers, Guizot et le due
de Broglie *. La paix interieure allait etre assuree pour quelque
temps en France par la capture de la duchesse de Berry, qui, cachee
depuis plusieurs mois a Nantes, fut arretee le 7 novembre et conduite a la citadelle de Blaye12. Quant a la crise exterieure, le nouveau
ministere y pourvut en concluant avec l’Angleterre, des le 22 octobre, une convention militaire ayant pour but la delivrance d’Anvers. En vertu de cet acte, une armee francaise devait aller faire le
siege de cette place, pendant que les deux parties contractantes
uniraient leurs flottes pour bloquer les Pays-Baset mettraient l’embargo sur les navires neerlandais a ce moment mouilles dans leurs
ports. II etait bien entendu d'alleurs (et Ton reconnait a ces precau
tions la jalousie britannique) que les troupes de Louis-Philippe n’oceuperaient en Belgique aucune forteresse, qu’elles ne penetreraient
pas sur le territoire hollandais et qu’elles rentreraient en France
aussitot apres la prise d’Anvers. 11 etait convenu aussi qu’elles ne
seraient pas secondees par celles de Leopold, qui devraient assister
immobiles a Intervention. A cet arrangement singulier le cabinet
de Saint-James voyait un double avantage : d’une part il pourrait representer a l’Europe que, si les Francais marchaient sur
l’Escaut, ce n’etait pas comme allies des Beiges, comme fauteurs
de la Revolution, mais comme executeurs d’un arret diplomatique
porte au nom de l’Europe et dans son interet; de l’autre, ils pensaient bien que les Beiges ne leur pardonneraient pas de longtemps
l’humiliation a laquelle ils allaient etre condamnes, et ce calcul
n’etait pas denu6 de raison.
Les cabinets de Londres et de Paris s’efforcerent de demontrer
1. Voici quelle 6tait la composition de ce cabinet : Presidence du conseil et
le marechal Soult; Justice et cultes, Barthe; Affaires eirangeres, le
due de Broglie; Marine, 1‘amiral de Rigny; Interieur, Thiers; Instruction
publique, Guizot; Commerce et travaux publics, d’Argout; Finances, Hu man n.
2. Elle y fut retenue jusqu’au mois de juin 1833. Louis-Philippe ne montra
aucune generosity pour cette princesse, qui etait sa niece. II ne la reldcha
qu’apres avoir fait constater publiquement la naissance d’une fille, dont elle
accoucha dans sa prison, ce qui la reduisit a declarer qu’elle avait contracte
un mariage secret avec un gentilhomme napolitain, le comte de LucchesiPalli. Apres une pareille rev61ation, elle etait a jamais disqualifiee et le parti
legitimate ne pouvait plus la regarder comme son chef. Charles X et sa
famille la traiterent dfcs lors plus que froidement. Elle se retira en Italie et
ne joua plus, du moins ostensiblement, aucun r61e politique. Elle est mo*rte
a Bruns6e (Styrie), le 17 avril 1870-

guerre,
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aui puissances du Nord que le traite du 22 octohre etait sans inconvenients pour l’equilibre europeen. Ils ne les en convainquirent pas
entierement. La Prusse surtout montra une mauvaise humeur qui
se traduisit bientot par des dispositions menacantes a 1’egard de la
France. Le vieux roi Frederic-Guillaume, fort pacitique d’humeur,
fut un moment entraine par le parti de la guerre et, sous pretexte
que la Belgique avait ete declaree neutre, fit mine de vouloir s’opposer aux operations de l’armee francaise dans ce pays. Ses troupes
se rapprocherent visiblement de la Meuse au commencement de
novembre et le marechal Soult dut prendre de serieuses mesures
pour les arreter au besoin. Mais la cour de Berlin, pas plus en 1832
qu’en 1830, ne voulait s’exposer seule a une guerre qui pouvait
lui couter sa province du Bhin. Le concours de la Bussie et de
I’Autriche lui paraissait, plus que jamais, indispensable; et, comme
en 1830, il allait lui faire defaut.
Le czar n’eut peut-etre pas mieux demande que de se mesurer
avec la France. Mais il fit savoir a Frederic-Guillaume qu’il lui faudrait au moins six mois pour entrer en ligne. Quant a l’empereur
d’Autriche, ses dispositions a 1’egard de Louis-Philippe n’avaient
certainement rien de bienveillant. N’ayant plus ci/us la main, pour
lui faire peur, le due de Reichstadt, qui venait de mourir1, il venait
de donner asile, en Boheme, a Charles X et a sa famille, qui devaient
y trouver toutes facilites pour conspirer contre le gouvernement de
Juillet12. Mais, d’autre part, il ne tenait que mediocrement a favoriser
I’ambition de la Prusse, qui, a ce moment meme, etendait de toutes
parts son influence en Allemagne par des traites de douanes d’oii
allait bientot resulter le Zollverein3. Aussi la cour de Vienne, tout
1. Le 22 juillet 1832, a Page de vingt et un ans.
2. Le Hradschin, residence que l’empereur d’Autriche mit & la disposition
-du roi detrone, a Prague, devint des lors un but de pelerinage politique
pour les legitimistes frangais, qui, jusqu’a la mort de Charles X, ne cesserent de s’y rendre pour se concerter avec leurs princes sur les meilleurs
moyens d’amener la chute de Louis-Philippe et Pavenement de Henri V. Sur
leurs intrigues, voir Metternich, Memoires, documents,... t. V et VI.
3. Le Zollverein fut etabli par le traite du 22 mars 1833, qui unissait dans /
;une meme legislation douaniere les Etats suivant : Prusse, Anhalt-Bernbourg, f
Anhalt-Dessau, Hesse electorale, Baviere, Wurtemberg, Hohenzollern-Hechin- |
gen, Hohenzollern-Sigmaringen, Hesse-Darmstadt. A ce pacte accedferent le J
30 mars 1833 le royaume de Saxe et le 11 mai de la meme annee les Etats
qui avaient jusque-la forme l’association de Thuringe (Saxe-Weimar, Saxe- f
-Meiningen, Saxe-Cobourg-Gotha, Schwartzbourg-Rudolstadt, Schwartzbourg?^

f
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en protestant de son devourment absolu a celle de Berlin et de son
desir de le lui prouver, repondit-elle qu’obligee pour le moment
d’employer la plus grande partie de ses forces a surveiller la Suisse
et l’llalie, elle ne pourrait s’associer a des operations offensives en
Belgique et qu’elle attendrait, pour joindre ses troupes a celles de
la Prusse, que la guerre menacat le territoire de la confederation
germanique.
Frederic-Guillaume ne demandait personnellement qu’a rester
en repos. Il ne bougea done pas, et le traite du 22 octobre fut
execute sans opposition de la part des grandes puissances. Tandis
que la flotte anglo-francaise allait operer le blocus des cotes neerlandaises, le marechal Gerard, a la tete d’une belle armee, penetra
des le 15 novembre en Belgique et alia mettre le siege devant la
citadelle d’Anvers. Apres vingt-quatre jours d’energique resis
tance, la place capitula (23 decembre), et la campagne fut ainsi
terminee. Fidele a ses engagements, le cabinet des Tuileries
rappela aussitot ses troupes, qui rentrerent en France dans le courant de janvier 1833. Les deux puissances occidentales se montrerent apres la victoire aussi moderees qu’elles auraient pu etre
violentes. Elies se remirent en effet a negocier avec le roi des
Pays-Bas, que la fortune contraire n’avaitpas rendu fort accommodant, car il s’ingenia plusieurs mois encore a retarder par des
moyens dilatoires et des subtilites de procedure l’arrangement
auquel le conviaient les deux cours. Finalement, voyant qu’aucun
Sondershausen, Reuss-Schleiz, Reuss-Greiz, etc.). L’union ainsi conclue com^portait ces trois principes : tarif uniforme aux frontieres, liberty de commerce
a l’interieur, communaut6 de recettes. « Le trait caract^risque du pouvoir
legislate etait 1’unanimite requise pour ses resolutions. La majorite ne faisait
jamais loi. L’egalite absolue regnaifc dans le3 deliberations du Zollverein. »
Tous les ans, les commissaires des Etats associes devaient se reunir dans une
capitale differente, arr6ler les comptes de l’annee, prononcer sur les contra
ventions au pacte fondamental ou sur les cas litigieux, delib6rer sur les
changements a apporter au syst^me etabli, etc. L’union fut bientot grossie
de la Hesse-Hombourg, de Bade, de Nassau (1835), de Francfort-sur-le-Mein
(1836), de la Lippe-Detmold, du Brunswick, de la principality de Waldeck
(1841), du Luxembourg (1842). Plusieurs Etats, formant le Stenewerein otr
association d'impots (Hanovre, Oldembourg, Schaumbourg-Lippe), les vilies
de Br£me, Hambourg et Lubeck et les deux Mecklembourg devaient faire
attendre beaucoup plus longtemps leur accession au Zollverein (qui, conclu
pour douze ans, fut proroge pour une 6gale dur^e en 1841, 1853, etc.). L’Autriche, comme on le verra plus loin, fit, a partir de 1848, de vains efforts
pour y entrer. Depuis 1866, et surtout depuis 1871, l’union douaniere est
devenue le regime constitutionnel de l’Allemagne nouvelle.
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gouvernement n’etait dispose a lui venir en aide, il eonsentit a un
traite qui fut signe a Londres le 21 mai 1833 et qui etablissait
entre 1a. Belgique et les Pays-Bas un modus vivendi con forme a
Fesprit des vingt-quatre articles. La France et FAngleterre
levaient le blocus de la Hollande, renvoyaient leurs prisonniers,
restituaient les navires sequestres; en retour le roi des Pays-Bas
ouvrait au commerce beige l’Escaut et la Meuse et, en attendant
un accord direct entre lui et Leopold, s’engageait a respecter la
neutrality du nouvel Etat. Sans doute il se proposait de retarder
cet accord par de nouvelles chicanes, et, de fait, il devait pendant
cinq ans encore se refuser a le conclure officiellement. Mais de fait
aussi, apres l’acte du 21 mai, la Belgique ne devait plus subir
aucune atteinte de son ancien souverain.

Ill
Si la Russie et l’Autriche avaient decline les propositions de la
Prusse quand cette puissance voulait les enlrainer vers la Meuse,
ce n’etait pas seulement par les motifs que nous avons indiques
plus haut. L’Orient, une fois de plus, avait detourne de FOccident
la cour de Vienne et surtout celle de Saint-Petersbourg. Bientot
meme, FEurope entiere avait eloigne ses regards de la Belgique et
Fattention de la diplomatic s’etait portee d’Anvers sur Constanti
nople.
L’empire ottoman plus que jamais menacait ruine. Cette fois,
ce n’etait plus de la Grece que lui venait Forage. Ce petit Etat
avait maintenant un roi 1 et ne songeait pour le moment qu’a
reparer douze ans de guerre etrangere et de guerre civile en se
donnant des institutions regulieres. Mais c’est du sein meme de
Fislamisme que Mahmoud voyait maintenant se dresser devant lui
la rebellion. Mehemet-Ali, maitre de l’Egypte et de FArabie,
etait en train de conquerir la Syrie et ne semblait pas meme vouloir s’en tenir la. Des le 27 mai 1832, Saint-Jean-d’Acre etait
1. Le jeune Othon debarqua le 6 f6vrier 1833 en Grece, oil, en attendant sa
majority, la regence devait etre exercee par le ministre bavarois d’Armansperg. Quelques mois plus tard, la Mor6e fut enfin 6vacu6e par les troupes
franqaises.
,
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lombe au pouvoir de son fils Ibrahim qui, peu apres, s’etait
empare de Damas, puis, vainqueur des troupes turques a Homs et
a Be’ilan (juillet), n’avait pas tarde a franchir les defiles du Taurus.
Le sultan Favait mis hors la loi, lui et les siens. Mais Ibrahim
n’en avait pas moins continue d’avancer. Vers la fin de 1832, il
etait deja au coeur de FAsie Mineure. Le 21 decembre, il remportait a Konieh une victoire decisive sur le grand-visir RechidM6hemet *. Rien desormais ne semblait plus pouvoir arreter sa
marche vers le Rosphore. Les populations musulmanes ne lui
faisaient d’ailleurs nul obstacle. Ibrahim, comme son pere, protestait sans cesse de son respect pour le trone des Osmanlis. Il
venait, dit-il, non pas pour le renverser,- mais pour le consolider.
Beaucoup de Turcs, meme a Constantinople, faisaient des voeux
pour lui. Mahmoud, aux yeux des croyants, etait une sorte de
Giaour, qui violait sans cesse la loi du prophete, et qui, par ses
temeraires innovations, avait cause les derniers malheurs de
Fempire. Les partisans des janissaires ne lui pardonnaient pas
d’avoir detruit cette antique milice; depuis deux ans ils s’agitaient
en diverses provinces, notamment en Bosnie et en Herzegovine.
Bref, Ibrahim, vengeur du Coran, n’avait guere a craindre que
Stamboul lui resistat. Mais en revanche Mahmoud ne doutait pas
que le rebelle, une fois entre dans la capitale, ne le fit deposer et
mettre a mort pour regner sous le nom de quelque autre prince
de la dynastie ottomane. Meme avant Konieh, le sultan se vit
perdu. L’amour du trone et de la vie etouffa chez lui tout autre
sentiment et il implora miserablement le secours des gramdes
puissances europeennes. Mais toutes ne se montrerent pas egalement empressees a le servir.
La Russie, comme on pouvait s’y attendre, vu Fattitude qu’elle
avait prise en Orient depuis le traite d’Andrinople, repondit en se
mettant sans reserve a la disposition de la Porte. Il convenait
au czar que le sultan fut a sa merci et se declarat pour ainsi dire
son vassal. Par contre, il lui aurait fort deplu que Fempire turc,
regenere par Mehemet et par Ibrahim, put se passer de son aide
et recouvrat vis-a-vis de lui son ancienne independance. Nicolas1
1. C’etait l’ancien seraskier de Roumelie, qui avait pris Missolongbi en 182ft
et Athenes en 1827.
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se hata done d’envoyer a Constantinople un de ses aides de camp,
Mourawieff, pour offrir a Mahmoud une flotte ainsi qu’une armee.
Ce general dut aussi se rendre a Alexandrie pour faire entendre
raison au pacha d’Egypte, et il partit effectivement pour cette
ville dans les premiers jours de janvier 1833.
La Prusse, qui se desinteressait volontiers des affaires d’Orient,
ue voulut point se compromettre par des engagements precipites.
L’Autriche, apres comme avant 1830, redoutait les progres de la
Russie du cote de la mer Noire et de Constantinople. Mais elle
avait maintenant trop peur de la Revolution pour contrarier ouvertement le czar, dont le concours lui paraissait indispensable pour
la combattre. Elle resolut done de louvoyer et d’attendre. L’Angleterre, dont les vues etaient, on le sait, diametralement opposees
a celles de la Russie, etait a ce moment paralyses par l’lrlande.
Elle avait, du reste, peu auparavant, recu de Nicolas 1 l’assurance
qu’il ne songeait nullement a detruire a son profit l’equilibre fonde
en Orient par les traites. Il faut ajouter que le gouvernement
britannique avait encore une autre raison pour reserver ses reso
lutions. C’est qu’il se defiait un peu de la France, qui, au nom de
I’entente cordiale etablie entre Londres et Paris depuis 1830,
pouvait l’entrainer plus loin qu’il ne voulait aller. Le jeu de
Louis-Philippe ne lui paraissait pas franc, et il desirait y voir clair
avant de s’y associer.
Le cabinet des Tuileries se donna par son indecision toutes les
apparences de la duplicite et ne sut qu’affaiblir lui-meme son
credit, Il avait a choisir entre trois partis : s’entendre sans reserve
avec la Russie, comme avait fait Charles X, prendre en main pour
son compte la cause de Mahmoud ou se declarer hautement pour
Mehemet-Ali. Mais il ne pouvait adopter le premier sans rompre
avec l’Angleterre, ce qu’il ne voulait a aucun prix, ni le dernier
sans s’exposer en meme temps a l’hostilite de cette puissance,
toujours jalouse de son influence en Orient, et a une guerre avec
la Russie. Pour complaire a la cour de Londres, il inclinait a soutenir le sultan, tout en l’empechant de s’abandonner au protectorat du czar. Mais d’autre part il souhaitait que Mehemet-Ali ne1
1. Le ministere Grey avait envoys, vers le milieu de 1832, lord Durham
& Saint-Petersbourg, pour s’informer des veritables dispositions de ce souverain a l’egard de l’Orient,
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perdit pas tout le fruit de ses victories. Le pacha d’figypte, qui,
depuis longtemps, employait tant de Francais dans son armee et
dans son administration, etait considere chez nous comme un
client de la France. Sa cause etait populaire a Paris, Les chambres, les journaux, l’opinion publique n’auraient pas pardonne au
gouvernement de Juillet de l’abandonner. On voit dans quel
embarras etait le ministere du 11 octobre. Il n’est pas etonnant
qu’il n’en soit pas sorti tout a fait a son honneur.
Depuis le rappel du general Guilleminot1, le cabinet des Tuileries
n’etait represente a Constantinople que par un charge d’affaires,
M. de Varennes 2. Cet agent, qui n’avait ni l’autorite morale ni les
pouvoirs d’un ambassadeur, crut devoir, pour faire contrepoids a
la politique russe, offrir a la Porte ses bons offices aupres d’lbrahim
et de Mehemet-Ali. Il ecrivit done au vainqueur de Konieh, pour
1’inviter au nom de la France a ne pas poursuivre sa marche en
avant, et au pacha d’figyple pour l’engager a accepter les pro
positions qu’un envoye du sultan, Halil-pacha, devait lui porter.
Ces propositions consistaient dans l’offre des quatre pachaliks
meridionaux de la Syrie (Saint-Jean-d’Acre, Naplouse, Saida et
Jerusalem); mais Mehemet voulait la Syrie tout entiere, sans
compter le district d’Adana en Asie Mineure et meme une partie
du bassin du Tigre et de l’Euphrate. Le consul de France a
Alexandrie, qui ne fut jamais desavoue, l’encourageait dans ses
pretentions. Il pouvait done croire ou affecter de croire que le
langage tenu par Varennes lui etait impose par les convenances
diplomatiques, mais ne traduisait pas les veritables dispositions du
gouvernement de Juillet a son egard. Aussi repoussa-t-il les
1 Guilleminot (Armand-Charles, comte), ne a Dunkerque le 2 mai 1774;
sous-lieutenant dans l’armee de Dumouriez en 1792; aide de camp de Moreau
en 1798; mis a la reforme apres la conspiration de Cadoudal; rappele a
l’activite en 1805; general de brigade en 1808, general de division en 1813;
nomme sous la Restauration membre de la commission de defense du
royaume (1818) et directeur du depdt de la guerre (1822); chef d’etat-major
de l’armee commandee par le due d’Angouleme en Espagne (1823); pair de
France (9 octobrc 1823); ambassadeur de Constantinople (1824), d’ou il fut
rappele le 2 novembre 1831; mort a Bade le 14 mars 1840.
2. Varennes (Jacques-Edouard, baron Burignot de), ne a Chalon-sur-Saone
en 1795; secretaire d’ambassade sous la Restauration ; ministre plenipotentiaire
en Portugal sous la monarchic de Juillet; depute de Chalon-sur-Saone de 1842
a 1846; exclu de la diplomatic en 1848; ministre plenipotentiaire a Berlin (1852);
rappele et nomine senateur en 1853, mort a Cremelon en septembre 1873.
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ouvertures de la Porte, tandis qu’lbrahim, sans s’arreter aux
injonctions du charge d’affaires francais, s’avancait en Asie Mineure
jusqu’a Kutaya.
En apprenant que l’armee egyptienne refusait de s’arreter,
Mahmoud fut saisi d’une telle terreur que, sans plus tarder, il sollicita l’appui de la flotte russe (fin de janvier 1833). L’ambassadeur
du czar, Boutenieff, annonca que sous tres peu de jours l’escadre de Sebastopol mouillerait devant Constantinople. Sur ces
entrefaites, Mourawieff revint d’Alexandrie. Sa mission, a lui, avait
jusqu’a un certain point reussi. Mehemet avait enfin donne ordre
a Ibrahim de ne plus marcher. C’etait encore un succes'pour la
politique russe. D’autre part, si les figyptiens ne menacaient plus
le Bosphore, pourquoi y faire venir les vaisseaux du czar? A la
priere du representant de la France, qu’appuyerent ceux de l’Autriche et de l’Angleterre, le sultan demanda que l’escadre restat
en Crimee. Mais, soit par mauvais vouloir de Boutenieff, soit pour
toute autre cause, le contre-ordre ne parvint pas en temps utile a
son adresse et, le 20 fevrier, la flotte de Nicolas vint jeter l’ancre
devant le palais du sultan.
A ce moment debarquait a Constantinople l’amiral Roussin *, que
le cabinet du 11 octobre venait d’accrediter comme ambassadeur
en litre aupres de la Porte. C’etait un homme de coeur, tres fier
et tres susceptible pour son pays. La vue du pavilion russe l’exaspera. 11 en demanda aussitot, il en exigea meme l’eloignement.
Mahmoud et ses ministres lui repondirent non sans bon sens que,
s’il se faisait fort d’obtenir d’lbrahim et de Mehemet l’acceptation
des offres inutilement portees en figypte par Halil, cette satisfac
tion lui serait promptement donnee. L’amiral, sans trop reflechir,
declara qu’ii prenait tout sur lui (21 fevrier) et, des le lendemain,
adressa'au vieux pacha, ainsi qu’a son fils, dans le style ducom-1

1. Roussin (Albin-Reine, baron), ne a Dijon le 21 avril 1781; simple mousse
a douze ans, capitaine de vaisseau en 1814, contre-amiral en 1822; membre
de PAcad6mie des sciences (25 janvier 1830); charge du commandement de
l’escadre-qui for^a les passes du Tage le 14 juillet 1831; vice-amiral (26 juillet
1831); pair de France (11 octobre 1832); ambassadeur a Constantinople du
14 octobre 1832 au 18 septembre 1839; ministre de la marine (lcr mars29 octobre 1840); amiral le 30 octobre 1840 ; rappele au ministere de la
marine le 7 fevrier 1843; demissionnaire le 24 juillet de la meme annee; mort
a Paris le 21 fevrier 1854.
Debidour.
i. — 21
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mandement, Limitation de borner leurs exigences aux quatre dis
tricts de la Syrie meridionale.
Roussin parlaitet eerivait en bon Francais. Il eut agi de meme,
sans nul doute, comme il avait fait a Lisbonne si, pour soutenir
ses pretentions, il eut eu lui-meme une flotte. Mais tout moyen de
coercition lui faisait defaut. Louis-Philippe ne voulait absolument
pas de guerre. Mehemet-Ali, qui s’en doutait bien, ne tint done
aucun compte des injonctions de Lambassadeur. A Alexandrie,
d’ailleurs, le consul francais Mimaut1 continuait a tenir, au moins
dans ses rapports confidentiels avec le pacha, un langage fort dif
ferent de celui que l’amiral faisait entendre a Constantinople. Aussi
la reponse que ce dernier attendait d’figypte ne fut-elle pas du
tout conforme aux engagements irreflechis qu’il avait pris envers
la Porte. Lc vassal rebelle maintint toutes ses pretentions vis-a-vis
de son souverain.
L’echec de la .proposition francaise eut pour resultat immediat
un nouvel acces de terreur chez le sultan, qui non seulement ne
renvoya pas la flotte russe, mais demanda qu’elle fut renforcee par
de nouveaux navires et meme par des troupes de debarquement
(20 mars). Quinze jours apres, dix ou douze mille soldats du czar
arrivaient a Constantinople et a Scutari. Ce n’etait la, du reste,
qu’une simple avant-garde. Le gros de l’armee se formait dans
les Principautes danubiennes et quelques semaines devaient lui
suffire pour se porter jusqu’au Bosphore. Cette fois l’Autriche et
l’Angleterre, jusque-la si patientes, commencerent a prendre
l’alarme et jugerent a propos de ne plus marchander leur concours a la France. Les representants des trois puissances, sans
meme attendre l’arrivee des troupes russes, s’unirent dans une
demarche energique aupres de Mahmoud, qu’elles inviterent nettement a faire a son vassal des concessions assez larges pour le satisfaire. Il fallait au plus tot amener la paix entre le sultan et le
pacha, pour pouvoir obtenir l’eloignement du secours moscovite.
Le souverain turc ceda d’autant plus facilement a leurs instances1
1. Mimaut (Jean-Frangois), ne a Meru (Oise) en 1774; secretaire general du
ministere des relations exterieures du royaume d’ltalie (1805); consul de
France a Cagliari (1814), a Carthagene (1817), a Venise (1826), a Alexandrie
(1829); consul general dans cette derniere residence (1830); auteur d’un assez
grand nombre d’ouvrages historiques ou litteraires; mort le 31 janvier 1847.
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que la Russie elle-memc ne s’opposait pas a ce que Mehemet-Ali
recut un notable accroissement de puissance. Il ne deplaisait pas
au cabinet de Saint-Petersbourg que la Porte cut encore a faire de
nouveaux sacrifices. En‘ effet, plus elle serait affaiblie et menacee,
plus elle aurait a se venger ou a se defcndre, et plus elle aurait
bcsoin de fappui du czar. En somme, pour le moment, toute l’Europe conseillait a Mahmoud de coder; il ceda des la lui do mars.
Le Francais de Varennes fut charge, avec un fonctionnaire tore,
d’aller porter des paroles de paix a Ibrahim. La negociation n’offrait plus aucune difficulte. Aussi fut-elle menee assez rapidement.
Avant la fin d’avril la paix etait conclue en principe. Elle fut
annoncee officiellement dans les premiers jours de mai par dens
Hatti-cherifs du sultan qui, relevant Mehemet-Ali de toute condamnation, lui attribuait, outre ses anciens gouvernements, celui
de la Syrie entiere et du district d’Adana. L’Asie Mineure etait
ainsi ouverte aux armes egyptiennes et le pacha, plus puissant que
son maitre, pouvait s’applaudir de sa rebellion. Il est vrai que
Mahmoud n’etait pas de bonne foi et qu’au moment meme oil il
semblait se resigner a la fortune adverse, il se promettait bien de
prendre au plus tot sa revanche.
Ibrahim commenca vers la fin de mai son mouvement de
retraite. Six semaincs plus tard, il avait ramene toutes ses troupes
dans les limites assignees a f autorile de son pere ou a la sienne.
La Russie n’avait plus des lors aucun pretexte pour prolonger
Foccupation du Bosphore et de ses deux rives. Aussi cette puissance,
invitee a rappeler sa flotte et son armee, affecta-t-elle de s’exe-cuter avec la plus grande loyaute. Des le 10 juillet, f evacuation des
points qu’elle avait occupes jusque-la etait terminee. Mais on
ne tarda pas a savoir pourquoi elle s’etait montree si accommodante. Deux jours auparavant, Orloff, intime confident du czar,
avait conclu avec la Porte le traite secret d’Unkiar-Skelessi, qui
etait finfeodation formellc de la Turquie a fempire russe.
Par cette convention les deux puissances declaraient contracter
pour une duree de huit ans alliance defensive envers et contre
tous, chacune se mettant a la disposition de fautre pour la defendre de tout danger inlerieur ou exterieur. Si fon se rememore les perils qui menacaient fempire ottoman et les moyens
xpfavait la Russie de le troubler, on voit qu’il dependait du czar
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de renouveler, quand il lui plairait, son intervention armee a Cons
tantinople. Il n’entendait point, du reste, ouvrir son territoire aux
armees ou aux flottes turques. Une clause additionnelle du traite
porlait que, dans le cas oil la Russie serait en droit de reclamer
l’assistance de son allie, celle-ci serait dispensee de la fournir. On
ne lui demandait qu’une aide negative, mais infiniment precieuse
aux yeux du czar : le sultan serait quitte de tout, a la simple con
dition de former les Dardanelles aux ennemis de la Russie. Un
pared engagement rendait ce dernier Etat a peu pres invulnerable.
Il n’etait pas probable qu’il fut de longtemps attaque par d’autres
puissances que par la France ou l’Anglelerre. Or elles ne pouvaient
l’atteindre par tcrre, puisqu’il leur aurait fallu traverser l’Allemagne. D’autre part, la Baltique nese pretant qu’une faible partie
de l’annee aux operations d’une flotte de guerre, c’etait vers la mer
Noire qu’elles devaient se tourner pour lui porter des coups vraiment sensibles. Si, de ce cote meme, il n’avait plus rien a craindre,
tout lui devenait permis, du moins contre FOccident; l’equilibre de
l’Europe n’existait plus.
Les deux cours de Paris et de Londres ne tarderent pas a connaitre le traite, d’Unkiar-Skelcssi. On concoit qu’elles s’en alarmerent. Des explications furent demandees a Saint-Petersbourg
et a Constantinople. La Porte ni la Russie n’en fournirent de tres
satisfaisanles. La France et l’Angleterre envoverent de puissantcsescadres croiser dans l’Archipel et pendant quelques mois Feventualite d’une rupture violente entr’e ces deux Etats et le gouverncment russe ne parut pas tout a fait inadmissible a la diplomatie..IV

IV
L’Autriche n’etait pas moins inquiete que les deux puissances
occidentales. Mais elle etait bien plus cmbarrassee, car elle ne
voulait pas se brouiller avec le cabinet de Saint-Petersbourg.
Depuis 1830 Metternich s’etait sensiblement rapproche du czar.
Il tremblait maintenant a l’idee de se declarer contre lui, car
c’etait sur le bon vouloir de ce souverain qu’il comptait principalement pour reconstituer en Europe la Sainte-Alliance monarchique. Du reste, Fidele a sa tactique, qui consistait a gagner da
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temps et a reculer les difficultes au lieu de les franchir, il se boruait pour le moment a souhaiter que le czar ne se prevalut pas
immedialement du traite d’Unkiar-Skelessi et voulut bien l’autoriser a rassurer l’Europe sur ses intentions. G’est pour l’amener
a des concessions semblables qu’il le fit inviter par son maitre a
mne entrevue oil il se proposait en outre de le convier a la grande
oeuvre de la contre-revolution. Onifapas de peine a croire que cette
•derniere partie de son programme etait a ses yeux la principale.
Metternich tenait a ce qu’a la face de l’Europe les trois grandes
monarchies absolues donnassent la preuve de leur intime union
et de la ferme resolution oil elles etaient de faire revivre les
beaux jours de Troppau et de Laybaqh. Il ne lui paraissait pas
moins important de her la Prusse a sa politique que d’y atlacher
la Russie elle-meme. La cour de Berlin semblait en effet sur le
point d’echapper a son influence. L’evolulion economique dont
nous avons plus haut signale le debut etait maintenant achevee.
-Grace a de recents traites, le Zollverein etait maintenant un fait
accompli. Par l’interet materiel la Prusse tenait et dirigeait
i’Allemagne presque entiere. La nation et les gouvernements confederes ne pouvaient meconnaitre les enormes avantages que devait
leur procurer la nouvelle union. Metternich, qui n’avait su ni la
prevoir ni l’operer pour le compte de l’Autriche, ne se dissimulait pas maintenant que la cour de Berlin etait en passe d’acquerir 1’hegemonie du monde germaniquc, qu’elle y tendait visiblement \ Et pour l’arreter dans sa marche ascendante, il1
1. C’est ce que montre un rapport que ce ministre adressait en juin 1833 a
d’empereur d’Autriche sur la question du Zollverein et d’oii nous delachons
les passages suivants : « Une serie d’Etats independants jusqu’ici accepte,
Tis-a-vis d’un voisin, qui leur est supGrieur en puissance, dans une branche
•extremement importante des contributions publiques, l’obligation de se conformer a ses lois, de se soumettre a ses mesures administratives et de se
soumettre a son contrdle. L’egalite des droits des confederes... cesse desor■mais... pour faire place a des rapports entre clients et patron, entre protecteurs et proteges. Dans la grande confederalion se forme une confederation
plus petite, un status in statu qui... s’habituera... a ne considerer les vues
de la confederation qu’en seconde ligne, en tant qu’elles seront conciliables
avec ses vues et ses moyens a lui. On verra peu a peu, sous l’active direction
de la Prusse et grace aux interets communs qui se forment necessairement,
les Etats qui composent l’Union se fondre en un corps plus ou moins com
pact qui, dans toute question qui viendra a etre agitee h la diete,... agira
-d’apres les principes arretes en commun et votera dans le meme sens... Moins
-que toute autre puissance, elle (la Prusse) admettra a un partage... la pusi
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n’imaginait rien de ’mieux que de finviter a se solidariscr de
nouveau avec la cour de Yienne au nom de la contre-revolution.
Il ne se disait pas que la Prusse, tout en se gardant d’entraver des
projets de reaction dont elle esperait beneficier elle-meme, s’arrangerait de maniere a lui en laisser la responsabilite presque
entiere devant la nation allemande et, en cas de peril, ne lui fournirait jamais qu’un concours illusoire.
Frederic-Guillaume avait ete invite comme Nicolas a venir
couferer avec Francois Ier. Il vint accompagne de ses conseillers
Bernstorff1 et Ancillon2 et sejourna du 7 au 16 aout a Teplitz, oil
Ton attendait l’empereur de Russie. Ce souverain, retarde dans
son voyage, ne put arriver en Boheme que le mois suivant. A ce
moment le roi de Prusse etait parti. Mais son fils aine tint sa
place dans les nouvelles conferences, qui eurent lieu a MiinchenGraetz du 10 au 20 septembre et qui furent le complement nature!
des precedentes.
Tous ces pourparlers entre souverains et entre ministres eurent
sance meme que ses anciennes traditions, sa force interieure et son inebranlable fidelite a ses principes appelleraient a la primatie en Allemagne, si
celle-l& devait exister. Aussi la Prusse... emploiera l’appat des interets materiels pour affaiblir l’influence de l’Autriche aupres des cours devouees a son
systfeme, pour diminuer leurs relations avec nous, pour les habituer a ne
tourner que vers Berlin leurs regards, soit de crainte, soit d’esperance, enfin
pour faire passer TAutriche pour ce qu’elle est certainement deja au point de
vue commercial vis-a-vis de tous les Etats, pour ce que les ecrivains prussiensa la mode travaillent avec une ardeur et une Constance toute3 particulieres
a faire voir en elle, c’est-a-dire VStranger. » — On ne pouvait assurement
mieux dire. Mais pourquoi Metternich, qui se vante sans cesse d’avoir tout
prevu, ne s’etait-il pas preoccupe d’eventualites aussi redoutables d^s 1815ou des 1820?
1. Bernstorff (Christian, comte de), ne a Copenhague en 1769; ambassadeur
de Danemark a Berlin, puis a Stockholm; ministre des affaires etrang^res de
1797 a 1810; ambassadeur a Paris (1811); representant du Danemark au congres de Vienne (1814-1815); il passa en 1818 au service du roi de Prusse, qui le
nomma son ministre des affaires etrangeres et qu’il representa aux corigres
d’Aix-la-Chapelle, de Carlsbad, de Laybach et de V6rone. Il fut remplace par
Ancillon en 1831 et mourut a Berlin en juin 1835.
2. Ancillon (Jean-Pierre-Frederic), ne a Berlin le 28 avril 1766. Il appartenait
a une famille francaise qui avait Emigre a la suite de la revocation de l’edit
de Nantes. Professeur a I’Academie militaire, puis membre de l’Academieroyale de Berlin, historiographe de Prusse, charge en 1806 de l’education du
prince royal et de son cousin le prince Fr6deric-Guillaume-Louis, auteur de
travaux historiques et philosopliiques qui lui valurent une grande notoriete,
il fut attache, apr&s 1815, au d^partement des affaires etrangeres de Prusse
comme conseiller de legation, puis comme directeur de la section politique
(1825), fut adjoint en 1830 au ministre Bernstorff, lui succeda en juin 1831 et
mourut le 19 avril 1837.
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pour r£sultat une serie de protocoles dont nous allons indiquer le
caractere et la portee.
En ce qui concernait l’Orient, la Russie et l’Autriche s’engageaient a respecter Texistence de Fempire ottoman sous la
dynastie regnante, et declaraient qu’elles s’opposeraient a toute
combinaison qui porterait atteinte a l’independance de l’autorite
souveraine en Turquie, soit par l’etablissement d’une regence
provisoire, soit par un changement de dynastie. Dans tous les
cas ou le traite d’Unkiar-Skelessi pourrait etre invoque par les
parties interessees, le czar s’engageait a accepter la mediation
morale de l’Autriche. Ce souverain protestait du reste qu’il
n’avait pas d’ambition et qu’il etait fort loin de rever un agrandissement du cote de la Turquie. Il admettait, il est vrai, l’idee que
peut-etre un jour faudrait-il proceder au partage de cet empire;
mais dans ce cas il promettait de ne rien faire que d’accord avec
les grandes puissances.
La Pologne, naguere encore si troublee, et encore toute fremissante, ne manqua pas d’attirer l’attention des souverains et
des diplomates reunis a Munchen-Graetz. Il fut entendu entre
les trois puissances qui s’etaient jadis approprie ce malheureux
pays qu’elles se garantiraient reciproquement la paisible pos
session des provinces polonaises qui leur etaient echues en
partage.
Il fut aussi question de la Belgique dans les conferences. Le
prince royal de Prusse, tres porte a la guerre et particulierement
tres desireux d’une querelle avec la France, ne fut pas ecoute. Il
fat arrete que l’independance et la neutrality du nouvel fitat
seraient respectees; que les trois grandes cours devraient hater
la solution des difficultes encore pendantes entre les rois Leo
pold et Guillaume; enfin qu’elles ne croiraient devoir prendre
les armes que si cette solution etait contraire aux interets de la
confederation germanique (qui pretendait ne se relacher d’aucun
de ses droits sur Luxembourg); dans ce cas, il y aurait guerre
generale, et le czar fournirait au minimum 120 000 hommes a la
Prusse.
En ce qui concernait 1’Allemagne, Metternich avait represente,
a Teplitz, que les decrets portes par la diete en 1832 ne suffisaient pas pour contenir l’esprit revolutionnaire. La propagande
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unitaire et democratique agitait plus que jamais la confedera
tion. Les universites conspiraient encore. Les societes politiques,
comme celle de la Jenne Al/emagne, ne se laissaient pas intimider. De loin les comites de Paris entretenaient le feu. Un
vent d’emeute soufflait sur tout le territoire germanique. Tout
recemment (3 avril) une insurrection avait eclate a Francfort, d’oii
la diete avait failli etre expulsee; les deux grandes puissances allemandes avaient du, pour prevenir des troubles plus graves, faire
occuper cette ville par leurs troupes. Tels etaient les svmptomes
d’un mai dont le chancelier d’Autriche n’avait cesse depuis longtemps de signaler le principe. Ce principe, suivant lui, c’etait le
parlementarisme, dont il repoussait jusqu’aux plus legitimes exi
gences. Metternich n’admettait pas qu’en cas de disaccord entre
un souverain et une chambre de deputes la volonte du prince ne
fit pas forcement la loi. Par-dessus tout, il reprouvait le refus de
l’impot et voulait qu’un gouvernement n.e fut jamais, faute d’argent, oblige de subir la loi d’une assemblee. Le roi de Prusse,
qui etait, au fond, de son avis, F avait laisse dire. Aussi avait-il
ete convenu a Teplitz que des conferences auraient prochainement
lieu a Vienne, ou les delegues des princes allemands delibereraient sur les mesures a prendre pour preserver la confederation
du mai dont elle etait menacee. Cette decision fut purement et
simplement confirmee a Miinchen-Graetz.
Mais ce n’etait pas seulement en Allemagne, c’etait dans toute
l’Europe que Metternich voulait etouffer, contenir ou reprimer la
Revolution. La Belgique, la Suisse *, la France surtout etaient,
depuis les journees de juillet, comme autant de camps retranches
oil de toutes parts se refugiaient les proscrits et oil la democratie
cosmopolite preparait sans relache ses moyens d’attaque contre les
gouvernements etablis. Contre la croisade de l’anarchie, n’etait-il
pas legitime d’organiser celle de l’ordre? C’est ce dont ne doutaient
ni Metternich ni la plupart des hommes d’Etat et des princes
reunis a Miinchen-Graetz. C’etait surtout contre le principe de1
1. En ce pays l’aristocratie, qui voulait conserver ses privileges, etait vivement attaquee, surtout depuis 1830, par le parti des democrates radicaux, qui
avait pour programme l’egalit6 civile et politique, et qui avait d6ja obtenu en
grande partie gain de cause, de 1831 a 1832, dans les cantons de Soleure,
de Fribourg, de Zurich, de Saint-Gall, de Thurgovie et de Bale.
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non-intervention que les hommes de la Sainte-Alliance tenaient
a protester. Aussi crurent-ils devoir s’engager par un traite en
bonne forme a le combattre. Ce traite proclamait hautement le
droit qu’avait tout souverain menace soit par les troubles interienrs, soit par les dangers exterieurs de son pays, d’appeler a
son aide les cours d’Autriche, de Prusse et de Russie, ou toulc
autre, et le droit de ces cours d’accorder ou de refuser ce secours
selon leurs interets ou leurs convenances. Il ajoutait que, dans
le cas ou leur assistance aurait ete ainsi reclamee, toute puissance
qui chercherait a y mettre obstacle devrait etre consideree comme
une ennemie par les Allies, qui prendraient alors les mesures les
plus promptes pour repousser une pareille agression. C’etait
a peu pres le langage que la Sainte-Alliance avait tenu jadis a Aixla-Chapelle et a Verone.

V

•

C’etait Metternich qui avait inspire les decisions de MiinchenGraetz. C’etait a lui que revenait la tache d’en assurer l’execution,
dans la mesure du possible. En ce qui touchait a la question
d’Orient, le chancelier d’Autriche manoeuvra, vers la fin de 1833,
assez habilement pour prevenir l’eclat que le traite d’Unkiar-Skelessi avait semble devoir provoquer entre la Russie et les grandes
puissances occidentales. Il remontra de son mieux a la France et
surtout a l’Angleterre que l’independance de fempire ottoman
n’etait pas, pour le moment du moins, menacee par le czar et que
du reste elle serait, en cas de besoin, protegee par sa mediation.
11 amena, d’autre part, ce souverain a conclure avec la Porte, en
janvier 1834, une convention, grace a laquelle les Principautes
danubiennes, occupees depuis 182&, allaient enfin etre evacuees
par les troupes russes \ Les cours de Londres et de Paris cesse-1
1. Cette convention, en date du 29 janvier 1834, remettait a la Porte une
partie des contributions de guerre qu’elle devait encore, tranchait en faveur
de la Russie la question des frontieres d’Asie et annongait pour un terme peu
eloigne Pevacuation de la Moldavie et de la Valachie, le sultan devant
nommer incessamment les hospodars de ces provinces et la Russie devant
pour huit annees encore tenir garnison a Silistrie. — Les hospodars furent en
■elTet installs au mois de septembre suivant et peu apres les troupes du czar
quitterent les Principautes.
..
.
.................................

230

LA SAINTE-ALLIANCE

rent done d’armer, rappelerent leurs escadres et crurent pouvoir
remettre aux diplomates le soin de eontenir l’ambition moscovite.
En Pologne, Metternich n’avait qu’a preserver le statu quo de
toute atteinte; la tache, pour le moment, n’etait pas difficile.
Quant a la question beige, il invita le roi des Pays-Bas a n’en pas
retarder plus longtemps la solution; mais ni lui ni les ministres
prussiens et russes n’etaient disposes a le violenter et, comme
nous l’avons dit plus haut, la negotiation entre Bruxelles et la
Haye devait encore durer bien longtemps. Pour les affaires d’Allemagne, elles furent reglees, ainsi qu’il etait convenu aux confe
rences de Yienne. Les delegues des princes allemands, reunis dans
cette ville en janvier 1834, adopterent en juin, sur la proposition et,
on peut le dire, sous la dictee de Metternich, un long protocole qui
etait comme un code de contre-revolution et dont les principales
dispositions furent quelque temps apres converges en lois federates.
Il fut notamment decide que la diete, investie de pleins pouvoirs
pour faire executer ses arrets, prononcerait souverainement chaque
fois qu’un gouvernement allemand, en disaccord avec un parlement, aurait recours a son arbitrage, qu’il s’agit de Interpretation
d’une loi constitutionnelle, des limites de la cooperation accordee
aux chambres dans l’exercice de certains droits determines du
souverain, ou du refus des moyens necessaires pour gouverner \ Les constitutions germaniques ne devaient plus, des lors,
etre guere que lettre morte.
Metternich opera sans trop de difficultes la contre-revolution en
Allemagne. Les puissances occidentalcs protesterent, pour la forme,
comme elles l’avaient deja fait plusieurs fois, au nom des droits
garantis aux Etats de la confederation par les traites de 1815.
L’Autriche et ses allies ne tinrentnul compte de leurs observations.
Les cours de Londres et de Paris n’insisterent pas. Elles ne portaient apres tout qu’un mediocre interet aux libertes allemandes.
Mais elles ne crurent pas pouvoir permettre que dans l’Europe
entiere la Sainte-Alliance de Miinchen-Graetz menacat d’abattre le
drapeau constitutionnel et s’arrogeat un droit de police souveraine.
, Aussideclarerent-elles hautement que non seulement elles n’ap-1
1. Decret de la di^te sur le Tribunal arbitral (30 octobre 1834). — Voir le
decret du 13 novembre 1834, qui soumettait les universites a un regime plusrigoureux encore que la legislation de 1819 et de 1832.
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puieraient pas la politique des cours du Nord, mais qu’elles la
combattraient au besoin. La France, particuliercment atteinte dans
ses interets et sa dignite, fit savoir a Metternich, par la plume energique du due de Broglie, qu’elle repousserait par les armes toute
intervention de la ligue nouvelle en Belgique, en Suisse et en Piemont, pays compris dans son rayon cVinfluence. Elle annoncait
en meme temps l’intention de s’opposer au projet que Metternich
semblait remettre en avant de transformer l’ltalic en une federa
tion militaire sous l’hegemonie de l’Autriche. La cour de Vienne
recrimina, bouda, cribla d’epigrammes la royaute des barricades
et le gouvernement du juste milieu. Mais en somme elle recula
devant un conflit. Elle craignait de n’elre pas suivie, en cas de
guerre, par ses allies, et notamment par la Prusse; car le cabinet
de Berlin ne s’etait associe que mollement et d’assez mauvaise
grace au protocole de Miinchen-Graetz sur le droit d’intervention \

VI
Ce n’etait pas seulement par des declarations de principes que
les deux grandes cours constitulionnelles disputaient a ce moment
l’Europe aux cours absolutisles; c’etait aussi par des actes. Les
evenements dramatiques dont la peninsule iberique etait alors le
theatre leur permettaient en effet d’affermir ou de faire naitre le
regime constitutionnel dans deux pays oil, grace a la SainteAlliance, la liberte n’avait pu jusque-la s’acclimater.
On se souvient des revolutions qu’avait subies le Portugal a partir
de 1820. L’usurpaleur D. Miguel regnait a Lisbonne, par la ter-1
1. Ancillon n’avait pas voulu assister aux conferences de Miinchen-Graetz.
La Prusse hesita quelque temps a sanctionner formellement le protocole. Elle
ne donna son adhesion que le 15 octobre 1833, sur les instances de Nesselrode
et de Ficquelmont, qui avaient ete envoyes a Berlin par les cours de Vienne et
de Saint-P6tersbourg specialement pour la solliciter. Metternich aurait voulu
qu’elle se compromit davantage. Il avait demand^ que le traits relatif au droit
d’interven tion fut notifI6 avec eclat a la France par une piece speciale. La Prusse
consentit seulement a ce qu'on lui en communiqu&t le texte en secret. Aussi
Metternich temoignait-il une certaine irritation contre Ancillon, qui n’etait,
disait-il, qu’un professeur, et n’entendait rien a Taction. Il le trouvait 'peareux,
domine par la crainte de se compromettre. « 11 a voulu, ecrivait avec aigreur
le chancelier d’Autriche, se menager le role de controleur des actes d©
Munchen-Graetz. »

332

LA SAINTE-ALLIANCE

reur, depuis 1828. Mais, si les apostoliques etaient pour lui, les
liberaux etaient pour sa jeune niece, dona Maria, reine legitime,
dont les plus energiques partisans avaient, des 1830, institue une
regence dans Tile de Terceira. L’annee suivante, l’empereur
D. Pedro, apres avoir abdique la couronne du Bresil, par suite
d’evenements que nous n’avons pas a rapporter ici (7 avril 1831),
etait venu en Europe pour soutenir les droits de sa fille. A Londres,
le ministere whig l’avait accueilli avec la plus vive cordialite, non
seulement parce qu’il servait la cause constitutionnelle, mais encore
parce qu’il avait depuis longtemps donne des gages de sa docilite
envers l’Angleterre. A Paris, Louis-Philippe, fidele allie de la
Grande-Bretagne, l’avait d’autant mieux traite qu’il en voulait a
D. Miguel de s’etre fait l’ami et le protecteur des legitimates
francais. L’ex-empereur avait done pu organiser sans opposition, a
Belle-Ile-en-Mer, une expedition a la tete de laquelle il etait parti
pour Terceira (fevrier 1832). Quelques mois plus tard, il avait
debarque en Portugal, s’etait empare de Porto (juillet) et avait
resiste victorieusement a tous les efforts de D. Miguel pour le
deloger de cette importante position.
Cependant, jusque vers la fin de 1832, l’usurpateur avait pu
lutter sans trop de desavantage contre son frere. G’est qu’il etait
soutenu par la cour absolutiste de Madrid, qui lui fournissait officieusement bien des moyens de contihuer la guerre et qui meme,
par moments, annoncait l’intenlion de contractor avec lui une alliance
publique. Mais, apartir de 1’epoque ci-dessus indiquee, ce concours
commenca a lui manquer, par suite d’intrigues de palais qui
•devaient avoir les consequences les plus graves non seulement pour
le Portugal, mais aussi pour l’Espagne.
Ferdinand VII, vieilli avant l’age et sentant sa fin prochaine, se
preoccupait depuis quelques annees de sa succession. Marie en
quatriemesnocesaMarie-Christine1 des Deux-Siciles, il n’avait que1
1. Seconde fille de Francois Ier, roi des Deux-Siciles, cette princesse etait
nee a Naples le 27 avril 1806. Elle etait socur de Marie Caroline, duchesse
de Berry. Mariee a Ferdinand VII le 29 decembre 1829, elle devint regente
d’Espagne apres la mort de ce souverain (1833), soutint contre don Carlos
une longue guerre, fut par Espartero renversee et reduite a se retirer en
France (1840), rentra en Espagne en 1843, epousa solennellement le chambellan Munoz, dont elle avait plusieurs enfants et qui fut elevti a la dignite
de due de Kianzarfes, mais n’en exerca pas moins une tres grande influence
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deux filles, issues de celte derniere union et dont Fainee, Isabelle,
etait nee en 1830. G’est a cette princesse qu’il voulait assurer sa
couronne. L’Espagne avait admis autrefois le droit des femmes a
heriter du trone. Mais depuis Philippe V (1713) elle etait soumise
a la loi.salique, au nom de laquelle D. Carlos, frere du souverain
regnant, reclamait d’avance la royaute. Ferdinand VII avait, il est
vrai, publie le 5 avril 1830 une pragmatique sanction qui remettait en vigueur l’ancienne coutume du royaume. Mais D. Carlos
avait hautement proteste. Ce personnage etait l’idole et Fespoir du
parti apostolique, qui depuis longtemps attendait avec impatience
son avenement. Par contre, le parti adverse, qui se reprenait a
esperer, faisait des voeux pour Isabelle et pour sa mere, jugeant
bien que Marie-Ghristine serait contrainte de s’appuyer sur lui pour
triompher de son beau-frere. La guerre de succession qui s’annoncait en Espagne devait done se compliquer, comme celle de Por
tugal, d’une lutte de principes et de drapeaux.
Au mois de septembre 1832, Ferdinand VII avait semble un
moment sur le point de mourir; son principal ministre, Calomarde4,
ame damnee de don Carlos, avait abuse de Faffaiblissement de ses
facultes pour lui faire revoquer sa pragmatique sanction. Mais, fort
peu apres, le roi, dont la sante s’etait un peu raffermie, avait cede
sans peine aux instances de Marie-Christine et renouvele formellement Facte du 5 avril 1830. Calomarde avait ete disgracie et la
direction des affaires avait ete donnee a Zea Bermudez2, homme
d’fitat peu porle sans doute aux idees constitutionnelles, mais fort
modere et qui, violemment attaque par la faction carliste, avait du se
rapprocher en fait du parti liberal (oct.-nov. 1832). Une amnistie
jusqu’a la fin du rfcgne d’lsabelle (1868). Elle vint de nouveau habiter la
France a partir de 1854. Elle est morte a Sainte-Adresse, pres du Havre, le
23 aout 1878.
1. Calomarde ou Calomarda (Frangois-Thadee), ne a Villele en Aragon (1775),
premier secretaire du favori Lardizabal (1814), puis secretaire du conseil de
Castille; ministre de la justice et principal conseiller de Ferdinand VII aprfcs
le retablissement de l’absolutisme, de 1824 a 1832; mort a Toulouse (1842),
ou il s’etait retire apres l’av&nement d’lsabelle II.
2. Zea Bermudez (Francisco), ne a Malaga en 1772; charge d’affaires d’Espagne a Saint-Petersbourg de 1809 a 1820; ambassadeur a Constantinople
(1820), puis a Londres (1823); appele, comme ministre des affaires etrangeres,
dans le conseil de Ferdinand VII, ou il repr6senta le parti mod6re (juin 1824octobre 1825); ambassadeur a Dresde (1825), et de nouveau a Londres ^1828),
d’ou il revint a Madrid (1832) prendre la direction des affaires, qu’il garda
jusqu’en janvier 1834; nomme senateur en 1845; mort a Paris en 1850.
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avait ete proclaiaee. Une certaine latitude avait ete accordee a la
presse. Les hommes de 1823 avaient pu, pour la plupart, rentrer en
Espagne; il ne leur semblait plus impossible de remonter au pou
voir par les voies legates. L’evolution qui s’etait produite a Madrid
devait avoir et eut pour consequence en Portugal l’aflaiblissement
de D. Miguel. Zea Bermudez etait sans doute peu dispose a soutenir D. Pedro, mais ne voulait pas se compromettre pour l’usurpateur, dont l’entente politique avec D. Carlos etait d’autant plus
intime qu’un lien de famillc tres etroit unissait ces deux princes 4.
Aussi la cause constitutionnelle gagna-t-elle rapidement du terrain
dans la monarchic lusitanienne pendant les premiers mois de 1833.
Vainement des legitimistes francais de grand nom et de haut
merite, comme le marechal de Bourmont etle general Clouet, chercherent a relever de leur epee la fortune de D. Miguel. En face
d’eux combattaient d’autres Francais, comme le general Solignac,
que le gouvernement de Juillet avait autorise a prendre du service
dans l’armee constitutionnelle. La flotte de D. Pedro, commandee
par l’Anglais Napier 12, remporta bientot un avantage decisif pres
du cap Saint-Yincent. Quelques jours plus tard (24 juillet), elle
arrivait devant Lisbonne, ou l’ex-empereur entrait lui-meme le
28, et le 3 septembre la jeune reine etait recue triomphalement
dans sa capitale. D. Miguel et ses partisans n’occupaient plus que
quelques cantons perdus des montagnes.
1. D. Miguel, comme D. Pedro, etait neveu cle D. Carlos et de Ferdinand VII.
2. Napier (sir Charles), ne en Ecosse le 6 mars 1786; embarque a treize ans,
il etait enseigne en 1802 et recut, en 1809, pour prix de ses brillants services
aux Antilles, le grade de capitaine de vaisseau; il se fit ensuite rernarquer,
de 1811 a 1813, sur les cotes d’Espagne et dans l’armee de Wellington; prit
en 1813 et 1814 une part importante a la guerre contre les Etats-Unis; recut en
1815 les insignes de l’ordre du Bain et fut mis en disponibilitc. Rappele a
l’aclivit6 en 1839, il alia commander une croisiere sur les cotes du Portugal,
fut mis par D. Pedro a la tete de sa flotte (1833) et, apres le triomphe de
dona Maria, fut nomme vice-amiral dans la marine portugaise. Rentrc en
Angletere, il fut charge, en 1839, du commandement en second de fescadre
de la Mediterranee; c’estlui qui executa, vers la fin de 1840, sur les cotes de
Syrie et d’Egypte, les operations retentissantes a la suite desquelles MehemetAli fit sa soumission a la Porte. Peu apres, Napier, devenu aide de camp
de la reine, entra a la Chambre des communes (1841), ou il siegea dans les
rangs des whigs. Contre-amiral du pavilion bleu en 1846, il commanda, de 1847
a 1849, la station navale de la Manche, devint vice-amiral en 1853 et, pendant
la guerre d’Orient, fut mis a la tete de la flotte anglaise dans la mer Baltique,
oil il n’accomplit pas les exploits qu’il avait un peu temerairement annonces
(1854-1855). Amirai du pavilion blanc (juin 1855), il fut encore re61u deux fois
au Parlement (1855, 1857) et mourut pres de Londres le 6 novembre 1860.
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Mais ils reprirent courage en apprenant la mort de Ferdinand VII,
qui arriva le 29 septembre. La succession d’Espagne etait enfin
ouverte. Conformement aux volontes du feu roi, Marie-ChHstine
proclama reine sa fille ainee et se declara elle-meme regente. Mais
dans le meme temps D. Carlos affirmait hautement ses droits, en
appelait aux cortes de l’ancienne monarchic 1 et donnait a ses amis
le signal de l’insurrection. La Navarre, les Provinces basques, une
partie de l’Aragon se prononcaient en sa favour et, vers la fin de
1833, le parti apostolique, fortement appuye sur les Pyrenees,
ouvrait le feu avec une energie qui presageait une longue lutte.
La plus grande partie de l’Espagne etait pour Isabelle et MarieChristine. Il va sans dire que les deux regences de Lisbonne et
de Madrid se reconnurent sans retard Fune l’autre comme legi
times. Par contre, D. Carlos fut salue roi par D. Miguel, qu’il alia
bientot rejoindre en Portugal. Quant aux grandes puissances, il
etait facile de prevoir le parti que prendrait chacune d’elles. La
Russie et la Prusse faisaient des voeux pour les deux chefs apostoliques et absolutistes. Elles n’osaient, il est vrai, se declarer ouvertement en leur faveur. Mais elles ne reconnaissaient ni la reine
Isabelle ni la reine Marie. L’empereur d’Autriche admettait bien
la legitimitede cette derniere, qui etait sa petite-fille12; mais il 1’eut
voulue souveraine absolue. Pour Isabelle, il reservait sa decision,
comme ses allies de Petersbourg et de Berlin. Restaient FAngleterre
et la France, dont les dispositions etaient fort differentes.
Le cabinet de Londres n’hesita pas a se prononcer pour MarieChristine et pour sa fille. Il esperait bien que l’Espagne, grace a
Fabolition de la loi salique, cesserait prochainement d’etre l’apanage de la maison de Bourbon. La jeune reine une fois mariee
suivant les vues britanniques, l’influence de FAngleterre se substituerait naturellement a celle de la France a Madrid. Il semblait qu’en
prevision de cette eventualite le gouvernement de Juillet dut se
montrer moins empresse a reconnaitrc Isabelle. Mais Louis-Phi1. Les cortes por estamentos, par Etats, quelque chose comme nos anciens
Etats g6neraux.
2. Elle 6tait nee a Rio-de-Janeiro, le 4 avril 1819, du manage de D. Pedro
avec l’archiduchesse L6opoldine. — Devenue reine de Portugal, elle 6pousa
le 27 janvier 1835 le clue de Leuchtenberg, qui mourut fort peu apres
{27 mars), et se remaria le 9 avril 1836 avec le due Ferdinand de Saxe-Cobourg.
Elle mourut a Lisbonne, apres un regne fort agite, le 15 novembre 1853.
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lippe, outre qu’il nourrissait le secret espoir de faire contracter a
cetle princesse une union en rapport avec ses propres interets, ne
pouvait voir qu’un ennemi personnel dans D. Carlos, que les legi
timates encourageaient et servaient de leur mieux. 11 se rangea
done, lui aussi, du cote de la regence. Le ministere du 11 octobre
eut meme voulu qu’il ne se bornat pas a la reconnailre et a lui
fournir indirectement des secours. L’idee d’envoyer une armee
francaise au dela des Pyrenees pour faire triompher la cause d’lsabelle fut serieusement agitee dans le cabinet vers la fin de 1833.
Le gouvernement de Juillet voyait dans cette entreprise un moyen
d’augmenter son prestige militaire et surtout un procede sur pour
etablir sa preponderance a Madrid. Louis-Philippe se ralliait au
projet parce que, dans sa pensee, Fintervention de ses troupes en
Espagne devait avoir pour effet, non seulement de soumettre ce
pays a son influence, mais aussi de contenir l’esprit revolutionnaire
a Madrid. Il craignait fort que la democratic espagnole ne ressuscitat la constitution de 1820 ou celle de 1812, ce qui devait etre, a
son sens, d’un facheux exemple pour la France.
D’ailleurs il iFelait pas homme a meltre son armee en marche
sans avoir fait part de son dessein aux grandes puissances et sur
tout a FAngleterre. L’Autriche, la Prusse et la Russie se montrerent,
comme on pouvait s’y attendre, tout a fait opposees a F expedition.
Le gouvernement de Juillet l’eut peut-etre executee tout de meme
s’il avait pu y faire consentir le cabinet de Londres. Mais les ministres anglais, et surtout Palmerston, ne voulaient a aucun prix que le
drapeau francais reparut en Espagne. Le cabinet du 11 octobre
dut done se borner pour leur complaire a echelonner quelques
regiments en observation le long des Pyrenees.
Le gouvernement anglais ne se bornait pas a ecarter de FEspagne l’armee de son allie. Il s’efforcait aussi d’amoindrir a
Madrid rinfluence de la France en flattant le parti liberal, qui
gagnait du terrain etque le gouvernement de Juillet n’encourageait
guerc. Louis-Philippe eut voulu que Zea Bermudez restat au pou
voir. Mais ce ministre ne parlait pas de constitution, ne convoquait
pas les cortes. Aussi etait-il devenu fort impopulaire. Le cabinet
de Londres ne contribua pas peu a sa chute, qui arriva vers le
15 janvier 1834, et a l’avenement de Martinez de la Rosa *, pros1. Martinez de la Rosa (Francisco), ne a Grenade en 1789; professeur de
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crit de 1823, qui, tout en professant des principes fort moderes,
•entendait eependant faire renaitre dans son pays les institutions
parlernenlaires. Mais la ne se bornerent pas ses intrigues. Le nou
veau ministre recut bientot de la Grande-Bretagne des propositions
dalliance qu’il n’avait garde de repousser. Palmerston faisait dans
le meme temps des offres semblablcs a la cour de Lisbonne, qui
ne manqua pas non plus de les accueillir avec empressement. De
cette negotiation mysterieuse, qui dura plusieurs semaines, sortit
un traite signe a Londres dans les premiers jours d’avrii 1834 et
qui placait en realite la peninsule iberique tout entiere sous le prolectorat de l’Angleterre. Cette convention, qui avait pour but
d’expulser du Portugal D. Miguel et D. Carlos, portait que la
regente d’Espagne mettrait un corps d’armee a la disposition de
D. Pedro, et qu’une escadre britannique concourrait aux opera
tions d’ou devait resulter la lin de la guerre.
Le secret avait ete si bien garde que Talleyrand, ambassadeur
de Louis-Philippe a Londres, n’avait, malgre sa finesse, absolument rien devine. Quand tout fut fini, Palmerston lui revela le
■traite. Le vieux diplomate, tres mortifie, fit bonne figure a mauvais
,jeu et demanda que la France put s’associer a la triple alliance. On
ne pouvait lui refuser en principe cette satisfaction. La Quadruple
Alliance fut done signee (le 22 avril). Mais la part faite a l’intervention francaise par le nouveau traite se reduisait a bien peu de
chose, grace a la jalousie britannique. Void, en effet, en quels
termes cette intervention etait prevue et admise : « Dans le cas ou
la cooperation de la France serait jugec necessaire par les hautes
parties contractantes pour attcindre completement le but de cc
philosophic morale a dix-neuf ans; charge par la junte de Cadix d’une mis
sion en Angleterre, d’ou il revint en 1811; secretaire de la commission de la
liberte de la presse. puis membre des Cortes (1813-1814); emprisonne, puis
envoye aux presides par Ferdinand VII; delivr£ par la revolution de 1820 et,
peu apres, elu membre des Cortes et appele a la presidence du conseil des
ministres; exile apres la reaction de 1823 ; 6tabli en France, ou il resta huit
ans, s’occupant surtout de travaux lilteraires; rentre en Espagne (1831) et
mis de nouveau a la tete du ministere (janvier 1834); auteur du slatut royal
de 1834; oblige de se retirer en juin 1833; ambassadeur a Paris (1839), puis
a Rome (1842); membre du cabinet conservateur forme par Narvaez et qui
tomba en fevrier 1846; ambassadeur en France pour la seconde fois (1847
1851); president de la deuxieme Chambre des Cortes; premier secretaire
d’Etat dans le cabinet Armero-Mon (octobre 1857); president du conseil
vd’Etat (juillet 1858), et encore une fois president de la Chambre (1861); mort
en 1862. 11 s’est fait connaitre au moins autant comme litterateur que comme
orateur politique et homine d’Etat.

Debidour.
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traite, Sa Majesle le roi des Francais s’engage a faire a cet egard

ce qui serait arr$te de commun accord entre elle et ses trois
angustes allies. » Le gouvernement de Juillet, qui celebra la
conclusion de ce pacle comme un triomphe de sa politique, avait
ete, en realite, quelque peu mystifie.
Quoi qu’il en soit, l’effet du traite fut prompt et decisif, du moinsen ce qui concernait le Portugal. Au bout dun mois D. Miguel et
D. Carlos, cernes de toutes parts, etaient contraints de capituler a
Evora. Ils furent immediatement conduits hors de la peninsule,
que Ton crut quelque temps assuree du repos.
Mais si le premier de ces princes ne devait pas revenir de son
exil, il n’en fut pas ainsi du second. On apprit en effet bientot que
D. Carlos n’avait fait que toucher barres en Angleterre et que,
depistant la police francaise, il avait, par Paris, gagne les Pyrenees
et reparu dans le pays basque au milieu de ses partisans enthousiasmes. A la fin de juillet 1834, il occupait en grande partie les
provinces septentrionales de l’Espagne; il s’intitulait roi, nommait
des ministres et accredilait des envoyes aupres des grandes cours
du Nord. Il fallut bien que la quadruple alliance se remit en campagne. Le traite du 22 avril fut done non seulement continue, mais
augmente de nouveaux articles, en vertu desquels les gouvernements francais et anglais s’engageaient, le premier a interdire tout
envoi de secours aux insurges espagnols a travers les Pyrenees, le
second a fournir des armes, des munitions et, au besoin, une escadre
a la regence de Madrid. La cour de Lisbonne etait autorisee a aider
militairement Marie-Christine. On voit que dans cet arrangement,
comme dans le precedent, la place faite a la France avait ete bien
parcimonieusement mesuree.
.
Aussi. la quadruple alliance, qui semblait etre une croisade cons
titutionnelle destinee a contre-balancer la ligue absolutiste de Munchen-Graetz, ne devait-elle pas entamer le faisceau solide des cours
du Nord. Ce traite, que certains publicistes signalerent comme la
preuve d’une entente etroite entre la France et FAngleterre, prouN vait au contraire que ces deux puissances commencaient a se desunir.
La rancune de l’une, la jalousie de l’autre devaient entretenir leur
disaccord. Les puissances du Nord, qui le devinerent, avaient
interet a l’aggraver et y travaillerent de toutes*leurs forces, comme
on le verra dans la suite de cette histoire.

GHAPITRE X
INVOLUTION DE LOUIS-PHIUPPE 1

1. Derniere orientation de Talleyrand. — II. Louis-Philippe et la cour de
Vienne en 1834 et 1835. — III. Politique antifrangaise de Palmerston. —
IV. Le ministere Thiers et le mariage autrichien. — V. Mol6, Metternich et
Melbourne. — VI. La question beige et la question d’Ancdne.
(1834-1839)

I
Les cinq annees
alliance et la crise
tique de rEurope,
aucun fait saillant.

comprises entre la conclusion de la quadruple
orientate de 1839 sont, dans Hiistoire diploma
une periode confuse et terne, qui ne presente
Du point de vue oil nous nous sommes place,

1. Sources : Blanc (L.), Histoire de dix ans, t. IV et V; — Berryer, Dis
cours parlementaires;— Bulwer, Life of Palmerston, t. Ill; — Canitz-Dallwitz
(baron de), Denkschriften, t. I;— Capefigue, I’Europe depuis Vuvenement du
vox Louis-Philippe, t. VIII, IXetX;— Greville, I^es quinze premieres annees
du regne de la reine Victoria;— Guizot, Memoires, t. IV; —Haussonville
(comte d’), Histoire de la politique exterieure du gouvernement fraxiqais, t. 1;
— Hillebrand (K.), Geschichle Frankreichs, t. I et II;— Hubbard, Histoire contemporaine de VEspagne, t. Ill et IV; —Ideville (H. d’), Le marechal Bugeaud,
t. II; — Lefebvre (Armand), Mahmoud et Mehdmet-Ali (Revue des Deux Mon
des, 15 mai 1839); Lefebvre de Becour, Des demeles de la France avec la
Suisse (Revue des Deux Mondes, ler novembre 1836); Lettres mr les affairei
ttrang&res (Revue des Deux Mondes, 1838-1839); — Lesur, Annuaire historique_
annees 1834-1839; — Lo&ve-Veimars, Lettres du nord et du midi de VEufope^r
Rapports de la France avec les grands et les petits Etats (Revue des Deux
Mondes, 1837-1840); — Mac-Carthy, Histoire contemporaine de VAnglelerre
depuis Vavbnement de la reine Victoria, t. I; — Mazade (Ch. de), Monsieur
Thiers; — Metternich (prince de), Memoires, documents et Merits divers, t. V
et VI; — Saint-Rene Taillandier, Leroi Leopold et la reine Victoria; — Thiers,
Discours parlementaires', — Thureau-Dangin, Histoire de la monarchic deJuillet,
t. II et III, etc.
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celte epoque de transition ne nous parait offrir d’interet qu’en ce
qu’ellea prepare — lenlementet a petit bruit— une evolution con
siderable dans la politique des grandes puissances. C’est en effet le
moment oil l’alliance anglo-francaise, qui, depuis 1830, servait de
contrepoids a la coalition du Nord et tenait l’Europe en respect, se
relache par degres et finit par se dissoudre pour faire place a de
nouvelles combinaisons de forces.
L’homme d’Etat qui en etait le principal auteur, c’est-a-dire
Talleyrand, en recornmandait lui-meme l’abandon depuis la linde
1834. Ce diplomate, qui cacbait sous une indifference et un flegme
affecles, un amour-propre et une vanite fort susceplibles, avait etc
blesse au vif par les precedes de Palmerston, qui, non content de
l’avoir en fait presque myslifie \ ne craignait pas de s’en van ter ct
ne parlait de lui qu’avec une irreverence tout a fait mortifiante. Sans
doute le cabinet whig, dont faisait partie ce ministre, etait tombe.
Mais Peel et Wellington, qui venaient de succeder a Melbourne ct
a Palmerston 12, ne pardonnaient pas a Talleyrand d’avoir contribue
a leur propre chute en 1830. Aussi l’ambassadeur avait-il cru devoir
demander son rappel des le mois de novembre 1834. Toutes les
instances de Louis-Philippe pour le faire demeurer a son posle
furent inutiles. II etait de retour en France au commencement de
1835. Mais, s’il rentrait dans la vie privee, il n’entendait pas se
desinteresser de la politique au point de ne plus conseiller cette
royaute de Juillet, qui etait commc son enfant de predilection. Aussi
ne cessa-t-il, apartir de cette epoque, de representer au gouvernement qu'il servait qu’il etait temps pour lui de changer d’orientation. L’alliance anglaise, disait-il, avait etc une necessite en 1830,
parce qu’a ce moment la France, cliancelanleetmenacee, n’en cut
pas trouve d’autres. Mais maintcnant que la nouvelle monarchic
etait forte et bien assise, elle pouvait choisir. Rien ne l’obligeait
plus de rester a la remorque d’une puissance qui lajalousait et qui,
d’ordinaire, s’attachait a elle moins pour la seconder que pour la
paralyser. D’ailleurs, n’etait-il pas pour elle de la derniere impor1. Voir ci-dessus, p. 336-337.
2. La question de la reforme de V fig Use e'tablie en Irlande avait amen6
en juillet 1834 la retraite de lord Grey; elle causa aussi peu apres celle de
lord Melbourne, qui lui avait succGde comme premier lord de la tresorerie et
qui fut lui-meme remplace par Robert Peel, chef des tories (novembredecembre 1834).
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tance d’avoir comme amies les grandes puissances continentales qui4
jusqu’alors, lui avaient fait si froide mine? Ce n’etait pas en pactisant avec la Revolution que 1’on pouvait fonder une dynaslie. Si
Louis-Philippe voulait cesser aux yeux de l’Europe d’etre un
parvenu, il fallait qu’il prit desormais ses points d’appui dans les
monarchies legitimes.

II
Talleyrand ne prechait point un sourd. La politique recommandee par le vieux diplomate etait tout a fait conforme aux gouts
et aux voeux du roi, qui, depuis longtemps, eut voulu la suivre.
Comme Talleyrand, Louis-Philippe trouvait que 1’alliance anglaise
commencait a couterbien cher, D’autre part, reconnaissant inpclto
la fragilite de l’edifice de 1830, qui n’etait ni la republique ni la
royaute, n’osant s’abandonner a la democratie, il jugeait preferable
de se rapprocher des anciennes monarchies et ne desirait lien lant
que d’etre traite vraiment en frere paries souverains absolus. Il lui
semblait que, s’il parvenait ase faire admettre dans leur famille, la
tache originelle de Juillet disparaitrait de son front et que lui aussi
serait unroi legitime et assure du lendemain. Cette preoccupation
l’avait deja pousse dans une diplomatie souterraine ou, sans souci
des regies parlementaires \ il engageait, presque toujours a l’insu
de ses ministres, non seulement ses interets propres, mais aussi
ceux de la France. Apres plusieurs crises de cabinet, le due de Bro
glie 12, dont la hauteur doctrinaire legenait, et dont il avait sournoisement provoque la chute, lui avait ete impose de nouveau comme
1. Voir Metternich, Memoires. documents et ecrits divers, V ct VI.
2. Broglie (Achille-Leonce-Victor-Charles, due de), petit-fils du marechal
de Broglie (mort en 1804), ne a Paris le 28 novembre 1785 ; auditeur au conseil d’Etat, charge sous l’empire de plusieurs missions diplomatiques; pair
de France enjuin 1814; marie en 1816 avec la filie de Mme de Stael; membre
influent du parti doctrinaire sous la Res tan rati on; ministre de Pinstruction
publique et des cultes (11 aout 1830), demissionnaire le 2 novembre suivant;
ministre des affaires etrangeres du 11 novembre 1832 au 4 avril 1834; pre
sident du conseil et, de nouveau, charge des relations exterieures de
mars 1835 a fevrier 1836; ambassadeur a Londres (1847-1848); reprGsentant de
l’Eure a l’Assemblee legislative (1849-1851); arrete au 2 d6cembre; membre
de PAcademie frangaise (1855); mort a Paris le 25 janvier 1870.
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ministre des affaires etrangeres et meme comme president du conseil (mars 1835). Mais si, en presence de cet homme d’Etat, fort
peu dispose a plier devant la Sainte-Alliance, Louis-Philippe etait
oblige de se contraindre, il se dedommageait par une correspondance occulte avec differents ministres etrangers et surtout avec
Metternich qui, depuis quelque temps, etait devenu comme son
confident attitre. Des trois grandes cours du Nord, c’etait celle de
Vienne qu’il avait le plus a coeur de gagner. Du cote de la Russie,
ses avances avaient ete mal recues. Le czarne pardonnait pas a la
royaute de Juillet d’etre nee sur les barricades; il la regardait
comme responsable des manifestations de sympathie qui, depuis
quatre ans, se produisaient dans toute la France en faveur de la
malheureuse Pologne. On ne pouvait done attendre de lui que de
mauvais procedes. La Prusse, gouvernee par le vieux et pacifique
Frederic-Guillaume III, etait sans doute moins refractaire aux
avances de Louis-Philippe. Aussi ce dernier la caressait-il de son
mieux. Mais il ne voyait en elle qu’un pis-aller, ou que l’appoinl
d’une alliance plus considerable. Son idee fixe, comme celle de Tal
leyrand, etait d’assurer ala Francel’amitiede l’Autriche, puissance
de premier rang, qui ne paraissait pas insensible a ses voeux. Met
ternich n’avait garde de le decourager. Il comprenait trop Lien
Favantage qu’il y avait pour son gouvernement a le separer de
l’Angleterre et a l’entrainer dans la contre-revolution. Il ne cessait,
d’une part de remontrer a son royal correspondant que le cabinet
de Londres le jouait et le jouerait toujours. De l’autre, il l’exhortait sans relaehe a entrer resolument dans la voie monarchiqae,
e’est-a-dire a gouverner par lui-meme (au lieu de se borner a
regner, suivant la celebre formule de Thiers); il lui representait
qu’il devait diriger et faire obeir ses ministres, s’affranchir autant
que possible du parlementarisme, prevenir toute agitation nouvelle par une vigoureuse legislation, renoncer afavoriser au dehors
I’esprit nouveau et s’unir loyalement aux cours du Nord pour contenir la Revolution en Europe.
Louis-Philippe, loin de s’elever contre un pareil programme,
promettait tout ce que demandait le chancelier. Il avait trop d’interet a se concilier ses bonnes graces pour se permettre de le contredire. Le roi des Francais revait en effet de faire epouser au due
d’Orleans, son fils aine et son heritier presomptif, une archiduchesse
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d’Autriche *. Des 1834, il parlait d’envoyer le jeune prince a Vienne
et ne dissimulait pas trop ses vues matrimoniales. Metternich trouvait, il est vrai, que le roi des barricades allait bien yite en
besogne. Au fond, iln’admettait point du tout l’idee du mariage,
« tuile diplomatique » dont il se declarait abasourdi12. Quant au
voyage, il s’efforca — courtoisement— de le renvoyer aux calendes
grecques. Pour le retarder il trouvait chaque jour de nouvelles
objections. D’abord Tempereur devait s’absenter etnepourraitjouir
de la presence du due. Puis Sa Majeste venait de tomber malade :
comment le feterait-elle dignement?Puis elle mourut (mars 1835):
ne fallait-il pas porter son deuil avant de donner des fetes? Bref
Tingenieux ministre aurait bien voulu que Louis-Philippe renoncat
a l’idee « sangrenue » d’unir son sang a celui des Habsbourg. Mais
le roi des Francais etait fort tenace, et il etait difficile de le rebuter,
Il pensait qu’avant de ceder a ses desirs la cour de Vienne voulait encore mettre a l’epreuve son devouement aux principes monarchiques. Aussi croyait-il devoir en donner de nouveaux gages. Il
avait l’annee precedente fait voter une loi rigoureusc sur les asso
ciations et reprime avec energie deux insurrections republicaines
a Lyon et a Paris3. Il faisait maiutenant juger avec eclat les accuses
d’Avril par la chambre des pairs4. Il profita de l’indignation
publique provoquee par fattentat de Fieschi (28 juillet 1835) pour
supprimer en grande partie, grace aux lois de septembres, la liberie
1. Orleans (Ferdinand-Philippe-Louis-Charles-Henri, dued’), ne a Palerme le
3 septembre 1810, design^ jusqu’en 1830 sous le titre de due de Chartres,
mourut d’un accident de voiture a Neuilly, le 13 juillet 1842.— L’archiduchesse Th6rese, que son pere voulut lui faire epouser de 1834 a 1836, etait
-niece de l’empereur d’Autriche et fille de l’archiduc Charles, qui avait jadis
•eommande les armees autrichiennes avec honneur et qui vecut jusqu’en
4847.
2. « Croire a la possibilitc d’un mariage chez nous, ecrivait-il a propos de
(Louis-Philippe, e’est se tromper encore une fois. Nous avons fait de trop tristes
•experiences pour que leur souvenir puisse s’effacer de si tot, et je ne connais
pas d’archiduchesse qui se pr&terait a un troisieme essai. » Le chancelier
•d’Autriche esperait bien, disait-il, qu’on renoncerait au projet en question;
on n’aimait pas a Vienne, ajoutait-il, a etre charivarise.
3. Celle de Lyon, qui fat la plus grave, dura du 9 au 13 avril; celle de
Paris eut lieu le 13 et le 14 avril. Il y eut aussi vers la m&me epoque une
tentative de soulevement militaire a Luneville (16 avril).
4. Le proces dura du mois de fevrier an mois de decembre 1835. Apres de
violcnts debats, la plupart des accuses renoncercnt a se defendre. Les plus
connus d’entre eux finirent par s’evader de leur prison. Les autres furent
>condamnes a la prison ou a la deportation.
J5. La premiere permettait de multiplier les cours d’assises pour juger les
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de la presse et les garanlies judiciaires dues aux accuses poliliques.
Il se gardait d’ailleurs de,protester conlre les resolutions — menacantes pour les peuples — que le nouvcl empereur d’Autriclie1 prcnait a Teplitz, vers la fin de septembre, avec le roi de Prusse et
l’empereur de Russie. Ces trois souverains, peu d’accord sur certains
points (comme la question d’Orient), s’etaient facilement entendus
sur l’Allemague, qui, grace a eux, allait voir ses liens resserres
encore par la diete 2, sur la Suisse, qu’ils voulaient contraindre a
expulser les refugies et sur la pauvre republique de Cracovie, qu’ils
youlaient contraindre a en faire autant. Louis-Philippe sut-il aussi
que, dans le cas oil il serait assassine ou renverse, les trois cours
du Nord elaient convenues a 1’avance de ne reconnaitre pour son
successeur que le due de Bordeaux? Nous l’ignorons. Ce qu’il y a
de certain, e’est que les conferences de Teplitz, qui mirent le due
de Broglie d’assez mauvaise liumeur, n’empecherent pas le roi de
renouvcler et de multiplier ses avances a la cour de Vienne.

Ill
A mesure que Louis-Philippe sc rapprochait des puissances conlinentalcs, l’Angleterre s’eloignait de lui et, sans rompre ouvertcment, semblait prendre a tache de contrarier la politique francaise.
Les tories, il est vrai, n’etaient restes que peu de temps aupouvoir.
Les whigs venaient d’y rentrer, en avril 1835, et il semblait quc.
personnes accusees de rebellion; la seconde rendait secret le vote du jury et
reduisait de 8 a 7 la majorite nScessaire pour une condamnation; la troisi6me punissait de la prison et d’une amende de 10 000 a 50 000 francs
l’outrage contre la personne du roi et toute attaque contre le principe du
gouvernement; elle interdisait meme aux journaux de parler du roi et
soumettait les pieces de theatre er, les dessins a l’autorisation.
1. Ferdinand Ier, ne a Vienne le 19 avril 1793, et qui, apres avoir abdique le
2 decembre 1848, est mort a Prague le 29 juin 1875.
2. La diete fit supprimer vers la fin de 1835 diverses publications popu
laires (notamment la Jeune AUemagne). Le 28 avril 1836, elle decidait que
dims les divers Etats de la Confederation, les comptes rendus des Chambres
ne pourraient etre publies que d’apres les journaux et les documents officielsLe 18 aout 1836, elle decidait que toute tentative contre l’existence, l’integrite
la surete de la confederation ou de chacun de ses membres serait jugee et
punie par les lois en vigueur dans chaque Etat contre les attaques a la consti
tution de cet Etat, et elle etablissait le principe de l’extradition reciproque
des auleurs des debts en question.
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comme precedemment, ils dussent avoir plus de complaisance que
leurs adversaires pour la monarchic de Juillet. Mais s’ils avaient
pour chef nominal l’indolent et sceptique Melbourne1, ils subissaient
en realite l’irresistible ascendant de lord Palmerston qui, appele du
nouveau a diriger la diplomatic britannique, paraissait convaincu,.
plus que Canning, son maitre, et presque autant que Pitt, son
modele, que le devoir d’un ministre anglais consistait essentiellement a contrecarrer la France. Cet homme d’Etat, audacieux et
querelleur, n’avait en politique d’autre regie qu’un patriotisme
etroit, jaloux, toujours en eveil et absolument indifferent sur le choix
des moyens. Son activite n’etait pas moins redoutable que sa clair
voyance. C’etait un casse-cou, au dire de ses ennemis. Mais en fait
il n’etait pas moins a vise que hardi, et ses temerites apparentes
etaient le resultat de calculs que le succes devait presque toujours
justifier.
On a xu plus haut que, s’il s’etait associe au gouvernement de
Juillet pour soutcuir la reine Isabelle, c’etait moins pour faire
triompher la cause de cette princesse que pour supplanter ou neu
traliser l’influence francaise en Espagne.
Les evenements dont ce pays fut le theatre a l’epoque qui nous
occupe et les managements dont Louis-Philippe usait maintenant
envers les cours du Nord n’etaient pas pour entraver sa politique.
Au commencement de 1835, la peninsule iberique etait en feu,
D. Carlos, non reconnu, mais effectivcment soutenu par l’Autriche,
la Prusse et la Russie, gagnait rapidement du terrain. Au mois de
mai, ses troupes occupaient a peu pres tout le pays compris enlre
les Pyrenees et l’Ebre. Marie-Christinc prit peur ct invoqua l’aide
de la France. Une intervention dans ce pays ne souriait guere a
Louis-Philippe qui, par-dessus tout, craignait de se brouiller avec
la cour de Vienne. Mais ses ministres lui ayant force la main, il lui
fallut bien soumettre au cabinet de Saint-James, conformement au
traite de la quadruple alliance, une proposition tendant a l’envoi
1. Melbourne (William Lamb, vicomle), ne a Londres le 15 mars 1770 ;
membre de la Chambre des communes (1805), ou il siegea dans les rangs des
wihgs; secretaire d’Etat pour Flrlande dans le ministere Canning (1837);
membre de la Chambre des lords (1828); ministre de lTnterieur dans le
cabinet Grey (1830); premier lord de la tresorerie (14 juillet 1834); renvoyc en
novembre de la meme annee; rappele a la t&te du ministere (avril 1835), ou
il resta jusqu’en septembre 1841; mort a Brocket-IIall le 24 novembre 1840.
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d’une armee francaise en Espagne. Palmerston, a sa vive satisfac
tion, la repoussa tout net et consentit settlement a ce qu’il laissat la
legion etrangere d’Afrique entrer au service de Marie-Christine \
Mais si le roi fut fort aise de ce refus, il n’en fut pas ainsi du cabinet
qui s’en montra fort mortifie. Broglie et ses collegues comprirent
fort bien que si la cour de Londres ne youlait pas leur permettre
de soutenir ouvertement le ministere espagnol, alors dirige par
Toreno 12, c’est parce qu’elle le jugeait infeode a la France. Ce
cabinet ne tarda pas, du reste, a succomber, grace aux intrigues
britanniques. En septembre, Marie-Christine fut obligee de donner
la presidence du conseil au chef du parti avanc6, Mendizabal 3,
creature de Palmerston, et, des lors, la diplomatic anglaise regna
presque souverainement a Madrid.
Dans le meme temps le chef du Foreign-Office suivait d’un ceil
inquiet le progres de nos armes en Afrique et faisait son possible
pour y mettre un terme. On se souvient que, pour endormir la
jalousie britannique, Louis-Philippe avait cru devoir, pendant les
premieres annees de son regne, interrompre la conquete de FA1gerie, a peine commencee par Charles X, et qui devait etre la
gloire de la nouvelle royaute. De 1830 a 1834, quelques points
isoles, comme Bone, Oran, Arzew, avaient ete occupes sur le littoral
1. Par une convention du 28 juin 1835, deja depuis plusieurs semaines un
•corps de volontaires anglais avait ete mis a la disposition du gouvernement
de Madrid.
2. Toreno (Jose-Maria, vicomte de Matarrosa, puis comte de), ne a Oviedo
en 1786; soldat de ITndepeudance en 1808; charge d’une mission en Angleterre, puis depute aux Cortes de Cadix (1811), oil il joua un rdle fort impor
tant; reduit, apr&s le retour de Ferdinand VII, a quitter l’Espagne, oil il rentra
grace a la revolution de 1820; membre des Cortes de 1820 a 1823; proscrit
de nouveau et refugie en France de 1823 a 1833; appele au ministere des
finances (1834), puis a la presidence du conseil par Marie-Christine; renvcrse
en 1835; mort en France en 1843 ; auteur d’une remarquable Histoire clu soulevement, de la guerre et de La revolution d’Espagne de 1808 a 1814.
3. Mendizabal (D. Juan Alvarez y), ne a Cadix. vers 1790, s’occupa dans sa
jeunesse d’op^rations de banque, seconda tres utilement le gouvernement
constitutionnel de 1820 a 1823, dut, a cette derni&re epoque, quitter l’Espagne
et s’etablit a Londres, oil il fonda une importante maison de commerce;
rendit comme financier de grands services a D. Pedro a partir de 1827, et a
Marie-Christine partir de 1833; fut appele au ministere des finances par
Toreno (1835), qu’il rempla^a bientot comme president du conseil; ne put,
malgre sa jactance, mettre un terme a la guerre civile; fut renverse le 15 mai
1836; exerga encore deux fois le ministere des finances (1836-1837 et 1841
1843); passa plusieurs annees hors de PEspagne apres la chute d’Espartero,
puis y rentra et mourut a Madrid en 1853.
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de ce pays. Mais nulle expedition serieuse n’avait ete tentee vers
l’interieur, oil deux adversaries redoutables, Achmet-bey a Cons
tantine, et surtout Abd-el-Kader a Mascara, avaient eu tout le temps
de fanatiser les populations et d’orgauiser contre nous une formi
dable resistance. C’est seulement en 1834 que le gouvernement
francais, qui commencait a s’affranchir de la surveillance britannique, avait annonce hautement l’intention de soumettre l’Algerie
entiere a sa domination *. Mais la guerre d’Afrique, qui prit alors
une reelle importance, nous reservait, avant le succes final, bien
des epreuves et des mecomptes. Abd-el-Kader 2, maitre d’un tiers
du pays, en rapports constants avec le Maroc et avec Gibraltar, avait
recu et devait recevoir longtemps encore de l’Angleterre, non
seulement des encouragements, mais des moyens materiels de soutenir une lutte qui, au debut, scmbla devoir tourner tout a son
avantage. C’est grace a cet appui dissimule, mais efficace, qu’il battait, par exemple, en juin 1835, le general Trezel sur les bords de
la Macta et que, six mois apres, fort peu affaibli par la prise de
Mascara et de Tlemcen, il bloquait sur la cote le petit corps du
general d’Arlanges.
Si, enAlgerie, Palmerston fournissait a l’emir de quoi nous combattre, on peut croire qu’il ne manquait pas de nous denoncer a
Conslantinople comme de faux amis qui, tout en affectant un beau
zele pour 1’e.mpire ottoman, ne travaillaient qu’a le depouiller et
a l’affaiblir. Son representant Ponsonbv, plus gallophobe encore
que lui-meme, s’il etait possible, provoquait sans relache les ministres du sultan a de nouvelles protestations contre l’etablissement et
les progres des Francais dans un territoire que la Porte regardait
comme de sa dependance. Notre ambassadeur, l’amiral Roussin,
eprouvait parfois quelque difficulty a y repondre. La diplomatic
britannique ne manquait pas non plus de signaler notre complai\. A la suite d’une discussion memorable a la chambre des deputes (avrilmai 1834). Peu apr6s, en juillet, ce pays avait ete erig6 en gouvernement
general, dont le general Drouet d’Erlon fut le premier titulaire.
2. Principal chef de la nation arabe en Algerie, surtout depuis 1833, cel&bre
par la longue resistance qu’il opposa aux armees frangaises. Il etait ne pr^s
de Mascara en 1808. Capture par Lamoriciere en decembre 1847, il fut interne
en France; remis en liberte sur parole en 1852, il se retira a Brousse en Asie
Mineure, (Toil il alia plus tard (1855) habiter Damas; il protegea genereusement les chretiens lors des massacres qui eurent lieu dans cette ville en
1860, desavoua l’insurrection algerienne de 1871 et mourut le 24 mai 1883.
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sance pour Mehemet-Ali, le pacha rebelle, qui, non content-d’avoir
arrache a son maitre les plus belles provinces de l’empire, dcmandait maintenant. qu’elles lui fussent concedees a tilre bereditairc.
Mahmoud etait plutot dispose a les lui reprendre et, pour lui faciliter cetle revanche, l’Angleterre l’aidait a soulever contre son vassal
les populations du Liban. Le cabinet britannique se posait vis-a
vis du sultan comme un protecteur sincere, desinteresse, ct voyait
chaque jour son credit croitre a Constantinople. Lord Durham *,
charge d’une mission speciale, venait, vers la fin de 1835, offrir la
mediation de son gouvernement a la Turquie, ecrasee depuis le
traite d’Andrinople par les exigences russes. La proposition etait
acceptee et, peu apres (mars 1836), l’envoye anglais obtenait a
Saint-Petersbourg un arrangement en vertu duquel le czar remeltait au sultan une partie de sa dette et, moyennant le payemcnt
du reste, s’engageait a retirer ses troupes de Silistrie dans le courant de l’annee.
Il peut sembler etrange que le cabinet de Saint-Petersbourg usat
d’une telle complaisance envers la cour de Londres. Certes, la rivalitc de l’Angleterre et de la Russie subsistait et avait toujours sa
raison d’etre. A ce moment meme, ces deux puissances remplissaient de leurs intrigues l’Asie, dont elles se dispulaient, dont dies
se disputent encore l’cmpire12. Mais en Europe elles croyaicnt devoir
jusqu’a nouvel ordre faire treve a leurs dissentiments et unir leurs
efforts contre un gouvernement qu’clles regardaient comme un
cnnemi commum. La Russie ne prenait pas moins d’ombrage quo
1. Durham (John-Georges Lambton, comte de), n6 a Durham le 12 avril 1792;
elu cles 1813 a la Chambre des communes, ou il prit bientot une place con
siderable dans le parti radical; membre de la Chambre des lords en 1828;
lord du sceau prive dans le cabinet forme en 1830 par lord Grey, son beaupere; demissionnaire en mars 1833; charge a deux reprises de missions
specialcs en Russie (1832, 1835); gouverneur du Canada (1838); mort dans
l’ile de Wight le 28 juiUet 1840.
2. L’Angleterre avait, apres de longues guerres, complete la conquete de
I’lnde par la soumission des Mahrattes en 1818; depuis 1825 elleoccupait une
bonne partie du littoral de la Birmanie; elle avait pris possession de Malacca
en 1826; dix ans plus tard, elle s’emparait de Singapore; elle allait peu apres
(en 1839) planter son drapeau a Aden. — Quant a la Russie, non contente de
ses dernieres conquetes sur la Perse (1813, 1828), elle poursuivait ses avantages au sud du Caucase, d’ou, depuis 1834, elle essayait de deloger Schamyl;
d’autre part, elle colonisait activement la Siberie, etendait son autoritc entre
la mer Caspienne et le lac d’Aral et meme dans les vallees de l’Amou-Daria
et du Syr-Daria. Elle allait bientot entrainer dans son alliance le nouveau,
schah de Perse, M6hemet, et le pousser a l’attaque de Herat.
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FAngleterre des pretentions mises en avant par Mehemet-Ali et
appuyees par la France.
Il faut ajouter que Nicolas, pour des raisons deja exposees, considerait et traitait Louis-Philippe comme un adversaire personnel.
Aussi ne lui epargnait-il pas les avanies. Si, d’une part, il lui reclamait, fort aigrement, le monlant des dettes contractees autrefois
par Napoleon envers le grand-duche de Varsovie, il renvoyait
cavalierement de cette ville (en decembre 1835) le consul general
de France, sous pretexte qu’un resident etranger n’avait que faire
en Pologne, pays dont Fautonomie venait d’etre supprimee. 11 continuait a traiter plus que froidement nos ambassadeurs et, recemment, trouvant que son representant a Paris, Pozzo di Borgo,
temoignait trop d’attachement pour la France, il l’avait fait passer
a Londres. Si la politique de Metternich tendait a detacher de
1’Anglet.erre le gouvernement de Juillet, le czar se donnait pour
tache d’attirer a lui le cabinet britannique et d’aggraver les dissentimenls qui le separaient du gouvernement de Louis-Philippe. On
ne doit done pas, en somme, etre surpris des concessions que cette
puissance avait obtenues de lui en faveur de la Turquie. Elle lui
demandait, dans le meme temps, certains avantages commerciaux;
il les lui accorda sans hesiter. L’Angleterre, d’ailleurs, ne demeurait point a son egard en reste de bons offices et, par cxemple,
pour faire piece a la France, ne s’offusquait pas a cette epoque de
la preponderance manifesto que la Russie exercait en Grece.
IV
La sourde opposition que l’Angleterre faisait partout a LouisPhilippe devait encourager ce prince a persister dans sa politique
autrichienne. Il etait d’autant moins dispose a s’en ecarter que,
depuis le mois de fevrier 1836, il etait de nouveau debarrasse
d’un ministre qu’il n’aimait guere et qui n’etait pas sans contrarier
sa diplomatie secrete. Le due de Broglie venait de se retirer a la
suite d’un accident parlementaire auquel le roi n’avait peut-etrepas
ete etranger 4, et a la place de ce personnage, que Metternich ne
1. Le vote de la Chambre des deputes sur la conversion des rentes. Le
ministre des finances, flumann, que Ton soupgonna, non sans fondement,
d’avoir ete encourage par Louis-Philippe, s’etait, a propos de cette question^
prononce contre le president du Conseil.
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pouvail souffrir, Thiers1, tout jeune encore, venait d'etre appel6 a la
presidence du conseil. Le chef du nouveau cabinet etait, il est vrai,
foncierement attache a la Revolution. Mais c’etait, disait Metternich,
un revolutionnaire pratique, ayant le sens du gouvernement et
de ses necessites, sachant au besoin donner une entorse aux principes, et plus facile, en somme, amanier qu’un ideologue doctri
naire 2 comme le due de Broglie. Fort jaloux du pouvoir, il enlendait bien l’exercer seul, puisqu’il en etait responsable. Mais comme
il partageait pour le moment les vues politiques de Louis-Philippe,
il devait souffrir moins que son predecesseur de l’ingerence du roi
danssadiplomatie. Pousse par Talleyrand, qui avait ete son maitre
et qui etait encore souvent son inspirateur, Thiers etait alors par
tisan declare de l’alliance autrichienne. Il ne l’etait pas, il est vrai,
comme le roi, par interet personnel. Ses vues n’avaient rien que
de patriotique. 11 esperait servir son pays et comptait pouvoir
exploiter TAutriche, peut-etre meme la jouer, ce qu’il eut fait sans
4. Thiers (Louis-Adolphe), ne a Marseille le 15 avril 1797, vint en 1821 a
Paris ou il se fit bientot connaitre comme journaliste, publia, de 1823 a 182.7,
son Histoire de la Revolution frangaise, fonda le National avec Armand Carrel
et Mignet (ler janvier 1830), contribua pour une bonne part a l’avenement de
Louis-Philippe, devint, des le’ mois d’aout 1830, conseiller d’Etat, secretaire
general, puis (nov. 1830) sous-secretaire d’Etat au ministere des finances, fut
envoye a la Chambre des deputes par les electeurs d’Aix, sortit du cabinet
avec Laffite (mars 1831), mais y rentra le 11 octobre 1832 avec le portefeuille
de l’interieur, qu’il echangea peu apres (dec.) contre celui du commerce et
des travaux publics et qu’il reprit en avril 1834 et garda jusqu’en fSvrier 1836.
Il avait ete regu a l’Academie frangaise le 13 decembre 4834. President du
Conseil et ministre des affaires 6trangeres du 22 fevrier au 6 septembre 1836,
il reparut au pouvoir avec ce double titre le ler mars 1840. Remplace par le
marechal Soult et par Guizot le 29 octobre de la meme annee, il fut, jusqu’a
la fin du regne de Louis-Philippe, le chef du centre gauche a la Chambre et
commenca en 1845 la publication de son Histoire du Consulat et de rEmpire,
qu’il ne devait terminer qu’en 1860. Rappele au ministere dans la nuit du
23 au 24 fevrier 1848, il fut bientot deborde par la revolution. Envoye par
qnatre departements a l’Assembl6e constituante (4 juin 1848), reelu par la
Seine-Inferieure a l’Assemblee legislative (1849), il se mit a la tete des partis
monarchiques dont les manoeuvres imprudentes rendirent possible le coup
d’Etat du 2 decembre 1851. Apres douze armies passees dans la vie privee, il
renra dans la vie politique comme depute de la Seine (mai 1863), fut reelu
en 1869 et fut pendant les demises annees de l’Empire le chef le plus influent
de l’opposition. Charge d’une mission diplomatique par le gouvernement de
la Defense nationale (sept.-oct. 1870), envoye par vingt-sept departements a
l’Assemblee nationale (fevrier 1871), chef du pouvoir executif (17 fevrier), puis
president de la r6publique (31 aout 1871), renverse par la coalition monarchique du 24 mai 1873, il semblait a la veille de remonter au pouvoir lorsqu’il
mourut subitement a Saint-Germain-en-Laye le 3 septembre 1877.
2. Expression de Metternich.
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scrupules. II y avait un peu de Palmerston dans cet homme d’Etat,
et sa morale, comme celle du ministre anglais, n’avait guere d’autre
regie que sonpatriotisme. Peut-etre aussi, a l’exemple de ce dernier,
se complaisait-il trop dans l’intrigue et dans la ruse. Il avait, du
reste, a cette epoque, trop peu d’experience et il eut toute sa vie
trop peu de sang-froid pour lutter de finesse avec un diplomate
comme Metternich. Aussi eut-il tort de vouloir prendre pour dupe
le chancelier d’Autriche; car finalement c’est lui qui fut joue.
Comme Louis-Philippe, Thiers avait l’idee fixe d’obtenir pour
le due d’Orleans la main de l’archiduchesse Marie-Therese. Aussi,
dans les premiers temps de son ministere, ne menagea-t-il pas les
avances a la cour de Vienne, qu’il s’agissait de gagneret qui faisait
encore la sourde oreille. C’est ainsi que, des le debut, il laissa
passer, presque sans protestation, en tout cas sans opposition, une
violation grave des traites de 1815, que commirent a la face de
l’Europe les puissances meme qui d’ordinaire en exigeaient le plus
rigoureusement le respect. La ville libre de Cracovie, dont l’independance avail ete garantie par le congres de Vienne, venait d’etre,
le 17 fevrier 1836, de la part des trois cours du Nord, l’objet d’une
veritable execution militaire. Conformement a l’entente de Teplilz,
l’empereur d’Autriche, le roi de Prusse et l’empereur de Piussie
avaient fait enlrer leurs troupes dans cette malheureuse cite, sous
pretexle qu’elle servait d’asile a des agitatcurs dont ils exigeaient
l’eloignement. Le gouvernement francais, s’il n’approuva pas, du
moins laissa faire. Les refugies furent brutalement expulses de
Cracovie. Cette ville vit samilice dissoule, ses libertes suspenducs,
son senat et ses administrations reorganises au nom des trois
puissances. L'ordre, tel qu’on le comprenait a Vienne ou a SaintPelersbourg, y etait retabli depuis longtemps que les troupes autrichiennes y sejournaient encore. Elles ne devaients’en eloigner que
cinq ans plus tard, en 1841.
Sans doute l’opinion publique en France n’exigeait pas que
Louis-Philippe allat venger Cracovie par les armes. Mais elle souhailait qu’a ce retour offensif de la Sainte-Alliance le gouvernement
de Juillet ripostat, sur un theatre ou il lui etait facile d’intervenir,
par une manifestation eclatante en faveur des principes constitutionnels. Juste a ce moment l’Espagne lui offraitune belle occasion
de deployer son drapeau. Le gouvernement de^ Madrid etait aux
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nbois. Les bandes carlistes se montraient jusqu’au coeur de la Castille; l’argent et les troupes manquaient. L’Angleterre, inquiete,
sollicita elle-meme cette intervention franchise qu’elle avait empe•chee l’annee precedente. Peut-etre au fond ne demandait-elle
qu’avec l’espoir d’etre refusee, ce qui devait lui permettre de
decrier la France en Espagne. Quoi qu’il en soit, Louis-Philippe,
toujours effraye des complications qui pouvaient suivre une telle
entreprise et desireux de complaire a l’Autriche, se montra moins
dispose qu’en 1835 a envoyer son armee au dela des Pyrenees.
Thiers, partisan resolu de l’expedition dans le ministere de Broglie,
la deconseillait maintenant et ne voulait pas soutenir Mendizabal,
ami des Anglais. Bref, la proposition britannique fut nettement
repoussee (18 mars 1836). Peu apres, grace a des intrigues oil
notre ambassadeur, Reyneval, avait quelquc peu trempe, Mendi
zabal etait renverse et l’influence frangaise reparaissait a Madrid
avec ie ministere Isluritz 1 (mai). Enfin le gouvernement de Juillet
mettait en avant, pour terminer la guerre, l’idee de marier le fils
aine de D. Carlos avec la jeune reine Isabelle. Palmerston, exaspere contre la France, jurait de se venger (serment qu’il ne devait
que trop bien tenir quelques annees plustard). Mais Louis-Philippe
et son ministre se felicitaient de leurs manoeuvres et ne doutaient
pas que rAutriche ne les payat bientot de leurs complaisances.
Mcltcrnich, il cst vrai, ne paraissait guere presse d’en venir la.
Il lui fallait de nouveaux gages. Il parlait maintenant d’Ancone, ou
flottaient depuis quatre annees les trois couleurs francaises et exprimait son vif desir de voir nos troupes evacuer cette forteresse.
Thiers ne disait pas non et donnait a entendre que, si le mariage
s’accomplissait, la France nerefuserait pas a l’Autriche cette satis
faction. 11 etait, il est vrai, fort peu sincere quand il tenait ce lan1. Isluritz (Xavier de), ne a Cadix en 1790; membre des Cortes de 1812
A 1814, puis de 1822 a 1823; condamn6 a mort aprfcs la restauration de
l’absolutisme et refugie en Angleterre; rappele en Espagne (1834); president
de la Chambre des deputes (1835); president du Conseil et ministre des
affaires etrangeres (15 mai 1836); oblige de fuir par suite de la revolution
de la Granja (aout 1836); amnistie en 1837;rappel6 a la presidence dela
Chambre en 1839 et au ministere en avril 1846; renverse au mois de decembre
de la meme annee; ambassadeur d’Espagne a Londres (1848, 1850), a SaintPetersbourg (1856); iilvesti de nouveau de la presidence du Conseil. et du
ministere des affaires etrangeres (janvier'1858); ambassadeur en France
<1863-1864); mort le 16 avril 1871.
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gage; car malgre le mariage et meme malgre la convention da
21 avril 1832, par laquelle les Francais s’etaient engages a quitter
Ancone des que les Autrichiens quitteraient eux-memes les lega
tions, il se reservait d’invoquer de nouveaux pretextes pour prolonger roccupalion de la place. Metternich n’etait point sans se
douter de cette finesse. Aussi evitait-il de s’expliquer sur la ques
tion de l’archiduchesse, dont le gouvernement de Juillet, d’ailleurs, n’avait pas encore officiellement demande la main.
Thiers finit par perdre patience et resolut de brusquer la negociation. Son amour-propre etait engage. Il s’etait fait fort devant
Louis-Philippe d’obtenir l’archiduchesse et s’en etait un peu trop
vante a Tavance en divers lieux. Il crut qu’un coup de tete d6ciderait de tout et qu’une demarche personnels et publique du due
d’Orleans mettrait un terme aux hesitations de Vienne. Il fit done
decider par le roi que le jeune prince et son frere le due de Nemours
se rendraient en Allemagne et, apres avoir visite solennellement la
cour de Berlin (pour faire craindre sans doute au cabinet de Vienne
qu’une etroite intimile ne fut sur le point de s’etablir entre la France
et la Prusse), iraient se presenter a la cour de Vienne, oil le fils
aine de Louis-Philippe risquerait enfin sa demande. L’execulion du
programme commenca fort bien. Les deux freres furent accueillis
avec honneur en Prusse, oil l’on apprecia fort leur bonne grace et
oil les temoignages — officiels — d’estime et de sympathie ne leur
furent pas epargnes. A Vienne et a Schoenbrunn on les recut, on les
feta plus courtoisement encore. Ce que voyant, le due d’Orleans
alia trouver l’archiduc Charles et lui adressa nettement sa requete.
Ce prince eut volontiers dit oui. Mais il lui fallait l’assentiment
de l’empereur. Or, ce dernier, plus encore que son pere, ne deci
dait rien que surl’avis de son chancelier; et Metternich ne voulait
pas du mariage, d’abord parce qu’il craignait de mecontenter le roi
de Prusse et surtout le czar; ensuite parce qu’il ne croyait pas a
la stabilite de la monarchie de Juillet; enfin parce qu’il ne voulait
pas augmenter l’importance de Tarchiduc Charles, qui n’etait guere
de ses amis. Aussi le resultat de sa conversation avec son maitre
fut-il que le due d'Orleans recut tout simplement un refus. Le,
pauvre prince fit bonne contenance et, avec un beau sang-froid
diplomatique, se declara enchante de la manihe dont on s'etait
conduit a son egard. Il n’en etait pas moins blessc au vif. Quant
Debidour.

i.

— 23
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a Thiers, il ressentit profondement Taffront qu’il venait de suh.r.
Il n’en fut pas tout a fait ainsi de Louis-Philippe qui, meme apres
cette deconvenue, s’obslinait a croirede mariage possible et offrait,
pour obtenir la main dc l’archiduchesse, de nouvelles concessions
a la cour d’Autriche. A ce moment (juin-juillet 1836) le cabinet
de Vienne exigeait de la Confederation helv6lique, avec un redoublementde hauteur, qu’elle expulsat les refugies politiques auxquels
la Suisse servait d’asile et qui, suivantlui, y conspiraient sans cesse
contre la surete des trones. Jusque-la, et surtout pendant le minis
tere de Broglie, le gouvernement francais, touten protestant contre
les menees revolutionnaires dont ce pays etait le theatre, avait fermement protege la republique au nom du principe de non-interven
tion. A l’epoque quinous occupe, au contraire, il crut devoir prendre
vis-a-vis d’elle, comme le gouvernement autrichien, le ton de l’intimidation et de la menace. La Suisse etait, depuis quelque temps, en
etat de blocus du cot6 de 1’Allemagne; le ministere lui signifia que,
si elle ne prenait enfin des mesures efficaces contre les refugies,
ses communications avec la France seraient egalement interrompues. Le due de Montebello1, qui le representait, tint un langage
si arrogant que l’Helvetie entiere se souleva d’indignation et
demanda son rappel. Elle ne s’irrita pas moins en apprenant les
agissemenls secrets de Louis-Philippe qui, a l’insu de son ministre,
entretenait en Suisse des espionset des agents provocateurs (comme
le policier Conseil arrete a Berne en aout 1836). Mais il lui fallut
bien ceder a la force et la diete de Berne dut adopter (le 23 aout)
une loi grace a laquelle les gouvernements etrangers furent a peu
pres assures d’obtenir l’expulsion des refugies qu’ils designeraient
aux autorites federates.
Louis-Philippe, on le voit, ne gardait pas rancune a l’Autriche.
Mais ses nouvelles complaisances pour cette cour ne furent pas
mieux payees que ses avances passees. Dans ce temps meme, pour
1. Montebello (Napoleon Lannes, due de), fils du marechal Lannes; ne &
Paris le 30 juillet 1801; nomme pair de France par Louis XVIII des 1815;
entre dans la diplomatic sous la monarcliie de Juillet; ministre plenipotentiaire en Suisse (1836), puis a Naples (1838); ministre des affaires etrangeres
(ler avril-12 mai 1839); renvoye a Naples; ministre de la marine (1847-1848);
representant de la Marne & l’Assemblee legislative (1849-1851); ambassadeur
a Saint-Petersbourg (1858-1864); senateur (.1864); rentr6 dans la vie privee ala
suite de la revolution du 4 septembre 1870; mort a Paris le 19 juillet 1874.
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couper court au projet de mariage du due d’Orleans avec l’archidu
chesse Marie-Therese, Metternich negociait l’union de cette princesse avec le roi de Naples1. Quant a celle de la jeune reine Isa
belle avec le fils aine de don Carlos, idee depuis longtemps fort
cliere a Louis-Philippe, le ministre autrichien, croyant sans doute
n’avoir plus a menager la France, parlait maintenant de facon a la
rendre impossible. Ce que voulait le gouvernement francais, c’etait
que don Carlos renoncat a ses pretentions ct que la legitimite
d’Isabelle et du regime constitutionnel fut reconnue par lui et par
-son fils. Mais, apres bien des lenteurs, sans doute voulues, Metter
nich declara, au nom des trois cours du Nord, qu’il fallait que l’heritier du pretendant se mariat comme roi et sans abdiquer aucun
•de ses droits personnels.
A cette nouvelle, Thiers, moins endurant que Louis-Philippe,
Unit par perdre patience. Il ne voulait pas etre la risee de l’Europe
ct, jugeant que la France elait depuis trop longtemps jouee par
PAutriche, il annonca l’intention de lui faire enfin prendre une
attitude digne d’elle. Ce ministre entendait que la monarchic de
Juillet n’abandonnat dans aucun cas la cause dTsabelle et de MarieChristine. Il etait dispose a lasoutenir au besoin paries armes, sans
plus s’inquieter ni de l’Angleterre ni de l’Aulriche. L’intervention
•en Espagne lui paraissait a ce moment d’aulant plus necessairc que
le cabinet Isturitz, protege par la France, etait en grand danger.
Les carlistes tenaient toujours le nord de la peninsule. Un de leurs
•chefs, Gomez, venait de conduire ses bandes jusqu’en Andalousie.
Par contre, le parti avance, qui imputait au Stcitut royal et a la
politique conservative du cabinet la prolongation de la guerre
civile, se soulevait dans un grand nombre do villes et reclamait
hautement la constitution de 1812. Le mouvement democratique
•etait partout favorise par les agents anglais. Thiers ne l’ignorait
pas. Aussi ctait-il d’avis que la France devait au plus tot fournir a
Marie-Christine des forces suffisantes pour la delivrer promplcment
du double peril dont elle etait menacee. Pour n’avoir pas a negocicr avec le cabinet de Londres sur l’envoi d’unc armee, il sc pro
posal simplement de grossir par de pretendus enrolments volond. Elle eut lieu au mois de novembre suivant et fut d’autant plus mortifiante pour Louis-Philippe que le roi de Naples etait son neveu et que le r<?i
des Francais avait voulu recemment lui faire epouser une de ses fillos.
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taires la legion etrangere pretee a Marie-Christine depuis un an
et de la porter a un effectif redoutable. C’est ainsi qu’en juillet
et aout il massait au pied des Pyrenees douze ou quinze mille
homines, troupe qu’il eut sans doute augmentee encore, et qu’il
prenait sur lui de faire venir d’Afrique, pour les commander, le
general Bugeaud. Mais cette initiative deplut fort a Louis-Philippc,
qui ne voulait a aucun prix intervenir en Espagne et qui, ne
pouvant ramener son ministre a son sentiment, lui chercha de
toutes parts un successeur. On en etait la quand parvint a Paris
la nouvelle de la revolution de la Granja. Dans la nuit du 12 au
13 aout, une insurrection militaire s’etait produite en Espagne.
Marie-Christine avait vu son palais envahi; la constitution de 1812
avait ete proclamee, du moins en principe; des Cortes nouvelles
etaient convoquees pour la mettre en accord avec l’etat et les besoins
presents de l’Espagne. Enfin Calatrava \ chef des exciltes, remplacait Isluritz au pouvoir. L’ambassadeur d’Angleterre avait naturellement tout laisse faire, et n’etait pas loin d’applaudir. Ces evenements fournirent a Eouis-Philippe un argument nouveau contre
le projet d’inlervention. La France ne pouvait, disait-il, aller soutenir la demagogie en Espagne. Vainement Thiers lui remonlrait
que la presence de nos troupes la contiendrait au lieu de fencourager; que lemeilleur moycn de la faire rentrer dans l’ombre etait
d’etouffer au plus tot le carlisme et qu’il ne fallait pas abandonner
la peninsule a l’influence britannique. Le roi, non seulement ne
cedait pas, mais exigeait la diminution, puis le licenciement du corps
de troupes que son ministre avait reuni pres des Pyrenees. Thiers,
ne pouvant faire prevaloir ses idees, finit par donner sa demission,,
avec tous ses collegues. Le 6 septembre 1836, le comte Mole lui
succedait comme president du conseil et comme ministre des affaires
etrangeres.1
1. Calatrava (Jose-Maria), n6 a Merida en 1781; membre des Cortes de Cadix
(1810); proscrit plus lard par Ferdinand VII; rentre en Espagne grace a la
revolution de 1820; ministre de l’intSrieur (1822); proscrit de nouveau de
1823 a 1830; president du conseil pendant quelques mois en 1837; senateur
en 1843; mort en 1846.
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y
Le cabinet Mole, qui gouverna la France pendant deux ans et
demi, representait cette politique du centre droit, si chore a LouisPhilippe et qui, au dehors, consistait surtout a marcher d’accord avec
les grandes puissances continentales (I’Autriche et la Prusse en
particulier). Le roi et son nouveau ministre s’entcndirent toujours
fort bien sur la direction qu’il y avait lieu de donner a notre diplo
matic. La correspondance inlime de Metternich et de Louis-Philippe
continua de plus belle. Mole plaisait fort au chancelier d’Autriche.
L’on n’en peut elre surpris, car il n’etait pas plus porte que le roi
des Francais lui-meme a contrarier la cour de Vienne.
Le nouveau cabinet donna des le debut la mesure de sa complai
sance pour la politique autrichienne. Les troupes de Ferdinand Ier
occupaient toujours Cracovie; l’exercice des droits constitutionnels
dtait encore suspendu dans cette malheureuse republique. Mole ne
se crut pas tenu a protester plus vivement que Thiers contre cet
•abus de la force. A l’egard de la Suisse, il imila son predecesscur.
Les autorites federates venaient de signaler avec indignation les
menees tenebreuses de l’agent Conseil ct paraissaient vouloir en
demander reparation a la France, au moins par voie diplomatique.
Mole, a qui Metternich recommandait de tenir bon, menaca de
nouveau la confederation d’un blocus ruineux, reunit meme des
troupes le long du Jura et annonca l'intcntion de s’en servir
{sept.-oct. 1836). L’irritation contre la monarchic de Juillet atteignit alors son paroxysme en Suisse. Aussi le jeune Louis-Bonaparte qui, depuis la mort du due de Reichstadt, se regardail
•comme l’heritier de Napoleon, put-il y tramer en surete son
expedition de Strasbourg qui, du reste, echoua miserablement
(30 octobre) \ Finalement la republique helvetique dut rcnonccr1
1. Ce personnage, qui devait plus tard regner sur la France sous le nom de
JXapoleon III, 6tait le troisieme fils de Louis Bonaparte, frere de Napoleon, et
d’Hortense de Beauharnais. Il etait ne a Paris le 20 avril 1808. De ses deux
freres, l’aine etait mort fort jeune en 1807,* le second, avec lequel il avait
pris part a l’insurrection des Romagncs, etait mort aussi, sans posterity, fort
peu apres cet cv6nement (1831). — Il fut fait prisonnier lors de sa tentative pour
soulever la garnison de Strasbourg. Le gouvernement de Juillet eut la naivete
•de le rel&cher et le fit transporter en Am6rique, d’ou, comme on le verra
plus loin, il ne tarda pas a revenir conspirer en Europe.
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a ses pretentions et se resigner a subir la double surveillance
de l’Autriche et de la France. Du cote de l’Espagne, Mole ne se
montra pas moins soucieux de meriter les eloges de Metternich..
Car il declara nettement que Marie-Christine n’avait pas a compter
sur rintervention armee de la France. Quant a D. Carlos, il faisait
entendre confidentiellement au chancelier qu’il ne serait pas eloigne
de le reconnaitre roi d’Espagne, s’il obtenait dans la guerre quelque avantage decisif (1836-1837).
Ce n’etait pas seulement de la cour de Vienne que le gouvernement francais cherchait a capter les bonnes graces. Il caressait aussi
la cour de Berlin, lui rendait quelques bons offices et, par les minis
tres prussiens Ancillon, Werther, entretenait le vieux roi FredericGuillaume III, qui voulait mourir en paix, dans des dispositionsbienveillantes (au moins en apparence) pour la monarchic de Juillet.
Depuis l’echec du mariage autrichien, Louis-Philippe s’etait mis en
tete d’utiliser ses bons rapports avec cette puissance pour procurer
a son fils aine une union, moins brillante sans doute que celle qu’if
avait revee, mais apres tout honorable et digne de lui. Le roi de
Prusse n’eut sans doute pas donne au due d’Orleans la main d’une
de ses filles. Mais il etait tout dispose, a seconder ses vues sur une
princesse de rang secondaire, qui lui tenait d’assez pres par les liensdu sang. C’est en effet grace a lui que, malgre les intrigues russeset la repugnance du grand-due de Mecklembourg-Schwerin, lasoeur
de ce souverain, parente du roi de Prusse1, fut accordee au fils aine
de Louis-Philippe, qui l’epousa le 30 mai 1837. Frederic-Guillaume
esperait par cette union rendre plus etroils et plus profitables a
son gouvernement les rapports de ce dernier avec celui de LouisPhilippe. Il n’etait pas sans penser quelle lui procurerait un notable
accroissement d’influence en Allemagne et rendrait sa position plusforte vis-a-vis de la puissance autrichienne.
Les assurances d’amitie que le cabinet Mole recevait de Vienne
et de Berlin eurent pour effet d’enhardir quelque peu le gouverne
ment de Juillet a l’egard de l’Angleterre. Si en Espagne il se conten la de bouder et de miner sourdement le ministere Calatrava, il1
1. Helene-Louise-EIisabeth de Mecklembourg-Schwerin, nee a Ludwigslust
Je 24 janvier 1814. El!e a eu, de son mariage avec le due d’Orleans, deux fils :
le comte de Paris, ne le 24 aout 1838, et le due de Chartres, ne le 9 no
vembre 1840. Elle est morte a Richmond, en Angleterre, le 18 mai 1858.
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se montra beaueoup plus entreprenant en Algerie, ou, apres Fechec
de Constantine (novembre 1836) et les concessions graves faites.a
Abd-el-Kader par le traite de la Tafna (mai 1837), un vigoureux
effort militaire fut fait vers la fin de 1837. Constantine, attaquce
pour la seconde fois, fut enfin enlevee d’assaut (13 octobre), ct
toute la province qui en dependait ne tarda pas k tomber en notre
pouvoir. Le gouvernement turc avait fait mine d’envoyer, par
Tunis, des secours a cette ville. Mais une escadre frangaise, barrant
les Dardanelles, l’avait reduit a y renoncer. Enfin, dans le meme
temps, la France, dont l’influence etait toujours preponderate en
Egypte, encourageait plus que jamais Mehemet-Ali dans ses demar
ches pour obtenir Finvestiture de FEgypte et des provinces voisines
a titre de possessions hereditaires.
*
On n’a pas de peine a croire que la politique de Louis-Philippe
exasperait l’Angleterre et que Palmerston, de son cote, ne s’endormait pas. En Espagne, le gouvernement britannique soutenait de
toutes ses forces Calatrava, prodiguait a Marie-Christine les secours
de toute nature qui devaient assurer son triomphe et encourageait
les Cortes qui, en juin 1837, voterentune constitution moins democratique sans doute que celle de 1812, mais peu en harmonie avec
les principes ultra-conservateurs et les couseils de Fambassadeur
francais Latour-Maubourg *. Sa ligne de conduite ne fut en rien
modifiee par la mort du roi Guillaume IV (20 juin 1837), et l’avenement de la reine Victoria. Lord Melbourne, qui avait Fentiere
confiance et Faffection de. cette jeune princesse, resta premier
ministre, et, sous son nom, Palmerston fut plus puissant que jamais.
Aussi Finfluence de FAngleterre, loin de diminuer, ne fit-elle quo
croitre a Madrid, oil le credit de la France baissait au contrairc
chaque jour. Bientot Marie-Christine dut appeler au pouvoir et
investir d’attributions quasi dictatoriales (aout 1837) un general
ouvertement favorise par la cour de Londres. Espartero (tel etait
lenom de ce personnage12) prit en main l’autorite administrative en
1. Latour-Maubourg (Armand-Charles-Septime de Fay, comte de), ne a Passy
cn 1801; charge d’affaires & Vienne en 1830; ministre plenipotentiaire a
Bruxelles (1832); ambassadeur a Madrid (1836), a Rome (1837); pair de France
(1841); mort en 1845.
2. Espartero (Baldomero), n6 a Granatula (Manche) Ie 27 fevrier 1792; com
mandant general de Biscaye au nom de Marie-Christine en 1834; general en
chef de l’armee du Nord, vice-roi de Navarre et capitaine general des pro-
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meme temps que le eommandement supreme des armees. C’est a
partir de ce moment que la guerre civile, jusqu’alors indecise,
prit une tournure favorable a la cause constitutionnelle. Les cotes
de Biscaye, par oil don Carlos avait jusque-la recu les secours que
ne cessaient de lui envoyer les trois puissances du Nord, furent
severement gardees par la flotte anglaise. La campagnc de 1838
fut entierement favorable aux christinos, qui refoulerent les cariistes sur tous les points; des les premiers mois de 1839, le desordre
et le decouragement qui regriaient dans les troupes du pretendant
firent prevoir la vicloire prochaine et definitive du parti constitutionnel. Mais cet evenement semblait devoir etre beaucoup plus
profitable a l’Angleterre qu’a la France et, grace a Espartero,
Palmerston comptait bieh retenir pour longtemps encore l’Espagne
dans la clientele de son gouvernement.
L’opposition du cabinet britannique au gouvernement de Juillet
ne se manifestait pas seulement dans la peninsule iberique. L’Eu
rope entiere, les deux mondes en etaient le theatre. Quand, au
commencement de 1838, le ministere Mole adressa de justes recla
mations aux gouvernements de la Plata et du Mexique pour les vio
lences et spoliations qu’ils avaient fait subir a certains de nos
nationaux, l’Angleterre, qui tremblait de nous voir donner la main
aux Canadiens, a ce moment revoltes *, nous suscita de telles diffi
culty a Buenos-Ayres et a Mexico, que le meilleur de nos forces
maritimes fut retenu toute l’annec a fembouchure du Rio de la
Plata ou en vue de la Vera-Cruz2. En Europe, le cabinet Melbourne
vinces basques (1837); membre des Cortfcs constituantes de 1837; cree grand
d’Espagne de premiere classe et due de la Victoire apres ses succcs decisifs
"sur les carlistes (1839); regent d’Espagne (8 mai 1841); renverse par Narvaez
et oblige de se refugier en Angleterre (juillet 1843); president du conseil des
ministres de 1854 a 1856; rallie en 1871 au roi Amedee qui le nomma prince
de Vergara (janvier 1872); mort a Logrono le 9 janvier 1879.
1. Cette insurrection, causee par le mccontentement des Canadiens d’origine
francaise, avait delate en octobre 1837. Favorisee par les Etals-Unis, qui lui
fournirent des volontaires, elle ne fut entierement etoufiee que vers la fin
de 183S.
2. Lc gouvernement mexicain refusant d’accorder reparation pour les pre
judices causes a des negociants francais, le contre-amiral Baudin et le prince
de Join ville, a la tdte d’une escadre, finirent par bombarder Saint-Jean
d’Ulloa (27 nov. 1838). Le cabinet de Mexico donna satisfaction a celui de
Paris par le traite du 9 mars 1839. — C’est aussi en 1838 que la France,
ayant depuis longtemps a se plaindre de violences commises contre ses natio
naux par Rosas, dictateur de la Republique argentine, efTectua le blocus de
la Plata, qui ne devait etre leve qu’en 1849.
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parlait plus haut que jamais d’entente cordiale avec la France. Il
recevait avec des honneurs exlraordinaires le marechal Soult,
charge de representer Louis-Philippe au couronnement de la reine
Victoria (juin 1838); mais, peu de mois apres, il laissait, non sans
complaisance, Louis Bonaparte, expulse de Suisse par la volonte du
ministere Mole *, s’etablir a Londres, oil il lui etait beaucoup plus
facile qu’a Arenenberg ou a Berne de conspirer contre le gouver
nement de Juillet. Enfin, ducote de l’Orient, son infatigable animosite portail chaque jour des coups plus sensibles a la politique
francaise. Lord Ponsonby determinait par exemple la Porte non
seulement a protester contre la prise de Constantine, mais a
demander par une ambassade solennelle (aout 1838) que LouisPhilippe recommit la suzerainete ottomane en Algerie. Dans le meme
temps, un autre agent britannique, sir Bulwer 12, determinait Mah
moud a conclure avec la cour de Londres un traite de commerce qui
devait, non seulement faire participer l’Angleterre a presque tous
les avantages dont la Russie jouissait dans l’empire turc, mais
permettre a cette puissance de ruiner ou du moins d’affaiblir singulierement Mehemet-Ali. Le pacha d’Egypte etait surveille, menace.
Palmerston lui faisait dire que, s’il prenait les armes contre le sultan,
ce dernier serait soutenu par la Grande-Bretagne. Et c’est a cette
epoque aussi que cette puissance se preparait a occuper Aden, en
attendant de pouvoir mettre la main sur Tisthme de Suez.
VI
On voit par ce qui precede que, si l’alliance anglo-franca:S3
n’etait pas ouvertement denoncee, elle n’existait plus, en somme,
1. Il y avait reparu d£s 1837. Mol6, vivement incite par Metternich, exigea
son expulsion, non sans menaces, du gouvernement helvetique, qui le dcfendit
-quelque temps, mais lui lit comprendre la necessity de s’eloigner. Le prince
partit pour Londres le 2(T septembre 1838.
2. Bulwer (sir Henry Lytton, baron Balling ct Buhver), ne en 1804; attache
de legation a Berlin (1827), puis & Vienne et a La Haye, chargd d’une mission
speciale a Bruxelles en 1830; membre de la Chambre des communes de 1831
a 1832 et de 1834 a 1837; secretaire d’ambassade a Bruxelles (1835), puis a
Constantinople (1837), eta Paris (1839); ministre plenipotentiaire en Espagne
(1843-1848), aux Etals-Unis (1849-1852), en Toscane (1852-1855); charge ensuite
de missions particulifcres en Turquie et dans les principautes danubiennes;
^ambassadeur a Constantinople (1858); 61ev6 a la pairie (1872); mort a Naples
le 23 mai 1872.
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que sur le papier. Le gouvernement de Juillet n’avait guere a
attendre que de mauvais offices de l’Angleterre. On sait d’aulrc
part quelle attitude malveillante le gouvernement russe persistai t
a garder vis-a-vis de lui. Pour faire face a ces deux puissances
formidables, de plus en plus disposees a s’unir pour lui faire echec.,
le ministere Mole comptait sur le concours de la Prusse et de
l’Autriche. Mais c’etait une illusion singuliere, et, a l’epoque
meme dont nous tracons le tableau, ces deux cours lui temoignerent, par des exigences rigoureuses, des sentiments assez different
de ceux qu’il se croyait en droit d’altendre d’clles.
On a vu plus haut1 que, par la convention du 21 mai 1833, le
roi des Pays-Bas s’etait engage a s’abstenir de toute hostilite
contre la Belgique. Mais il n’avait pas pour cela formellement
reconnu findependance de ce pays et les limites que lui assignait le
traite des vingt-quatre articles. Depuis pres de cinq ans il trainait
en longueur les negotiations et semblait attendre un incident poli
tique qui lui permit de prendre sa revanche, lorsque tout a coup,
en mars 1838, l’Europe apprit qu’il* se declarait pret a donner
enfin sa signature. Cette sagesse tardive lui etait sans doute inspiree
par le gouvernement prussien, qui jusqu’alors l’avait encourage
dans sa resistance et qui maintenant avait hate de voir la question
beige a jamais resolue. La cour de Berlin venait de provoquer par
son zele protestant et sa brutalite a 1’egard du clerge catholique 12
une violente effervescence dans la Prusse rhenane, oil domine, on
le sait, la religion romaine. De Cologne a Treves et & Aix-la-Chapelle, les populations, menacees dans leur culte, recommencaient
a remuer. Frederic-Guillaume et ses ministres craignaient que
leur mecontentement n’allat bientot jusqu’a la revolte et qu’elles
ne finissent par se reunir a la nation beige qui, profondement
1. P. 317.
2. Frederic-Guillaume III, trfes zele pour V&glise evangeligue, qu’il avait
fondee en 1817, revait depuis longtemps d’amener au protestantisme ceux
de ses sujets qui professaient le catholicisme. C’etait surtout par les mariages
mixtes qu’il comptait obtenir ce resultat. L’opposition trfcs vive de Parcheveque de Cologne, Droste de Vischering, aces sortes d’unions avait cause Pincarceration de ce prelat (20 nov. 1837) et d’autres mesures assez violentes.
De la des protestations du Saint-Siege, et une agitation populaire qui se
repandit bientdt jusque dans les provinces polonaises du royaume, ou le
clerge catholique fut 6galement fort malmene. Cette effervescence dura jus
qu’en 1840, e’est-a-dire jusqu’a l’avenement de Frederic-Guillaume IV, qui se.
montra plus conciliant que son predecesseur,
,
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catholique comme elles, ne devait avoir aucun scrupule a etendre
son domaine aux depens d’une puissance ennemie. Le roi des
Pays-Bas, voyant qu’il n’avait plus rien a esperer d’eux, s’etait
done resigne a souscrire les vingt-quatre articles. Mais, par un
revirement facile a comprendre, c’elait la Belgique qui maintenant
repoussait ce traite. A Bruxelles, les chambres, fort surexcilees,
n’etaient pas sans quelque espoir de revolutionner et de gagner la
province rhenane. Elles ne le disaient pas. Mais elles se declaraient
sans droit pour livrer au roi des Pays-Bas les parties du Luxembourg
et du Limbourg dont le traite obligeait Leopold a se dessaisir.
Il v avait la des populations beiges, qui voulaient rester telles;
pouvait-on les abandonner? En outre, le gouvernement de Bruxelles
demandait que sa dette al’egard de la Hollande fut fortement
reduite, a raison du surcroit de charges militaires que la cour de
la Have lui avait occasionne par ses longues hesitations. Il comptait
bien, du reste, etre soutenu par la cour de Paris. Et en effet,
Louis-Philippe, comme Mole, pousse par l’opinion publique, qui
n’avait jamais cesse de protester en France contre le traite des
vingt-quatre articles, semblait dispose a ne point lui refuser son
appui.
.
Les cinq grandes puissances rouvrirent en juin 1838 la confe
rence de Londres. La le gouvernement francais ne tarda pas a
s’apercevoir qu’il etait et resterait seul a defendre les pretentions
de la Belgique. L’Angleterre, qui avait fait le traite de novembre
1831 pour contrecarrer la France, etait moins portee que jamais
a se dejuger pour lui complaire. Le czar abhorrait les Beiges et ne
pouvait pardonner a Leopold d’avoir donne des commandemenls
importants a des officicrs polonais, proscrits de 1831. Le roi de
Prusse tenait non seulement a garder sa province rhenane, mais
a la preserver du peril franco-beige en eloignant le nouvel Etat
de Maestricht et de Luxembourg, Enfin la cour d’Autrichc etait
d’accord avec celle de Berlin pour soutenir les pretentions de la
Confederation germanique sur les territoires contestes. Devant une
pareille opposition, Louis-Philippe et Mole, comme d’habitude,
cederent et, apres six mois de discussions, la conference termina
ses travaux par le protocole du 11 decembrc, qui accordait, il est
vrai, a la Belgique une notable diminution de dette, mais qui la
condamnait defmitivement a se dessaisir des provinces en litige.
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La portion du Luxembourg laissee au roi des Pays-Bas et celle du
Limbourg qu’on lui attribuait en dedommagement du reste etaient
•solennellement reconnues comme parties integrates de la Confe
deration germanique. Le gouvernement francais, malgre son depit,
ratifia cet arrangement en janvier 1839, et, le 19 avril suivant,
le roi Leopold, apres des orages parlementaires qui Iroublerent
Bruxelles pendant plusieurs semaines, dut y souscrirc1.
L’echec subi par Louis-Philippe en Belgique fut vivement
ressenti en France. Les adversaires de la monarchie de Juillet lui
•reprocherent a cette occasion, avec une violence excessive, d’avoir
laisse humilicr son drapeau. Mais ils Fattaquerent avec bien plus
d’aigreur et peut-etre plus d’injustice a propos de l’evacuation
d’Ancone, qui eut lieu vers la meme epoque (decembre 1838) et
•dont, en bonne justice, on n’aurait pas du lui faire un grief. La
France de Juillet avait applaudi a l’occupation de cette place. File
voyait avec orgueil son drapeau flotter en Italie comme une pro
testation visible contre la preponderance autrichienne et contre
resprit de la Sainte-Alliance. * Elle esperait qu’il y flolterait
longtemps encore. Mais on comprend que la cour de Vienne et le
saint-siege tinssent a Fen eloigner. Aussi, Mettermch, qui venait
de conduire Fempereur Ferdinand a Milan et qui, apres enquete
■sur Fetat de la peninsule, avait juge FAutrichc assez forte en
Italie pour pouvoir sans inconvenient evacuer les legations, fit-il
tout a coup connaitre (en octobre 1838) au gouvernement francais
son intention de ramener en deca du Po les troupes qu’il avait
jusque-la maintenues dans ces provinces. La royaute de Juillet,
engagee par la convention d’avril 1832, ne pouvait sans mauvaise
foi se refuser a Fexeculer. Elle remplit done Ioyalement sa promesse. Mais elle ne se dissimulait pas que Fevacuation d’Ancone
aurait Fair d’une simple reculade et qu’aux yeux de ses ennemis
la France semblerait quitter FItalie uniquement pour complairc
a FAutriche. Pour attenuer ce que cette retraite paraissait avoir t
d’humiliant, Mole eut voulu que le pape accordat enfin quelqucs
1. Trois Iraites, sign^s k Londres le m£me
rent la solution de la question beige : le
Belgique et les Pays-Bas; le second entre la
puissances; le troisi&me 6tait l’accession de la
arrangements qui venaient d’etre arret£s.

jour (19 avril 1839), consacrfcpremier etait conclu entre la
Belgique et les cinq grandes
Confederation germanique aux
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reformes liberates a ses sujets ou voulut bien adresser au gouvernement francais quelques remerciements. Mais Gregoire XVI,
inspire par la cour d’Autriche, lui refusa Tune et l’autre de ces
satisfactions. On voit en somme que Louis-Philippe et ses ministres
n’avaient pas tire plus de profit de leurs complaisances pour le
cabinet de Vienne que de leurs avances a la cour de Prusse.
Le ministere Mole succomba bientot (mars 1839) sous l’impopularite que lui avait value sa politique etrangere. Louis-Philippe
etait lui-meme si discredit^ et si suspect a lous les partis que,
durant plus de deux mois, il lui fut impossible de constituer un
cabinet durable. L’emeute qui troubla Paris pendant la journee du
12 mai 1839 1 lui permit seule de former enfin, sous la presidence du marechal Soult2, une administration de quelque credit.
Encore n’etait-elle pas destinee a un long avenir, car elle ne comprenait pas les chefs de la coalition parlemcntaire qui venait de
renverser Mole3; elle devait done tot ou tard les avoir pour adversaires. Elle allait du reste se trouver des son debut aux prises avec
des difficultes autrement graves que celles oil s’etaient debattus les
ministeres precedents. La crise orientate, prevue depuis plusieurs
annees, venait d’eclater et, devant cette complication nouvelle, la
France, toujours suspecte aux cours du Nord et a peu pres brouillee
avec TAngleterre, semblait d’avance condamnee a Pisolement et a
l’impuissance.
. 1. Ce mouvement, organise par la Societe republicaine des Saisons, fat dirige
par de hardis conspirateurs, qui devaient reparaitre en 1848 (Barbes, Blanqui,.
Martin Bernard). II fut du reste comprime en quelques heures.
2. Soult (Nicolas-Jean-de-Dieu), ne a Saint-Amans la Bastide (Taro), le
29 mars 1769; engage volontaire en 1785, sous-officier en 1790, general de
brigade en 1794, general de division en 1799, marechal d’empire en 1804,
due de Dalmatie en 1807; illustrG par sa participation aux victoires d’Austerlitz, dUena, d’Eylau, etc., et par le talent avec lequel il commanda en Espugne
et dans le Midi de la France de 1808 a 1814; ministre de la guerre du
4 decembre 1814 au 11 mars 1815; rallie pendant les Cent-Jours a Napoleon,
qu’il servit comme major-general a Waterloo; banni le 12 janvier 1816;.
amnistie en 1819; cree pair de France par Charles X, ce qui ne FempScha.
pas d’acclamer Louis-Philippe apres les journees de Juillet; ministre de la
guerre (1830) et president du conseil, du 11 octobre 1832 au 18 juiltet 1834;
rappele ala tete du minist&re et charge des affaires ctrangeres (12 mai 1839ler mars 1840); nomm6 pour la troisi&me fois (29 octobre 1840) president du
conseil avec le portefeuille de la guerre (qu’il resigna le 11 novembre 1845);
demissionnaire le 10 septembre 1847; nomme par Louis-Philippe marechal
general (1847); mort au chateau de Soultberg, pres Saint-Amans la Ba9tide>le 26 novembre 1851.
3. Guizot, Thiers, Berryer, Mauguin, Duvergier de Hauranne.

CIIAPITRE XI
LE NAPOLEON DE LA PAIX 1

I. Crise orientale et projets de conf6ren6e. —II. Abd-ul-Medjid et la note du
27 juillet 1839. — III. La Russie se rapproche de l’Angleterre. — IV. Thiers
et Palmerston; traite du 15 juillet. — V. La guerre ou la paix? —
VI. Le cabinet du 29 octobre; penible debut de Guizot. — VII. Fin de la
crise : convention des detroits.
(1839-1841)

I
Le sultan Mahmoud, epuise avant l’age, ne voulait pas mourir
sans s’etre venge de Mehemet-Ali. Non content d’exciter contre
1. Sources : Blanc (L.), llistoire de dix ans, t. V; — Berryer, Discours parlementaires; — Bulwer, Life of Palmerston, t. II et III; — Cadalvene (de) et
Barrault (E.), Deux amides de Vhistoire de VOrient, 1839-1840; — CanitzDalhvftz (baron de), Denkschriften, t. I et II;— Capeligue, VEurope depuis
Vavhiement c'u roi Louis-Philippe, t. X; — Correspondence relative to the
affairs of the Levant: — Duvergier de Hauranne, PE tat actuel de VAngleterre (Revue des Deux Mondes, lcr septembre 1840); de VAlliance anglo-fran$aise et de Vouverture du parlement anglais (Revue des Deux Mondes, 15 fdvrier 1841); de la Derniere Session du parlement et du nouveau minist&re
(Revue des Deux Mondes, l^ aout 1841); de la Convention du 13 juillet 1841
et de la situation actuelle de la France; Question d?Orient (Revue des Deux
Mondes, ler septembre 1841); — Faucher (L.), la Question d’Orient d’apres les
documents anglais (Revue des Deux Mondes, 15 novembre, ler et 15 decembre
1841); — Greville (Ch.), Memoires, t. I et II; — Guizot, Mdmoires, t. V et VI; —
Haussonville (comte d’), llistoire de la politique exterieure du gouvernement
frangais, 1.1; — Hillebrand, Geschichte Frankreichs, t. II; — Heine (H.), LuUce;
— Hubbard, llistoire contemporaine de VEspagne, t. IV; — Juchereau de SaintDenis, llistoire de Vempire ottoman; — Lavergne (L. de), Affaires d’Espagne
(Revue des Deux Mondes, 1840-1841); — Lesur, Annuaire historique, annees
1839-1841 ; — Muc-Carthy, llistoire contemporaine de VAngleterre, t. I; —
Martin (Theodore), le Prince Albert de Saxe-Cobourg, epoux de la reine Vic•
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lui les populations syriennes a la revolte, il se preparait depuis
plusicurs annees a l’attaquer ouvertement et, dans cette intention,
massait le long de TEuphrate une armee formidable. Le pacha se
tenait pret a repousser Tagression des troupes turques, recriminait
contre son souverain et, peu satisfait de sa haute fortune, demandait chaque jour avec plus d’insistance pour sa famille l’heredite
du vaste empire qu’il s’etait cree. Les grandes puissances, effrayees
a l’avance des contre-coups que pouvait produire en Europe un
nouvel ebranlement de l’Orient, s’efforcaient de retenir les deux
adversaires. Mais, si Mehemet-Ali voulait bien encore patienter,
il en etait tout autrement de Mahmoud, qui, se croyant sur de
vaincre, n’hesila pas a ouvrir les hostilites. Le 21 avril 1839,
1’avant-garde de l’armee ottomane commandee par Hafiz-pacha
franchit l’Euphrate. Quelques semaines apres, l’armee entiere
etait en Syrie et le sullan, declarant son vassal traitre et rebelle,
lancait solennellement contre lui son manifeste de guerre (7 juin).
A la premiere nouvelle du conflit, la diplomatie fut en eveil.
Elle courut au plus presse, et le plus presse, c’etait, pour la
Russie, d’intervenir a Constantinople, mais, pour le reste de
1’Europe, c’etait de Ten empecher. Le traite d’Unkiar-Skelessi
tenait toujours et le czar s’en fut volontiers prevalu pour imposer
sa tutelle exclusive a la Turquie. Mais il ne pouvait convenir aux
aulres puissances, et surtout a la Grande-Bretagne, de le laisser
fairc. Des le mois de mai, Palmerston, tres alarme, sembla pour
un moment oublier ses preventions a Tegard de la France et lui
proposa dagir de concert avec l’Angleterre, sans plus tarder, pour
arreter les entreprises de la Russie. Les deux gouvernements unis
enverraient leurs flottes aux Dardanelles et, si les vaisseaux du
czar paraissaient devant Constantinople, ellesfranchiraient aussitot
le delroit, fallut-il pour cela employer la force meme contre les
toria, t. I; — Mazade (Ch. de), Monsieur Thiers; — Merruau (P.), VEgijpte
contemporaine; — Metternich (prince de), Memoires, documents et ecrits divers,
t. VI et VII; — Mouriez, Histoii'e de Mehemet-Ali; — Napier, Guerre de Syrie;
— Peel (Robert), Memoires; — Ranke (L. von), aus dem Briefwechsel FriedrichWilhelms IV mil Bunsen; — Regnault (E.), llistoire de huit ans, t. I; — SaintRene Taillandier, Le roi Leopold et la reine Victoria; — Senior, Conservations
with M. Thiers, M. Guizot and other distinguished persons;
Thiers, Discours
parlementaires\ — Thouvenel (Ed.), Progv^s de la Russie dans VAsie centrale
(Revue des Deux Mondes, 15 decembre 1841); — Thureau-Dangin, Histoire
de la monarchie de Juillet, t. Ill et IV, etc.
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Turcs. C’etait la pour Louis-Philippe une belle occasiun de renouer
l’entente cordiale. Accepter, c’etait d’une part faire reculer le czar,
son cnncmi; de l’autre, obtenir sans doute pour Mehemet-Ali des
avantages qu’a ce moment Palmerston ne pouvait lui refuser. Mais,
si le gouvernement de Juillet envova une escadre dans l’Archipel,
il declina la proposition vigoureuse du cabinet britannique qui,
des lors, n’osa pas s’avancer sans lui, mais qui lui garda une
profonde rancune. La cour des Tuileries voulait par-dessus tout
eviter la guerre, el la demarche hardie qu’on lui demandait de
faire lui semblait de nature a la provoquer. 11 faut ajouter qu’elle
se mefiait de l’Angleterre. Aussi trouva-t-elle sage d’ecouter non
les propositions qui' lui venaient de Londres, mais celles qui lui
arrivaient de Vienne. Elle ne pouvait commettre une plus lourde
faute.
Metternich demandait, en mai 1839, que des conferences fussent
ouvertes dans la capitale de l’Autriche entre les representants des
cinq grandes puissances pour substituer en Turquie la garantie
collective de l’Europe au protectorat exclusif de la Russie. La
France semblait a certains egards devoir gagner a un pared arran
gement. Mais, d’autre part, n’etait-il pas evident que cette sorte de
congresnc se bornerait pas a deliberer sur la question des detroits,
qu’il se poserait en arbitre entre le sultan et le pacha d’Egypte et
que, pour mieux consolider l’empire ottoman, il ne manquerait pas
d’abaisser ou d’affaiblir Mehemet-Ali? Or la monarchie de Juillet
voulait bien ecarter du Bosphore la domination russe, mais elle
tenait aussi, et passionnement, a ce que le pacha executat son
programme, a ce qu’il affermit et etendit le plus possible sa puis
sance en Orient. La France entiere etait a cette epoque dans les
memes sentiments. Du rapport retentissant de Jouffrov a la Chambre
des deputes et des discours auxquels il donna lieu (24 juinlcr juillet) il resultait que la France devait prendre part a la con
ference et s’associer hautement a l’Europe pour refouler Fambition
russe, et qu’en meme temps elle etait engagee d’honneur a soutenir, a faire triompher la cause de Mehemet-Ali. Tout cela etait
dit trop haut, d’un ton provocateur et belliqueux, qui devait
raviver les susceptibilites, les mefiances des gouvernements interesses comme elle au retablissement et au maintien de l’equilibre
en Orient. Il semblait que la France, par une reaction excessive
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contre la politique trop prudenle des dernieres annees, enjoignit a
la monarchie de Juillet de tirer tout a elle et de dieter des lots a
l’Europe. Il y avait chez nous dans presque tous les esprits comme
une arriere-pensee de revanche contre 1815. On jugeait l’occasion
bonne pour tenter ce que Louis-Philippe n’avait ose faire en 1830,
et on voulait l’y contraindre. Mais Ton se placait sur un mauvais
terrain. L’on eut du prevoir, avant de soumettre la question
d’Orient au jugement des cinq grandes puissances, que trois
d’entre elles, savoir la Russie, l’Angleterre et l’Autriche, egalement hostiles a Mehemet-Ali, se metlraient aisement d’accord
contre lui, e’est-a-dire contre nous, dussent-elles pour cela se faire
reciproquement les plus graves concessions, et que la Prusse,
toujours alarmee pour sa province du Rhin, non seulement les
laisserait faire, mais se joindrait a elles de tout coeur. Et si l’alliance de Chaumontse reformait contre nous, pouvait-on croireque
Louis-Philippe fut homme a lui tenir tete?
La proposition de Metternich n’avait pas ete aussi bien accucillie
a Saint-Petersbourg qu’a Paris. Le czar repugnait a reconnaitre
l’autorite d’une conference qui semblait convoquee surlout pour
lui ravir l’hegemonie de l’Orient. Il comprenait fort bien, il est
vrai, qu’en s’y soumetttant il pourrait contribuer notablement a
l’abaissement de la France. Mais il eut mieux aime obtenir cet
avanlage sans se plier publiquement aux exigences collectives de
l’Europe. Il se disait deja que moyennant quelques sacrifices —
momentanes — il pourrait sans doute s’assurer le concours du
cabinet britannique, alors exaspere contre le gouvernement de
Juillet, et qu’il atteindrait ainsile double resultat derendre impos
sible toute coalition contre lui et d’infliger un retentissant echec a
Louis-Philippe. Aussi se montrait-il peu favorable a l’idee de la con
ference et, en revanche, preparait-il par de significatives avances
a l’Angleterre une entente particuliere entre cette puissance et la
Russie.

II
On en etait la quand eclaterent, comme des coups de foudre, de
terribles nouvelles venues d’Orient. Le 24 juin, Ibrahim-pacha, fils
de Mehemet-Ali, avait attaque l’armee turque a Nezib, en Syrie,
Dedidour.

i. — 24
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et Tavait mise en complete deroute. Six jours plus tard, avant
meme d’avoir appris sa defaite, Mahmoud etait mort a Constan
tinople, laissant l’empire a son fils Abd-ul-Medjid \ enfant de
seize ans; enfin le 4 juillet, le capitan-pacha Achmet, en haine
du grand visir, Khosrew, son ennemi personnel, avait fait defection
avec toute la flotte ottomane. Ce dernier evenement semblait d’autant plus grave que la France paraissait ne pas y avoir et6 etrangere. Le gouvernement de Juillet faisait, comme en 1833, grand
etalage de l’influence moderatrice qu’il pretendait exercer sur le
pacha d’Egypte. Un officier, envoye des le mois de mai a Alexandrie
par le marechal Soult, venait de porter a Ibrahim, le 27 juin, au
nom de Mehemet, l’ordre d’arreter sa marche, et le vainqueur de
Nezib avait immediatement obei. Mais, d’autre part, l’amiralfrancais
Lalande, qui barrait avec son escadre le debouche des Dardanelles,
non seulement n’avait fait aucun effort pour arreter Achmet, mais,
instruit de son dessein, l’avait aide a donner le change aux Anglais,
si bien que le capitan-pacha avait pu sans encombre livrer tous
ses vaisseaux a Mehemet-Ali. Ainsi la Turquie n’avait plus ni
armee ni flotte et la complicite d’une grande puissance paraissait
acquise a son redoutable adversaire. Le divan s’elait empresse
d’offrir au vainqueur l’figypte a litre hereditaire. Mais le vieux
pacha voulait bien davantage et les ministres turcs ctaient sur le
point de capituler sans reserve, lorsque Melternich s’avisa d un
expedient qui leur permit de gagner du temps. Le 27 juillet, une
note, redigee d’urgence, sur l’initiative du chancelier autrichien,
fut remise au gouvernement lure par les ambassadeurs des cinq
grandes puissances. Elle etait ainsi concue : « Les soussignes, conformement aux instructions recues de leurs gouvernements respectifs, ont fhonneur d’informer la Sublime Porte que l’accord entre
les cinq grandes puissances sur la question d’Orient est assure et
qu’ils sont charges d’engager la Sublime Porte a s’abstenir de
toute deliberation definitive sans leur concours et a attendre l’effet
de l’interet qu’elles lui portent. »
Par cet acte celebre, la Turquie etait placee, jusqu’a nouvel
ordre, sous la tutelle collective de l’Europe; tout arrangement
direct entre le sultan et son vassal devenait impossible. Que l’Au-1
1. Ne le 20 avril 1823, a Constantinople, ou il est mort le 25 juin 1861.
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triche en eut eu l’idee premiere, c’etait naturel; que l’Anglcterre
Feut signe avec empressement, on le concoit sans peine; que la
Prusse, peu interessee dans la question, eut donne son assentiment pour ne pas s’isoler du concert europeen, on le comprend'
aussi; que la Russie, sur le moment, n’eut pas fait d’opposition,
cela. n’est pas trop surprenanl, car, quels que fussent ses arriercpensees et ses secrets desseins, ce qu’il y avait de plus urgent a
sesyeux, c’etait d’arreter Mehemet-Ali. Mais on se demandc pourquoi la France s’associait sans hesitation a ses ennemis pour faire
la loi a ses amis. On ne pcut s’expliquer cette faussc manoeuvre
que par l’habitude de ruse et de louvoiement que la diplomatic de
Juillet avait depuis longtemps prise en Orient et qui devait lui etre
si funeste. Louis-Philippe et ses ministres tenaient essentiellement
a ce que la France ne se separat pas du concert europeen. Ils
jugeaient du reste insignifiant et sans danger pour elle l’engagement qu’ils lui faisaient prendre envers les autres grandes puis
sances. Le pacha d’figypte etait vainqueur et, de bonne foi, ils le
croyaient invincible. Dans leur pensee, toutes les conferences du
mondc ne devaient pas Fempecher de garder ce qu’il avait conquis
et d’obtenir cette heredite qu’il demandait l’epee a la main. Aussi
jugeaient-ils peu sage de rompre en visiere a l’Europe entiere,
assures que tot ou tard elle reconnaitrait les faits accomplis et donnerait pleine satisfaction a leur protege. C’etait, on va le voir, une
illusion singuliere, et ils la payerent bien cher.Ill

Ill
Le premier resultat de la fameuse note fut que l’Anglctcrre,
n’ayant plus pour le moment a craindre l’ingerence exclusive de la
Russie a Constantinople, se tourna vers Alcxandrie et ne parut
plus preoccupee que de faire echec a Mehemet-Ali, c’est-a-dire a la
France. Palmerston eut voulu mettrc a neant la puissance du
pacha. Mais, n’esperant guere un tel succes, il pretendait pour le
moins le reduire a la possession de l’Egyple. A peine concedait-il
que l’heredite de cette province lui fut accordee. Aussi proposa-t-il
formellement, dans le courant d’aout 1839, de lui adresser un ulti
matum en consequence et d’employcr contre lui, s’il le repoussait,
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les mesures de coercition les plus rigoureuses. Les trois eours du
Nord n’eurent garde de rejeter ce programme. Mais la France y
repondit (aout-septembre) par Fexpose de pretentions qui firent
bondir le chef du Foreign-Office. En cffet, le cabinet Soult ne se bornait pas a protester contre l’idee de contraindre Mehemet a reculer,
il s’appropriait ouvertement les demandes du pacha et exigeait en
son nom, outre Fheredile de FEgypte, celle de toutes ses aulres
possessions. La correspondance des deux cours de Londres et de
Paris devint aussitot tres aigre, et les journaux, dun cote comme de
F autre, ne manquerent pas par leurs violences d’aggraver le conflit.
L’empereur de Russie observait avec une maligne satisfaction les
progres de ce dissentiment. Le moment lui parut bon pour negocier directement avec FAngleterre, achever de la brouiller avec la
France et, sans plus se soucier de Fentente europeenne, regler
avec elle seule la question d’Orient. Le 15 septembre arrivait a
Londres un diplomate russe, le baron de Brunnow \ charge de soumettre au ministere Melbourne les bases de Farrangement medile
par son souverain. Les negotiations commencerent aussitot entre
Palmerston et lui. L’envoye du czar declara que son maitre etait
completement d’accord avec le gouvernement anglais en ce qui
touchait a la condition future du pacha et aux moyens de la lui faire
accepter. D’autre part, il s’engageait a ne pas renouveler le traite
d’Unkiar-Skelessi, qui devait expirer dans deux ans. Seulement,.
au cas ou la Porte aurait besoin d’aide, il desirait que la Russie fut
seule admise a lui porter secours sur la mer Noire et dans les
detroits, les autres puissances devant etre chargees de la soutenir
de leurs tlottes, s’il y avait lieu, en dehors des Dardanelles; il
serait bien entendu, d’ailleurs, que, si le czar intervenait militairement en faveur du sultan, ce serait non plus en son nom, mais.
au nom de FEurope et comme son mandataire.
.1
1. Brunnow (Ernest-Philippe, baron de), ne a Dresde le 31 aoCit 1796, d’unefamille noble de Courlande; secretaire d’ambassade a Londres de 1820 a 1823;
conseiller d’ambassade, sous OrlofF, a Constantinople, a La Haye, puis a
Londres; conseiller d’Elat et premier r£dacteur a la chancellerie russe (1830);
ministre plenipotentiaire en Wurtemberg (1839); charge peu apres d’une
mission speciale en Angleterre; ambassadeur de Russie a Londres de 1840
a 1854; ministre plenipotentiaire aupres de la Confederation germanique (1855);
representant de ia Russie au congres de Paris (1856); ministre plenipoten
tiaire a Berlin (10 fevrier 1857); ambassadeur a Londres de 1858 a 1874; mort
& Darmstadt en avril 1875.
•
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Palmerston etait si desireux d’humilier la France qu’il eut
accepte sans reserve la proposition apportee par Brunnow. Mais
il y avait a cote de lui dans le ministere des politiques moins passionnes (les Holland, les Russell, les Clarendon) qui, d’une part,
regrettaient le refroidissement survenu entre les puissances occidentales, et, de l’autre, jugeaient l’aHiancc russe trop cliere au prix
■oil loffrait le czar. L’envoye de Nicolas ne put en somme conduce
le traite qu’il etait verm offrir et partit en octobre pour alter chercher de nouvelles instructions. A ce moment, le cabinet Soult pou
vait se rapprocher honorablement du ministere Melbourne. Ce der
nier, en depitde Palmerston, consentait a une transaction. Il offrait
de laisser au pacha non seulement l’Egypte, mais le pachalik
d’Acre *, a titre hereditaire. Accepter eut ete une heureuse inspira
tion. C’etait ce que Metternich et Wertlier, au nom de l’Autrichc
et de la Prusse, conseillaient non sans raison a Louis-Philippe, en
novembre et decembre 1839. Mais ni ce prince ni ses ministres
n’cussent ose, a ce moment, suivre un pareil avis. L’irritation
contre l’Angleterre etait fort vive dans toute la France. Notre
•amour-propre blesse ne pardonnait pas a cette puissance d’avoir
pris la direction des affaires en Espagne, oil, sous le nom d’Espartero, elle faisait la loi a Marie-Christine 12; d’autre part nous l’accusions, et ce n’etait pas tout a fait sans raison, de complicity avec
Abd-el-Kader, qui, juste a ce moment (novembre), reprenait les
armes en Algerie. Le cabinet Soult, comme Louis-Philippe, se sentait fort impopulaire et ne voulait pas le devenir davanlage. Du
reste, il ne croyait pas que jamais l’Angletcrre put s’entendre avec
la Russie sur la question d’Orient. Il etait toujours persuade qu’on
ne parviendrait pas a reduire Mehemet-Ali par la force. Enfin
JLouis-Philippe avait foi dans l’amitie de l’Autriche et de la Prusse,
a laquelle il avait tant sacrifie, et ne voulait pas admettre qu’elle
put lui faire defaut au moment decisif. Pour toutes ces raisons, le
gouvernement francais maintenait son programme egyptien.
1. Moins la ville de ce nom.
2. Don Carlos, abandonne par le principal de ses lieutenants, Maroto, avait
du, en septembre, se retirer en France; le gouvernement de Juillet l’avait
interne a Bourges. Le parti carliste, r6duit a quelques milliers d’hommes,
ne luttait plus guere que pour 1’honneur, sous Cabrera, et n’occupait plus que
quelques points-isolcs de I’Aragon et de la Catalogne, d’oii Espartero ne devait
_pas larder a le delognr (1839-1840).
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Thiers, qui se sentait bien pres de remonter au pouvoir, prononcait, en janvier 1840, a la Chambre des deputes, un discours retentissant ou il se declarait — avec plus de chaleur sans doule quo
de sincerile — partisan de l’alliance anglaise, mais oil il soulcnait que la France ne pouvait, sans abdiquer sa dignite de grande
puissance et meconnaitre ses plus chers interets, abandonncr la
cause de Mehemet-Ali. Ce qui ressortait le plus clairement de ses.
paroles, c’est qu’a son sens le gouvernement avait eu tort de se
lier les mains par la note du 27 juillet et que, sans desavouer
ostensiblement sa signature, il ferait bien de reprendre sa liberte
d’action. On apprenait cependant que Brunnow etait de retour a
Londres et qu’il offrait au nom de son maitre une concession importante en ce qui touchait aux detroits \ Mais il semblait que la France
eut un bandeau sur les yeux. Elle voulait tout ou rien. C’est ce que
donnait a entendre la note tres fiere que le marechal Soult adressait
a Palmerston le 26 janvier. Peu de jours apres, le ministere croyait
devoir remplacer a Londres comme ambassadeur de France Sebastiani12, qu’il trouvait trop mou et trop hesitant, par Guizot, qui parais
sait plus resolu et qui tenait a ce moment pour le programme
egyptien (5 fevrier). Les instructions donnees a cet agent lui prescrivaient de soutenir plus energiquement que jamais les pre
tentions de Mehemet-Ali (19 fevrier). Enfin, a la suite d’une nouvclle crise ministerielle, Thiers 3 redevenait president du conseil
1. Nicolas consentait en efTet & ce que, dans le cas ou le sultan aurait besoin
d’assislance navale, la flotte russe ne ferm&t pas le Bosphore et les Darda
nelles aux autres marines europ6ennes.
'
2. Sebastiani (Francois-Horace-Bastien, comte), n6 a la Porta d’Ampugnano
le 10 novembre 1772; sous-lieutenant d’infanterie en aout 1789, chef de bri
gade en 1799; complice du 18 brumaire; charge par le premier consul d’une
mission diplomatique et militaire en Orient (1802); general de brigade
en 1803 : general de division apres Austerlitz (21 decembre 1805); ambassadeur
a Constantinople (2 mai 1806), rappele en juin 1807; commandant du 4° corps
en Espagne (1808-1811); charge de commandements importants pendant les
campagnes de Russie, d’Allemagne et de France (1812,1813, 1814); membrede la Chambre des representants en 1815; de la Chambre des deputes do
1819 a 1824; reelu en 1826; nomme par Louis-Philippe (dont il etait depuis
longtemps un des confidents) ministre de la marine des le 11 aout 1830;ministre des affaires 6trangeres du 17 novembre 1830 au 11 octobre 1832;.
ministre sans portefeuille (22 mars 1833-ler avril 1834); ambassadeur A
Naples (avril-aout 1834), puis a Londres (7 janvier 1835-5 fevrier 1840); ma
rechal de France (21 octobre 1840); mort a Paris le 20 juillet 1851.
3. 11 prit, comme en 1836, le portefeuille des affaires etrangferes. Ses col
logues etaient Vivien (justice et cultes), Desnans-Cubieres (guerre), Roussim
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(ler mars 1840) et se posait aussitot, vis-a-vis de Louis-Philippe,
aussi bien que de l’Europe, comme le champion attitre de Fhonneur francais.
.

IV
Cet homme d’Etat avait sur le cocur ses deconvenues et ses
echecs de 1836. Il souffrait aussi dans son patriotisms, Ires reel
et tres ardent, de l’effacement politique auquel avait trop longtemps semble se resigner le gouvernement de son pays. Sans vouloir prendre l’initiative d’une croisade contre les traites de 1815, il
les abhorrait, du moins en ce qu’ils avaient d’humiliant pour la
France, et ne s’en cachait pas. Il avait a coeur de faire renaitre le
prestige du drapeau tricolore. Il ne prenait plus guere la peine de
dissimuler les allures revolutionnaires et napoleoniennes qu’il avait
toujours aime a se donner. Il etait, comme toute la nation, altere de
gloire mililaire. Peut-etre le laissait-il trop voir. Il eut sans doute
ete plus sage de calmer quelque peu que d’aviver a l’exces, comme
il allait le faire, une effervescence patriotique dont l’eclat pouvait
h ce moment compromeltre plutot que servir la France. Quoi qu’il
en soit, le chef du nouveau ministere ne s’epargna pas pour pro
curer a l’esprit public les satisfactions qu’il reclamait. Une impulsion
vigoureuse fut donnee a la guerre d’Algerie. L’influence francaise
reparut en Espagne, oil Thiers prit hautement le parti de MarieChristine, qui commencait a se separer d’Espartero. Toute la
France applaudit, et c’etait justice. Mais l’exaltation nationale fut
portee au comble quand le ministere, pour detourner les esprits de
certaines preoccupations parlementaires, annonca que, sur sa
demande, le gouvernement anglais allait remettre a la France les
restes mortels de Napoleon Ier (12 mai). La legende du grand
empcreur, imprudemment entretenue par de grands poetes, avait
fausse jusqu’a l’esprit si positif et si pratique de Louis-Philippe.
Ce prince croyait pouvoir, sans danger pour sa dynastie, raviver et
surcxciter la religion napoleonienne. Il y voyait meme quelque
profit pour lui et pour les siens. L'avenir devait prouver qu’il se
{marine et coloniesj, Cousin (instruction publiqne), Pelet (finances), Gouin
(commerce) et Jaubert (agriculture et travaux publics).
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trompait. En attendant, ce roi si pacifique, si resolu a eviter toute
guerre ou meme tout conflit grave, ne semblait pas comprendrc
que le retour des cendres, comme on disait, devait forcement
produire chez une nation, deja fort echauffee, une surexcitation
dont l’Europe ne manquerait pas de prendre ombrage. Et, en effet,
a la nouvelle que le glorieux captif de Sainte-Helene allait rentrer
dans sa capitale, que sa depouille allait enfm reposer sur les bords
de la Seine, au milieu de cepeuple francais qu’il avait iant
aime, la France fut comme saisie de la fievre; il lui sembla que
les traites de 1815 n’existaient plus. Elle se remit aparler victoires,
conquetes, frontieres naturelles. Par suite, l’Europe la suspecta et
la surveilla de plus belle. C’etait justement ce qu’avait espere Pal
merston quand il s’etait rendu, avec tant de bonne grace, a l’imprudente priere du gouvernement francais.
Thiers, qui, peu avant sa rentree aux affaires, avait parle en
termes si emus de l’alliance anglaise, n’avait garde de se retracter.
Apres comme avant, il affectait un vif desir de marcher d’accord
avec le gouvernement britannique; il pensait endormir Palmerston
par de bonnes paroles et par les menus services qu’il lui rendait *.
Le chef du Foreign-Office le payait de la meme monnaie. Au fond
ces deux hommes d’fitat n’avaient nulle confiance fun dans 1’autre.
Tous deux cherchaient a se donner reciproquement le change sur
leurs intentions. La question d’figypte devait tot ou tard amener
entre eux une rupture eclatante. A cet egard, ni Thiers ni Pal
merston ne jouaient franc jeu. Le ministre de Louis-Philippe ne
denoncait point le pacte du 27 juillet (bien que tout le monde sut
qu’il le desapprouvait fort). Il ne cessait de repeter que la France
ne se separerait pas des quatre autres grandes puissances pour le
reglement des affaires oricntales. Depuis le retour de Brunnow
en Angleterre, le gouvernement britannique, a peu pres d’accord
sur les points essentiels avec la cour de Russie, avait invite les cabi
nets de Berlin, de Vienne et de Paris a une negotiation commune
cjui venait de s’ouvrir a Londres (il aimait mieux, on le comprend,
trailer avec l’Europe que de se Her exclusivement avec le czar).
Guizot, suivant les instructions de son chef, prenait part fort assi-1
1. A l’occasion des demeles — peu graves d’ailleurs — que l’Angleterre
avait alors avec les gouvernements du Portugal, des Etats-Unis, de la Plata,
des Deux-Siciles.
.
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dument aux travaux de la nouvelle conference. Mais c’etait en realite beaucoup plus pour les entraver que pour les accelerer. Thiers
ne se dissimulait pas que les pourparlers de Londres ne produiraient jamais rien de bon pour Mehemet-Ali. Aussi ne travaillait-il
qu’a les faire durer et a gagner du temps, jusqu’au jour ou, par
un arrangement direct qu’il menageait en Orient entre le pacha
d’Egypte et le sultan, il eut pu mettre l’Europe en presence d’un
fait accompli et, sans doute, lui forcer la main. Vainement Pal
merston se montrait impatient de conclure. L’ambassadeur francais
usait chaque jour de nouveaux moyens dilatoires. 11 representait,
par exemple, qu’on ne pouvait rien faire sans un representant de
la Porte, qui mit fort longtemps a venir. Quand le plenipotentiaire
turc fut arrive, rAutriche et la Prusse, qui avaient hate d’en finir
et qui paraissaient disposees a faciliter un accommodemcnt entre la
France d’une part, la Russie et l’Angleterre de l’autre, proposerent
leur mediation au gouvernement de Juillet; elles esperaient,
disaient-elles, faire conceder au pacha l’Egyple a titre hereditaire
et la Syrie a litre viager. Mais Guizot avait ordre de ne pas repondre
eategoriquement et, au bout de deux mois (avril-mai), la nego
tiation n’avait pas avance d’une ligne. Palmerston a son tour criit
devoir adresser a la France de nouvelles propositions. Il offrait,
outre le gouvernement hereditaire de l’figypte, la possession viagere
du pachalik d’Acre. C’etait son dernier mot et il demandait instamment que le cabinet de Paris se prononcat enfm par oui ou par non.
Mais c’etait justement ce que Thiers ne voulait pas faire. On elait-a
la fin de juin, et il recommandait a Guizot de ne pas s’expliquer.
Pourquoi? parce qu’il attendait d’heure en heure la nouvelle du
traite que ses agents negociaient en Orient dans le plus grand secret
ontre le pacha et le sultan. Grace a ces mcnees, le grand vizir
Khosrew, ennemi personnel de Mehemet-Ali, venait d’etre destitue (mai 1840). Aussitot ce dernier s’etait declare pret a s’accommoder avec son souverain et a rabattre quelque peu de ses exigences
primitives; un de ses conseillers etait parti pour Constantinople et
la, sous l’inspiration de l’ambassadeur francais Pontois, s’etaient
■engages entre ce personnage et le reis-effendi des pourparlers qui
semblaient devoir amener a bref delai une convention favorable a
Mehemet et, par consequent, au gouvernement de Juillet. Thiers
lenait, de Paris, les fils de cette intrigue, qu’il croyait bien cachee,
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et. recommandait a Guizot de ne rien reveler, jusqu’au jour oil il
pourrait faire connaitre avec eclat a la conference le plein succes de
sa mysterieuse politique.
Malheureusement pour lui, son secret etait evente depuis longtemps. Ponsonby a Constantinople et Apponyi1 a Paris n’avaient pas
eu beaucoup de peine a le percerajour. Palmerston, qui n’etait pas
d’humeur a se laisser mystifier, preparait de son cote sournoisement sa vengeance. Outre que son representant aupres de la Porte
travaillait de toutes ses forces et non sans succes a retarder la con
clusion de la paix entre le sultan et son vassal, ilprovoquait a ce
moment meme (juin-juillet), en semant Tor et les encouragements
de toute nature, une insurrection formidable en Syrie contre
Mehemet-Ali. Mais c’etait surtout a Londres que s’exercait contre
la France sa haineuse activite. Depuis longtemps et tout en conti
nuant de negocier pour la forme avec le gouvernement de Juilletr
Palmerston avait decide de resoudre sans lui — et contre lui — la
question egyptienne. Pour cela que fallait-il? s’entendre avec la
Russie? c’etait deja fait; entrainer l’Autricheet la Prusse? ce n’elait
pas fort difficile. Ces deux cours etaient outrees que la France eut
dedaigne leurs bons offices. Le ministre anglais leur representait
qu’elle les trompait, comme elle abusait les deux autres cours, et
qu'elle voulait a elle seule faire la loi de l’Europe. Il leur montrait
surtout le patriotisme francais surchauffe,pretadcchirer les trailer
de 1815, a se ruer sur l’Allemagne, a bouleverser l’Europe. Il n’en
fallait pas plus pour mettre en feu les teles prussiennes. A Berlin,,
le vieux et pacifique Frederic-Guillaume III venait de mourir (7 juin)
son successeur, Frederic-Guillaume IV12, etait un gallophobe deter
mine. Il ne fut pas malaise de lui faire adopter l’iclee d’une entente
a quatre, qui reconstituerait dans une certaine mesure la grande
coalition de 1814 contre la France. Quant a la cour d’Autriche, elle*
mit moins d’empressement a conclure l’arrangement propose, car ce*
qu’elle redoutait par-dessus tout, c’etait la guerre; mais elle nevoulut pas rester en dehors, parce qu’en y entrant elle esperaifc.
1. Apponyi (Antoine-Rodolplic, comte d’), n6 en 1782, d’une vieille famille
hongroise; ministre plenipotentiaire d’Autriche en Toscane, puis ambassa
deur & Rome; ambassadeur a Paris de 1824 a 1849.
2. Fils aine de Frederic-Guillaume III et de la reine Louise; ne le 15 octobre 1795, mort le l®1* janvier 1861.
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d’une part humilier la France et, de l’autre, empecher, au besoin,
ses allies de la pousser a bout.
C’est dans l’ombre et le secret que Palmerston tramait la qua
druple alliance. Mais, quelque mysterieuses que fussent ses menees,
elles n’echappaient pas tout a fait a la vigilance alarmee de l’ambassadeur francais qui, vers la fin de juin et le commencement de
juillet, ne pouvait s’empSclier de faire part a Thiers de ses inquie
tudes. Guizot ne croyait pas, il est vrai, que les cours du Nord et
l’Angleterre signassent leur traite sans lui en faire prealablement
connaitre les clauses et l’inviter a y souscrire. 11 ne pensait pas, du
reste, que la conclusion d’un pareil acte fut tout a fait immincnte.
Quant a son chef, il attendait toujours des nouvelles decisivcs
d’Alexandrie ou de Constantinople. Palmerston, lui, ne voulait plus
attendre. Le temps pressait, Khosrew-pacha, son allie, n’etait plus
grand vizir, Mehemet pouvait d’un moment a l’autre se reconcilier
avec la Porte. Le chef du Foreign-Office soumit done, le k juillet, a
ses collegues du cabinet, le texte des conventions dont il avait arretd
les bases avec les trois cours du Nord. Plusieurs d’entre eux protesterent, il est vrai, vivement contre 1’injure qu’on allait faire a la
France et exprimerent la crainte qu’un grand conflit ne fut la con
sequence de cet arrangement. Mais Palmerston, avec son assurance
ordinaire, repondit de tout. 11 affirm a qu’en aucun cas Louis-Philippe ne ferait la guerre; que Mehemet-Ali ne resisterait pas, puis
il offrit sa demission. Bref, apres une crise qui dura plusieurs jours,
son audace l’emporta. Les conventions furent enfin signees le
15 juillet.
La premiere, d’oii decoulaient toutes les autres, stipulait que
les parties contractantes se proposaient de repondre a l’appel du
sultan pour prendre avec lui les mesures necessaires au maintien
de l’integrite et de l’independance de l’empire ottoman; a cet effet,.
elles procederaient par execution militaire, si le pacha d’Egvptc
n’acceptait pas les propositions qui lui seraient failes; elles placaient d’autre part sous leur sauvegarde collective les detroits de
Constantinople et des Dardanelles. Venait ensuite l’ultimatum qui
allait etre adresse a Mehemet-Ali par le sultan. Le pacha devait
restituer Candie, les villes saintes, Adana et le nord de la Syrie.
On lui offrait l’administralion hereditaire de f Cgypte et la posses
sion viagere du pachalik d’Acrc. Si, apres un delai de dix jours, il
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n’avait pas accepte, on nc lui concederait plus que l’Egypte; et
s’il persistait encore dix joqrs de plus a ne pas se soumettre, on
ne lui garantissait plus rien du tout. Enfin un protocole reserve
portait, contrairement aux usages diplomatiques, que les puis
sances procederaient a Texecution du traite sans en attendro les
ralificalions.

V
Le traite du 15 juillet, qui excluait la France du concert europeen
ct qui la condamnaita assister immobile, impuissante, a la ruine de
son allie, etait signe depuis deux jours que Guizot l’ignorait encore.
Cc fut seulement le 17 que Palmerston prit la peine de le lui faire
connaitre. Encore ne lui en lut-il pas le texte et se garda-t-il de lui
devoiler le protocole reserve, dont il avait, des le 13, assure le
prompt accomplissement par l’envoi d’un courrier a l’amiral Stopford \ L’ambassadeur de Louis-Philippe fit bonne contenance et
resta froid devant le chef da Foreign-Office, qui pouvait a peine
dissimuler son orgueil et sa joie. Mais au fond il etait atterre, et il
faut convenir qu’il y avait de quoi.
Ala nouvelle de ce qui venait de se passer a Londres, Thiers ne
put se contenir. Sa colere eclata, violente, belliqueuse, sinon dans
ses depeches, du moins dans ses conversations et dans son attitude
generate. Il avait voulu jouer Palmerston; il etait joue. Son
amour-propre souffrait cruellement. Son patriotisme fort sincere se
soulevait aussi h la pensee de son pays trompe, bafoue, menace.
Aussi resolut-il de tout preparer pour que la France put laver prochainement l’outrage qu’elle venait de subir. Il avait du reste le
ferme espoir d’un succes final qui le vengerait amplement de sa
deconvenue. Ignorant que l’execution militaire projetee contre
Mehemet-Ali etait sur .le point de commencer, persuade d’aillcurs,
comme tout le monde l’6tait en France, que le pacha etait invincible
et tiendrait facilement en echec la quadruple alliance, il croyait
avoir devant lui plusieurs mois pour negocier et pour s’armer. Son
plan consistait a gagner le printemps de 1841, epoque ou il comptait avoir mis la France en etat de se mesurer avec la nouvelle coa-1
1. Qui croisait avec son escadre dans les eaux napolitaines.
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lition. D’ici la, il lui paraissait a peu pres sur que la quadruple
alliance se dissoudrait d’elle-meme devant la resistance du pacha
et les complications qui pouvaient en resulter; l’Autriche et la
Prusse, directement menacees par nos armes, se retireraient sans
doute. S’il n’en etait pas ainsi et si les succes de Mehemet contraignaient la Russie et l’Angleterre a tourner contre lui, c’est-a-dire
vers TOrient, la plus grande partie de leurs forces, la France
entrerait resolument en ligne et, d’un elan irresistible, se jetterait
sur le Rhin, sur les Alpes.
Thiers, on le voit, sans eroire la guerre inevitable et sans la
souhaiter, paraissait bien decide a ne pas reculer devant elle. Quant
au roi Louis-Philippe, si Ton eut juge de ses dispositions reelles
par son langage au lendemain du 15 juillet, on l’eut cru bien plus
belliqueux que son ministre. A la nouvelle du traite, ce prince avait
manifesto la plus violente irritation. « Depuis dix ans, s’etait-il eerie,
je forme la digue contre la Revolution, aux depens de ma popula
rity, de mon repos, meme au danger de ma vie. Ils me doivent la
paix de l’Europe, la securite de leurs trones, et voila leur recon
naissance! Veulent-ils done absolument que je mette le bonnet
rouge? » C’etait surtout contre l’Autriche et la Prusse, dont il avait
tout fait pour capter les bonnes graces, que s’exhalait sa colere.
« Yous etes des ingrats, disait-il avec vehemence aux representan ts de ces deux cours.... Vous voulez la guerre, vous l’aurez,
et, s’il le faut, je demusellerai le tigre. Il me connait et je sais
jouer avec lui. Nous verrons s’il vous respectera comme moi. »
Tout n’etait pas feint dans ces explosions de patriotisme. LouisPhilippe ressentait fort vivement l’affront que venaient de lui infliger
les quatre allies de Londres. Mais il n’en etait pas moins absolu
ment resolu a ne pas tirer un coup de canon et a ne pas risquer
sur une carte, en acceptant le defi de la coalition, l’avenir de la
monarchic qu’il avait fondee. Il jugeait politique, comme il le disait
en petit comite, de crier plus hautque Thiers, pour ne pas devenir
le plus impopulaire des hommes et pour intimider, si faire se
pouvait, les deux grandes puissances allemandes. Il souhaitait la
dissolution de la quadruple alliance, il l’esperait, car lui aussi
croyait a une resistance prolongee de la part de Mehemet-Ali. Mais,
quoi qu’il put arriver, il entendait bien que la paix de l’Europe ne
fut pas rompue. « Pour votre gouverne parliculiere, disait-il conti-
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dentiellement a Sainte-Aulaire1, son ambassadeur a Vienne, il faut
que vous sachiez que je ne me laisserai pas entrainer trop loin par
mon petit ministre. Au fond, il veut la guerre, et moi je ne la veux
pas; et quand il ne me laisseraplus d’autres ressources, je le bri■serai plutot que de rompre avec toute l’Europe. »
En attendant, le roi faisait chorus avec le petit ministre, et il le
fallait bien, car Topinion publique etait portee en France a un tel
degre d’exaltation que, si le chef de I’Etat eut a ce moment fait
montre de ses sentiments paciflques, il eut ete sans doute et sur-leehamp renverse. Tous les theatres retentissaient du chant de la
Marseillaise. Tous les journaux, meme les plus moderes, appelaient la nation a se faire justice. C’etait, sur tous les points du
royaume, un dechainement general contre les traites de 1815 et
contre la nouvelle Sainte-Alliance. Les aventures et les malheurs
de Napoleon etaient oublies. On ne voulait plus se souvenir que de
ses gloires. L’effervescence a la fois revolutionnaire et cesarienne
etait telle dans notre pays que le jeune Louis Bonaparte, alors
refugie a Londres, jugea l’heure opportune pour tenter une
seconde fois le retablissement de l’empire. Le gouvernement
anglais ne pouvait ignorer ni ses projets ni ses preparatifs. Mais,
a un pared moment, il se souciait peu de prevenir une entreprise qui, sans avoir la moindre chance de succes, devait cependant alarmer et ebranler la monarchic de Juillet. Le prince vint
le 6 aout, avec quelques avenluriers, renouveler a Boulogne
Fequipee qui lui avait si mai reussi a Strasbourg en 1836. Comme
precedemnrent, il fut pris, et cette fois le gouvernement ne crut
pas devoir le relacher12. Mais quelque ridicule qu’eut paru sa
derniere tentative, elle avait notablement augmente les inquietudes
du roi. Aussi Louis-Philippe, tout en continuant a flatter ostensiblement les passions populaires, crut-il devoir sans tarder, et a

1. Sainte-Aulaire (Louis-Clair de Beaupoil, comte de), ne a Saint-Meard
(Dordogne) en 1778; el&ve de l’Ecole polytechnique (1794); chambellan de
•Napoleon (1809); prefet de la Meuse (1813), puis de la Haute-Garonne (1814);
membre de la Chambre des pairs (1815), ou il siegea parmi les liberanx; am
bassadeur a Rome (1831-1833), a Vienne (1833-1841), a Londres (1841-1847);
auteur de divers ouvrages historiques; mort a Paris en 1854.
2. Louis Bonaparte fut traduit devant la Chambre des pairs, condamnG,
le 6 octobre, a la detention perpetuelle et enferme au fort de Ham. Il devait
y demeurer jusqu’en 1846, epoque ou il reussit a s’evader.
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petit bruit, solliciter la coalition de faire cesser l’isolement auquel
le traite de Londres 1’avait condamne.
C’est par son gendre, Leopold de Belgique, toujours fort influent
a Londres et particulierement a la cour de la reine Victoria1, qu’il
fit officieusement proposer la readmission de la France dans le con
cert' des grandes puissances pour le rcglement de la question
orientale. Ce souverain plaida la cause de Louis-Philippe avec
d’autant plus de chaleur qu’il craignait fort pour son petit royaume,
menace d’annexion par la France revolutionnaire en cas de conflit
europeen. La reine et son epoux, ainsi que plusieurs ministres
anglais, semblerent accueillir avec faveur ses propositions. Mais
Palmerston fut intraitable, et tel etait son ascendant sur le cabinet
britannique et sur les trois cours du Nord qu’il parvint sans trop
de peine a les faire rejeter. Par son memorandum du 31 aout, il
informa le gouvernement francais que l’espoir de rentrer dans le
concert europeen ne lui etait point interdit, mais qu’en tout cas
le traite du 15 juillet serait litteralement execute. C’etait vraiment
se moquer et aggraver l’outrage auquel la royaute de Juillet s’etait
montre si sensible.
•
Le ministere de Thiers, exaspere par cette reponse derisoire, se
montra des lor? moins que jamais dispose a reculer devant la
guerre. Des le 29 juillet, le chef de ce cabinet avait obtenu du
roi une ordonnance appelant sous les drapeaux d’imposantes
reserves. 11 avait cree de nouveaux regiments, donne une vigoureuse impulsion au travail dans nos manufactures d’armes. Il renforcait la flotte, metfait de toutes parts les places en ccat de defense.
Le 13 septembre, il prenait sur lui d’ouvrir, en l’ahsence des chambres, un credit de cent millions pour commencer les fortifications
de Paris. Dans le meme temps il arretait l’ultimatum qu’il se pro
posal de notifier a la quadruple alliance et qui, dans sa pensee,
devait etre un casus belli. Un de ses agents, le comte Walewski,
envove en figypte des la fin de juillet, avait fini par obtenir (le
*25 aout) que Mehemet-Ali reduisit ses pretentions au gouverne
ment hereditaire de l’Egypte et a la possession viagere de la Syrie.
Puis il etait parti (30 aout) pour Constantinople, oil il devait sou1. Leopold 6tait oncle de la jeune reine et venait de lui faire epouser
{fevrier 1840) un de ses neveux, le prince Albert de Saxe-Cobourg.

384

LA SAINTE-ALLIANCE

tenir de son mieux les nouvelles propositions du pacha. Thiers ne
manqua pas de faire ressortir l’importance des concessions auxquelles la France et son protege venaient de consentir. Mais il
declarait, en meme temps, qu’il ne saurait aller au dela. « Si votre
gouvernement, disait-il le 18 septembre au charge d’affaires
anglais Bulwer, veut agir avec nous pour persuader au sultan et
aux autres puissances d’accepter ces conditions, il y aura de nou
veau entre nous une entente cor diale. Sinon, apres les conces
sions obtenues de Mehemet-Ali par notre influence, nous sommes
tenus de le soutenir. » — « Vous comprenez, mon cher, ajoutait-il
en regardant son interlocuteur entre les deux ycux, la gravite de
ce que je viens de vous dire. »
De pareilles declarations n’etaient pas sans alarmer la plupart
des membres du cabinet britannique. Les collegues de Palmerston
n’avaient vu qu’avec repugnance ce ministre se Her etroitement
avec la Russie, ennemie hereditaire de la Grande-Brelagne, pour
mettre la France en quarantaine. Ils souhaitaicnt un rapproche
ment honorable avec la cour des Tuileries. Aussi, vers la fin de
septembre, des debats tres vifs eurent-ils lieu au sein du cabinet
sur la transaction proposee par le gouvernement de Juillet. Le
chef du Foreign-Office ne voulait se relacher en rien de son pro
gramme. 11 persistait a soutenir avec une imperturbable assurance
que Mehemet-Ali ne resisterait pas aux forces de l’alliance et que
Louis-Philippe dans aucun cas ne ferait la guerre. Les evenements
n’allaient pas larder a lui donner raison.
Au moment oil il allait etre contraint par ses collegues de
modifier quelque peu son attitude et son langage a Regard de
la France, arriverent d’Orient deux nouvelles qui le comblerent de
joie et qui firent evanouir tout espoir d’accommodement. Tandis
qu’un agent turc portait a Mehemet-Ali les sommations du sultan et
avant meme que la reponse du pacha eut pu parvenir a Constanti
nople, une escadre anglo-autrichienne etait allee bloquer les cotes
de Syrie. Le 11 septembre, une des plus fortes places de cette
region, Beyrouth, avait ete bombardee par l’amiral Napier et eva
cuee par les troupes d’lbrahim. Trois jours apres, le divan, au lieu
d’accepter les propositions de Walewski, avait, sur les instances
de Ponsonby, prononce la decheance pure et simple du pacha
d’Fgypte..
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Palmerston exultait. S i politique triomphait sur tous les points.
Ce n’etait pas seulement en Orient qu’il venait de faire predominer
ses vues. On apprenaita la meme epoque que l’Espagne s’etait decidement infeodee a laGrande-Bretagne. Marie-Christine, dontEspar
tero minait depuis longtemps I’autorite, venait d’etre obligee
d’abdiquer la regence et, tandis qu’elle se retirait en France, ce
general, dont les attaches britanniques etaient bien connues, se
faisait attribuer, au nom de la jeune Isabelle, la direction supreme
des affaires \ Le chef du Foreign-Office etait pour le moment l’idole
de l’Angletcrre, dont il avait au plus haul point surexcite l’orgueil *
et jusqu’a un certain point satisfait les vieilles haines nationales.
En France, il y eut de toutes parts une indicible explosion de
fureur quand on apprit les evencments de Beyrouth et de Cons
tantinople. Ni le pays ni le gouvernement ne s’etaient attendus a
une aussi prompte et aussi brutale execution du traite de Londres.
Dun bout a l’autre du royaume, il n’y eut qu’un cri de vengeance.
De toutes parts on demandait la guerre. Thiers, sans la vouloir
immediate, inclinait de> plus en plus a la declarer au printemps.
Mais il se faisait les plus singulieres illusions. Il croyait encore, par
exemple, malgre ce qui venait de se passer en Syrie, que MehemetAli lui donnerait, par line resistance prolongee, le temps de terminer
ses preparatifs. Puis, il esperait pouvoir localiser a son gre les
operations. Il avait maintenant l’intenlion de limiter son attaque a
l’llalie, qu’il lui paraissait facile de revolutionner et de soulevcr
contre l’Autriche. 11 croyait que la Prusse ne bougerait pas. C’etait
mai connaitre ce gouvernement, son roi et l’Allemagne qui etait
alors tout entiere debout, fremissante de colere et prete a se rucr
comme en 1813 sur Xennemi hereditaire. Sur tout le sol de la
confederation, l’on n’entendait que des cris de guerre. De Vienne a
Berlin, de Hambourg a Munich on repelait avec un emportement
farouche le Rhm allemand de Becker. Les convoitises mai assouvies en 1815 reclamaient leur proie : l’Alsace et la Lorraine. Le
sentiment de l’unite germanique, un moment assoupi, se reveil-1
1. A la suite de Ta journte du ler septembre, Marie-Christine avait du
appeler a la presidence du conseil (16 septembre) Espartero, qui fit
<29 septembre) une entree triomphale a Madrid; le 10 octobre, elle etait
contrainte d’abdiquer et, fort peu apres, quittait l’Espagne, tandis que le due
de la Victoire et ses collegues du nouveau ministere s’emparaient de la
regencc a titre provisoire.
Debidour.
i. — 25
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lait avec une intensite redoutable. Il allait produire un courant
irresistible, qui, depuis lors et jusqu’en 1870, ne s’est plus
arrete.
Voila ce qu’ignoraient Thiers et avec lui la France entiere ou a
peu pres. Que fut-il arrive si, comme elle le demandait a grands
cris, la guerre eut alors eclate? L’on ne sait; toute affirmation a
cet egard serait oiseuse et temeraire. Mais il y avait une bonne
raison pour que le conflit europeen, quhparaissait alors imminent,
ne se produisit pas. C’est que Louis-Philippe voulait a tout prix
maintenir la paix. Plus rassis et plus clairvoyant que Thiers, it
n’avait plus, depuis le bombardement de Beyrouth, nulle illusion
sur la force de resistance de Mehemet-Ali. Aussi etait-il fermement
resolu a ne pas se compromettre pour lui. Aussi, dans les premiers
jours d’octobre, refusa-t-il tout net d’adherer aux declarations proposees par son ministre et qui pouvaient conduire a la guerre.
Thiers offrit alors sans hesiter sa demission. On le supplia de la
retirer en lui representant que, vu l’exaltation des esprits, sa
retraite serait peut-etre fatale a la monarchie de Juillet. 11 se*
resigna done a rester, rappela d’Orient l’escadre francaise qui n’y
pouvait demeurer en contact avec la marine anglaise sans etre*
exposee a un conflit accidentel, comme celuide Navarin, et redigea
la note du 8 octobre, qui restreignait le casus belli au cas oil la
quadruple alliance voudrait deposseder Mehemet-Ali de l’Egypte.
Autant voulait dire qu’il n’y aurait pas de casus belli; car l’Autriche, qui ne voulait pas plus de guerre que Louis-Philippe, avait
declare qu’a son sens la decheance prononcee contre le pacha
n’etait qu’une mesure comminatoire, qui n’aurait pas d’effet, et
Palmerston, sous la pression de ses collegues, aussi bien que de
Metternich, venait de donner la meme assurance.
Le maintien de la paix n’etait point cependant aussi certain)
qu’on eut pu le croire apres cette note. Thiers avait des arrierepensees. Soutenu par l’opinion, il ne desesperait pas de forcer la
main a Louis-Philippe. Il disait et repetait bien haut que la France
devait obtenir en faveur de Mehemet-Ali des conditions meilleures
que celles du 15 juillet. Il poursuivait avec une activite febrile les
armements commences et gardait Tattitude belliqueuse qu’il avait
prise depuis deux mois. Louis-Philippe, que Metternich adjurait
depuis longtemps de prouver ses sentiments pacifiques par 1&
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renvoi (Tun tel ministre *, n’attendait qu’une occasion propice
pour se defaire de lui. Une nouvelle tentative d’assassinat2, dont il
faillit etre victime le 15 octobre, et qui, comme il arrive d’ordinaire en pared cas, valut au roi un regain momentane de popu
larity, ne tarda pas a la lui fournir. Des lors la chute de Thiers
fut decidee aux Tuileries. Peu de jours apres, le president du
conseil ayant soumis a Louis-Philippe le projet, redige par lui,
du discours que le souverain devait prononcer a l’ouverture des
chambres 3, ce dernier en trouva le style et le ton trop belliqueux
et pretendit y substituer un texte absolument sans couleur, que
Thiers, de son cote, refusa d’admettre. Le roi ne voulant pas
ceder, le chef du ministere et tous ses collegues donnerent aus
sitot leur demission, qui cette fois fut acceptee. Neuf jours plus
tard (29 octobre), un nouveau cabinet etait constitue. Le marechal
Soult en etait le president, mais Guizot4, appele au departement
des affaires etrangeres, en fut des le debut le vrai chef politique.
1. Dans ses depeches confidentielles a Apponyi, qui etaient souvent communiquees, au moins en substance, a Louis-Philippe, le chancelier ne cessait
de repeler que Thiers represented un parti qui perdrait la monarchic de
Juillet. « ... La personne du roi, ecrivait-il le 20 aout, a un parti et celle du
ministre en a un autre. Dans de telles conditions, comment la France pourrait-elle aujourd’hui inspirer confiance?... L’armee dont dispose assurement
M. Thiers (notez que je ne dis pas le roi), c’est celle de la Revolution; mais ou
cette armee, si elle devait meme faire son efTet a l’exterieur, conduira-t-elle le
trdne de Juillet et les institutions de la France?... Les oeuvres de pure des
truction ne peuvent sourire qu’a des maniaques.... — L’etranger (lit-on dans
une autre dep6che de Metternich, datee du 23 octobre), n’entend en rien
s’approprier ce systfcme de mort et de perdition et il est bien moins dispose
encore a se le laisser imposer. Si l’Europe avait encore besoin d’une legon
pour apprecier a sa juste valeur celle des barricades de 1830, l’elevation de
M. Thiers au pouvoir la lui aurait fournie.... La France regarde l’Europe
comme de la gent taillable\ or l’Europe, n’ayant pas le meme sentiment, se
revolte dej£ et se revoltera bien plus encore a mesure que l’attaque se montrera plus a nu. »
2. Celle de Darmes.
3. Convoqu6es pour le 28 octobre.
4. Guizot (Frangois-Pierre-Guillaume), ne a Nimes le 4 octobre 1787, d’une
vieille famille protestante; 61eve a Geneve a partir de 1794; lie des 1805 a
Paris avec les chefs du parti royaliste; professeur d’histoire la Sorbonne
(1812); secretaire general du ministere de l’interieur (avril 1814); emigre a
Gand pendant les Cent-Jours; secretaire general du ministere de la justice
(1815-1816); maitre des requetes au Conseil d’Etat (1816), puis conseiller
d’Etat (1817); disgracie en 1820 comme un des chefs du parti doctrinaire;
fondateur et membre actif de la socicte Aide-toi, le del Vaidera\ auteur d’cuvrages politiques et historiques trop connus pour etre cites ici et qui lui
valurent, des l’epoque de la Restauration, une tres grande notoriete; rappeie
en 1828 au Conseil d’Etat et a la Sorbonne, od son cours avait 6te interdit
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C’etait un ministere conservateur et pacifique, comme LouisPhilippe en revait, comme Metternich lui en souhaitait un depuis
longtemps. Combien de temps durerait-il? Fort peu, pensait-on
generalement; car il etait impopulaire des sa naissance et la tache
qu’il avait a remplir etait des plus ingrates. Il s’agissait pour lui
de reconcilier le gouvernement de Juillet avec TEurope. Mais,
apres le traite de Londres et tout ce qui s’en etait suivi, le pouvait-il sans compromettre la dignite de la France? Guizot etait
absolument resolu, comme Louis-Philippe, a maintenir la paix.
Mais il ne voulait pas l’acheter au prix d’une soumission plate et
sans reserve aux volontes de la' quadruple alliance. Sans doute,
puisqu’on etait bien determine a ne pas faire la guerre, il fallait
ceder a la coalition. Mais ne pouvait-on sauver jusqu’a un certain
point les apparences et obtenir quelques satisfactions d’amourpropre?Acet egard, le nouveau ministere francais eut tout d’abord
un moment d’espoir. Il pensa 'qu’en raison des garanties d’ordre
et de tranquillite qu’il offrait a l’Europe monarchique, les quatre
cours coalisees lui accorderaient peut-etre ce qu’elles avaient refuse
au precedent cabinet. Sans se compromettre par une demarche
ofticielle, Guizot til demander indirectement par le roi Leopold si
radiance ne croirait pas devoir, en moditiant quelque peu fulti
matum du 15 juillet a l’avantage de Mehemet-Ali, lui faciliter la
tache d’apaiser la France et de la faire rcntrer dans le concert
des grandes puissances. Cette insinuation n’eut pas ete trop mai
quelques annees auparavant; ministre de Finterieur (11 aout 1830); demissionnaire au mois de novembre suivant; ministre de l’instruction pnblique
du 11 octobre 1832 au 22 fevrier 1836, puis du 6 septembre 1836 au 15 avril 1837;
brouille avec Mole, qu’il renversa en 1836, grace a une coalition eelebre; am
bassadeur a Londres (fevrier 1840); ministre des affaires etrangeres du
29 octobre 1840 au 23 fevrier 1848 (et president du conseil depuis le 19 sep
tembre 1847); retird en Angleterre (1848), d’ou il revint Fannie suivante;
candidat malheureux a FAssemblee legislative (1849); mort au Val-Richcr le
12 septembre 1874, apres avoir consacre la derniere partie de sa vie a d’importants ouvrages d’histoire et de morale religieuse et a ses travaux academiques (il appartenait a FAcademie des sciences morales et politiques depuis
1832, a FAcademie des inscriptions et belles-lettres depuis 1833, a FAcademie
francaise depuis 1836).
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accucillie a Londres si Palmerston, dont l’ascendant etait a cette
epoque lout-puissant sur la haute diplomatic, ne se fut brutalemcnt refuse a toute concession. « Nous ne pouvons pas, ecrivait-il,
compromettre les interets de l’Europe par complaisance pour
Louis-Philippe ou pour Guizot plus que par crainte de Thiers.
Si nous cedions, la nation francaise croirait que nous cedons a ses
menaces et non pas aux prieres de Louis-Philippe.... J’ajoute que
nous sommes en train de reussir pleinement en Syrie et que ce
serait en verite etre bien enfant que de cesser d’agir quand il ne
faut qu’un peu de perseverance pour Pemporter sur tous les
points.... La seule maniere de tenir de telles gens en respect est
de leur faire comprendre clairement qu’on ne cedera pas d’un
pouce et qu’on est en etat de repousser la force par la force \ ... »
Le chef du Foreign-Office ne reconnaissait pas au gouverncment
francais le droit de deliberer « sur Pexecution d’un traite auquel il
etait etranger » et declarait se soucier fort peu de sa mauvaise
humeur, comme de ses menaces. « On ne voit pas bien, lit-on
dans une de ses depecties, les dangereuses consequences qui, selon
M. Guizot, resulteraient de la non-participation de la France a
cette pacification 12. »
Tout le monde en Angleterre n'approuvait pas Pinsultantc
durele de Palmerston. Mais, juste au moment oil ses collegues esperaient pouvoir lui imposer quelques concessions au gouvernejnent
de Juillet, les nouvelles d’Orient venaient justifier ses hautaines
predictions et lui procuraient un facile triomphe sur les partisans
de Paccommodement propose par le roi Leopold. On apprenait,
en cffet, a cette epoque, que la Syrie tout entiere etait soustraite
a la domination de Mehemct-Ali. Presque toutes les villes de la
cote s’etaient rendues a Pescadre anglo-autrichienne dans le courant d’octobre, Saint-Jean-d’Acre, la clef de la region, capilula le
2 novembre. L’interieur du pays, grace a Pinsurrection ravivce
par les agents anglais, n’etait plus tenable -pour Mehemet-Ali,
Aussi Palmerston, loin d’etre dispose a menager le vieux pacha
protege par la France, parlait-il maintenant de le forcer dans ses
derniers retranchements, c’esba-dire en figypte, et semblait-il
1. Depeche de lord Palmerston a lord Granville, ambassadeur en France.
2. Ibid.
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resolu a pousser jusqu’au bout ses avantages en le depouillant
meme de cette derniere possession.
Devant une pareille attitude, le ministere francais, quel que fut
son desir de maintenir la paix, ne pouvait rester impassible.
Guizot venait de declarer, par sa note du 16 novembre, que la
France, laissee par la quadruple alliance en dehors du concert
europeen, attendrait pour y rentrer de le pouvoir faire sans rien
sacrificr de sa dignite ni de ses droits et qu’elle reservait jusque-la
sa liberie d’action. Quelques jours apres, vivement attaque a la
chambre des deputes par Thiers et ses amis, qui lui reprochaient
de vouloir la paix a tout prix, il lui fallait affirmer hautement que
la note du 8 octobre serait maintenue (25-28 novembre). La
France, disait-il, ne souffrirait pas que Mehemet-Ali fut depossede
de Tfigyple. Et, pour preuve que ce n’etaient pas la de vaines
paroles, le cabinet Soult poursuivait les armements commences
par la precedente administration; si bien que toute chance d’un
grand conflit europeen ne paraissait point encore ecartee.
L’agitation populaire etait surtout fort vive, non seulement
en France, mais aussi et surtout en Allemagne. Le 8 novembre,
Metternich ecrivait a Apponyi : « M. Thiers aime a etre compare a
Napoleon; eh bien, en ce qui regarde l’Allemagne, la ressemblance
est parfaite et la palme apparlient meme a Thiers. Il lui a sufli d’un
court espace de temps pour conduire ce pays la ou dix annees
J’oppression l’avaient conduit sous l’empereur. L’Allemagne tout
entiere est prete a accepter la guerre, et cela de peaple apeuple....
Tout le monde*est pret a resister a l’invasion des hordes revolutionnaires.... » Et, peu de jours apres (24 novembre), repetant que
le sentiment national etait montt en Allemagne comme en 1813
et 1814, il enjoignait h l’ambassadeur « de ne point cacher au
gouvernement francais que si, dans un tres bref delai, les choses
ne dcvaient point changer, de maniere a offrir des gages indispensables de securite morale et materielle, VAutriche et la Prusse
ne croiraient plus alors pouvoir arreter les mesures que la confe
deration jugerait devoir prendre pour sa surete ». Le cabinet de
Berlin s’exprimait a ce moment dans les memes termes. Les deux
cours de Prusse et d’Autriche affectaient de craindre que LouisPhilippe ne fut entraine a la guerre par un courant national
qu’elles ne le jugeaient pas de force a remonter. Elies paraissaient
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redouter pour le 15 decembre, jour oil la depouille mortelle de
Napoleon devail etre solennellement recue a Paris, une explosion
populaire fatale a la paix de l’Europe \ Elies ne laissaient pas
ignorer au ministere Soult, qu’elles yenaient, dans des conferences
tenues a Vienne, de se concerter sur les mesures militaires a
prendre en vue d’une campagne prochaine contre la France. Mais
Guizot, tout en s’efforcant de dissiper leurs apprehensions, ne
pouvait leur donner, par un desarmement immediat, le gage de
paix qu’elles demandaient. Comme il le faisait remarquer avec
raison, Pattitude de l’Angleterre etait encore trop provocante
pour qu’une pareille mesure put 6tre prise sans peril et sans honte
par le gouvernement de Juillet. C’etait elle et non la France qu’il
fallait pour le moment inviter a faire un pas en arriere.
Effectivement, Palmerston, grise par la fortune, etait plus arro
gant que jamais. Sa politique, a force d’exigences, devenait deraisonnable. On le voyait bien par ce que se permettait son principal
agent, Ponsonby, a Constantinople. Apres la prise de Saint-Jeand’Acre, Famiral Napier, au risque de provoquer un eclat entre la
France et l’Angleterre, n’avait pas hesite a se porter devant Alexandrie et a menacer cette ville d’un bombardement immediat, si
Mehemet-Ali ne faisait pas enfin acte de soumission. Le pacha
s’etait aussitot resigne et une convention conclue seance tenante,
le25 novembre, avait stipule que, moyennant l’evacuation complete
de la Syrie par les troupes egyptiennes et la restitution de la flotte
turque, la quadruple alliance cesserait toutes hostilites contre
Mehemet et s’efforcerait de lui faire conceder par la Porte 1’heredile de l’figypte. Or a peine cet arrangement, qui eut mis fin a la
crise, fut-il connu a Constantinople, que Ponsonby mit tous ses
soins a l’aneantir. Et il ne reussit que trop bien. Car grace a lui les
ministres du sultan declarerent que Sa Hautesse ne reconnaissait
pas le compromis d’Alexandrie et n’entendait accorder au vassal
rebelle que des avantages viagers.
V
Voila ce qu’on apprenait a Paris, comme a Londres, dans les
premiers jours de janvier 1841. Palmerston approuvait, nalurellc-1
1. Cette ceremonie eat lieu a la date indiquee et ne produisil aucun trouble.
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ment, la reponse lurquc. La pacificalion de FOrient etait done
remise en question. La crise europeenne provoquee parle traile de
Londres semblait plus aigue que jamais. Quel que ftit son desir
d’eviter un conflit, le gouvernement francais ne pouvait desarmer
sans se deshonorer, peut-etre sans seperdre. Aussi maintenait-il ses
troupes sur le pied de guerre et soumettait-il a la Chambrc des
deputes, qui, apres l’avoir discute avec eclat, le vota a une forte
majorite, le projet de loi relatif aux fortifications de Paris (21 janvier-lcr fevrier) \ L’attitude resolue de la France n’etait pas
sans alarmer les deux grandes cours allemandes, beau^oup plus
inquietes, malgre leurs menaces et leurs grands airs, qu’elles ne
youlaient le paraitre. L’Autriche surtout ne youlait a aucun prix la
guerre. Louis-Philippe et Guizot s’en doutaient bien. S’ils avaient
fair de la preparer, e’etait un moyen d’amener la cour de Vienne a
peser de tout son poids sur f Angletcrre pour la rendre impossible.
Melternich, plus que jamais desireux de maintenir en Europe
le static quo, fimmobilite, etait fort dispose a s’entendre avec le
cabinet du 29 octobre. Grace a cette administration si conservatrice
et si pacifique, il esperait pouvoir entrainer decidement la France
dans les voies de la politique autrichienne. En attendant il jugeait
sage de lui lendre la main et de lui rendre un bon office en prevenant de nouvelles complications europeennes. Comme l’Autriche
ne voulait pas se battre, la Prusse n’osait s’aventurer seule : son
interet etait d’unir ses efforts a ceux de cette puissance pour ecarler
du Rhin toute chance de guerre. Les deux grandes cours alle
mandes travaillaient done de bonne foi, en janvier 1841, a pacifier
YOrient. Il fallait que la question d’Egypte fut resolue pour que la
France consenlit a sortir de la reserve et de f expectative menacantes oil elle s’etait enfermee; et fon etait fort impatient, a Berlin
comme a Vienne, de la voir enfin rentrer dans le concert europeen.
Aussi, malgre la sourde opposition de la Russie et le mauvais
vouloir manifeste de Palmerston, la quadruple alliance fut-elle
bientot amenee par YAutriche et la Prusse a une transaction que
pouvait accepter le cabinet du 29 octobre. C’est en effet grace a
ces deux puissances qu’elle adopta le 31 janvier une note invifant1
1. La loi fut ensuite discutee et adoptee par la Chambre des pairs dm
23 mars au l*r avril 1841.

LE NAPOLEON DE LA PAIX

393?

la Porte « non sculement a revoquer facte de destitution prononcee
contre Mehemet-Ali, mais a lui accorder la promesse que ses des
cendants en ligne directe seraient nommes successivement par le
sultan au pachalik d’Egypte ».
G’etait la, pour le gouvernement de Juillet, un succes assez mince.
Mais enfin c’etait un succes. Il pouvait maintenant se rapprocher
sans honte des quatre autres grandes puissances, qui l’y conviaient. Il est vrai que repondre a leurs avances si peu de temps
apres f outrage du 15 juillet ne devait pas sembler d’une politique
bien fiere. L’irritation contre la Sccinte-Alliance de Londres etait
encore fort grande en France. L’opinion publique eut voulu que le
gouvernement restat vis-a-vis de f Europe dans f attitude froide et
reservee que semblait lui commander sa dignite offensee. Maisy
d’autre part, Guizot, bien informe par ses agents, craignait qu’un
refus persistant n’irritat les allies de Londres et qu’en face de la
France volontairement isolee et hostile ils ne fussent disposes a
transformer en coalition permanente la ligue accidentelle et temporaire du 15 juillet. Il ne voulait pas voir se reproduce le traite
de Ghaumont. Aussi, toutes reflexions faites, ne crut-il pas devoir
decliner les offres que lui transmettait Bourqueney1, charge
d’affaires de France en Angleterre, et autorisa-t-il ce diplomate
a enlrer en pourparlers pour la conclusion d’un traite a cinq. II
lui recommanda, il est vrai, fort expressement de ne les entamer
qu’aux conditions suivantes : 1° finitiative de la negotiation serait
prise non par la France, mais par les autres puissances; 2° la pos
session hereditaire de l’Egypte serait assuree a Mehemet-Ali; 3° le*
traite du 15 juillet, dont la France ne voulait plus avoir a s’occuper,.
serait regarde comme entierement accompli et il ne pourrait plus en
etre question; 4° un acte officiel notifie a la cour de Paris en constaterait la cloture; 5° enfin la question — si irritante — du desarmernent ne serait pas soulevee. Une fois tous ces points acquis, le
gouvernement de Juillet conclurait avec les quatre une convention
relative a fOrient. Mais il entendait que cette convention eut une1
1. Bourqueney (Francois-Adolphe, baron de), ne a Paris en 1800; premier
secretaire d’ambassade en 1828; charge d'affaires (1834), puis ministre plenipotentiaire a Londres; ambassadeur a Constantinople de 1843 a 1848 ; ministre
plenipotentiaire (1853), puis ambassadeur a Vienne; second plenipotentiaire
de la France au congres de Paris (1856); senateur (1857); plenipotentiaire de
la France au congrfcs de Zurich (1859); mort le 26 d^cembre 1869.
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reelle importance; qu’on y stipulat non seulement la fermeture des
detroits, qui avait toujours ete de droit pour le sultan, mais l’independance et l’integrite de l’empire ottoman, des garanties pour les
chrctiens de Syrie, la liberte ou la neutrality des routes d’Asie par
Suez et par l’Euphrate, etc....
C’est sur les bases indiquees par Guizot que la negotiation fut
commencee a Londres en janvier 1841. Elle fut assez rapidement
menee par Bourqueney et, en peu de semaines, elle aboutit a une
entente a peu pres complete. Les conditions preliminaires de la
France furent en somme acceptees. Dans les premiers jours de
mars, le gouvernement de Juillet avait obtenu la redaction d’un
protocole declarant accompli et clos a jamais le traite du 15 juillet,
et le projet de la convention a cinq etait soumis a sa signature. Il
est vrai que ce dernier arrangement n’avait pas l’ampleur et la
portee que Guizot aurait voulu lui donner. La Russie s’etait absolument refusee a garantir l’integrite et l’independance de l’empire
ottoman. L’Angleterre n’avait pas voulu entendre parler des routes
d’Asie, non plus que des Chretiens de Syrie. Bref, le projet consistait simplement dans cette declaration que les detroits de Cons
tantinople et des Dardanelles resteraient sous l’absolue'souverai
nete de la Turquie et seraient fermes aux flottes militaires de toutes
les autres puissances.
Bien qu’il ne repondit pas entierement a ses voeux, Guizot, pour
en finir, s’appretait a le signer, lorsque de graves nouvelles,
venues de Constantinople, semblerent remettre en question la paci
fication de l’Orient (9 mars). Le sultan, par un hatti-cherif du
13 fevrier, venait d’accorder a Mehemet-Ali ffigypte hereditaire.
Mais a 1’instigation de l’ambassadeur anglais, il avait subordonne
cette concession a des reserves et a des restrictions telles qu’elle
devenait a peu pres illusoire. Il pretendait en effet designer, k
chaque vacance, parmi les heritiers de Mehemet-Ali, le nouveau
titulaire du pachalik; il exigeait que le mode de perception des
impots en figypte fut fixe par la Porte et que le quart de leur produit fut verse au tresor de l’empire; que le pacha reduisit son
armee a dix-huit mille hommes et qu’il ne put nommer aucun officier au-dessus du grade d’adjudant. Bref, Mehemet-Ali repoussait un
pareil arrangement et, tant qu’il ne lui aurait pas ete donne satisfac
tion, la France declarait ne pouvoir signer la convention des detroits.
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La crise rehaissait done une fois de plus, grace a l’obstinalion
agressive de l’Angleterre. Cette fois, Metternich, qui voulait resolument la paix, faillit perdre patience. Il intervint aussitot avec une
grande energie a Constantinople (29 mars), reussit a faire renvoyer le reis-effendi Rescbid-pacha, creature de Ponsonby, lui
substitua Rifaat-pacha, politique beaucoup plus conciliant, et obtint
enfin, le 19 avril, un hatti-cherif dont Mehemet pouvait se declarer
satisfait: l’heredite devait avoir lieu par ordre de primogeniture;
le pacha pourrait nommer les officiers jusqu’au grade de colonel
inclusivement; enfin il payerait comme tribut une somme fixe et
dont le montant serait debattu de gre a gre. Les cours de Paris et
de Londres furent informees de cet accommodement dans le courant de mai. Il semblait qu’apres cela rien ne dut retarder la recon
ciliation officielle des cinq grandes puissances. Mais de nouvellcs
difficulty furent encore soulevees par l’intraitable Palmerston, qui
parlait maintenant de determiner les mesures coercitives a em
ployer contre Mehemet-Ali, s’il n’acceptait pas les recentes conces
sions du sultan (fin de mai). La mauvaise humeur ded’Autriche et de
la Prusse ne semblait guere 1’emouvoir. Enfm f on apprit, a la fin de
ijuin, que le 10 de ce mois, le pacha d’Egypte avait solennellement
adhere aux conditions du dernier hatti-cherif. Palmerston n’avait
plus de raison plausible pour prolonger la crise. Toute l’Europe
lui demandait d’y mettre un terme. Mais elle n’eut point ete close
s’il n’eut dependu que de lui. Le chef du Foreign-Office n’avait
jamais cru que la France se decidat a la guerre; il constatait que
cette puissance, a petit bruit, commencait son desarmement; il la
voyait fort occupee en Algerie, oil elle employait des forces consi
derables et oil elle semblait resolue a en fmir avec Abd-el-Kader,
ce qui n’etait pas pour lui plaire *. Aussi n’eut-il pas mieux demande que de la contrarier encore par de nouvelles chicanes.
Mais sa politique agressive et tracassiere lui avait fait perdre
presque tout son credit. L’Autriche et la Prusse le combattaient;
la Russie ne le soutenait plus que mollement. Le cabinet dont il
faisait partie et qu’il avait compromis par son entetement a trou-1
1. Le general Bugeaud avait ete nomme gouverneur g6n6ral de l’Algerie
en decembre 1840. C’est k partir de ce moment que la conquete de ce pays
fut systematiquement poursuivie. Elle devait 6tre achevee avant la fin du
r^gne de Louis-Philippe.
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bier l’Europe etait, du reste, sur le point de tomber \ Il finit done
par ceder, de mauvaise grace, et, le 13 juillet, furent conclus a
Londres, le premier par l’Autriche, la Gran de-Bretagne, la Prusse
et la Russie, le second par ces quatre cours unies a la France, les
deux actes diplomatiques depuis longlemps prepares et dont le pre
mier declarait la question egyptienne resolue, tandis que le second
garantissait la neutrality des detroits.
La crise etait terminee. L’Europe, suspendue depuis deux ans
entre la guerre et la paix, evita un conflit general qui eut sans
doute remis en question tout l’ordre des choses etabli par le
Congres de Vienne. Mais l’equilibre, si peniblement retabli, n’etait
point, a vrai dire, consolide. Les points noirs s’amoncelaient a
l’horizon, plus menacants apres qu’avant 1840. Quoi que pussent
dire les diplomates, la question d’Orient n’etait pas resolue. Les
detroits n’etaient clos que par un trait de plume. La Turquie etait
moins que jamais capable de se faire respecter. La Russie comprenait que, si elle avait conlribue a humilicr quelque peu la
France, elle avait joue, en s’unissant a l’Angleterre, un vrai jeu
de dupe. Elle avait perdu le terrain gagne jadis par elle a UnkiarSkelessi. Nicolas songeait maintenant a le reconquerir. Mais il lui
fallait pour cela rompre avec la Grande-Bretagne, son alliee de la
vcille. 11 devait en arriver la; la guerre de Crimee etait en germe
dans la convention des detroits. Du cote de l’Egypte, rien non
plus n’etait fini : Mehemet-Ali avait du sans doute reculer; mais
la malveillance britannique n’avaifpu le deposseder entierement.
Son empire, reduit en etendue, avait maintenant une garantie de
stability qui lui manquait avant la crise. Par Alcxandric, par
Alger et meme par Madrid, oil son influence allait bientot reparaitre, la France avait encore le moyen de battre en breclic la
politique anglaise. Elle sortait, il est vrai, humiliee, moralemen!
desemparee (et un peu par sa faute) du conflit diplomatique dont
nous venons de tracer le tableau. Elle avait, par des provocations
intempestives et des menaces sans effet, reveille les mefiances de
l’Europe. Brutalement mise a l’ecart, elle n’elait, en somme,
rentree que par la petite porle dans Le concert des grandes puis-1
1. Il avait 6t6 mis plusieurs fois en minorite dans le parlement. La Chambre
des communes venait d^tre dissoute et tout faisait prevoir que les prochaines.
Elections seraient favorables aux tories.

'

LE NAPOLEON DE LA PAIX

307

sances, oil elle etait, comme au lendemain de 1815, l’objet de la
plus injurieuse surveillance; son gouvefnement avait a jamais
perdu sa confiance, et la revolution qui devait mettre fin au regne
de Louis-Philippe etait desormais inevitable. La monarchic de
Juillet etait d’autant plus compromise que, ne pouvant se rapprocher honorablemcnt de l’Angleterre, elle penchait de plus en plus
vers Tallianco autrichienne, c’est-a-dire vers la politique de reac
tion et, par la, s’exposait a une impopularite sans remede. Par
contre, le gouvernement britannique, qui, durant la derniere crise,
avait joue un role preponderant, et qui, pour le moment, n’avait
plus a menager la Russie, allait peu a peu se poser comme le
patron de la revolution en Europe. Enfin la crise de 1840 avait
aussi pouf resultat manifesto le courant national qui, a dater de
cette epoque, porta yers l’linitc le monde germaniqueet qui, en
peu d’annees, allait devenir irresistible.

CHAPITRE XII
UN REPLATRAGE DIFFICILE 1

I. Ce qu’est devenue Yentente cordiale. — II. Affaire du droit de visite en 1841
et 1842. — III. Avortement du Zollverein franco-beige. — IV. Intrigues de
la France et de l’Angleterre en Espagne; chute d’Espartero. — V. Politique
coloniale de Louis-Philippe. — VI. Ses succes diplomatiques en Espagne
et en Grfece. — VII. Incidents du Maroc et de Taiti. — VIII Reglement
du droit de visite. — IX. Question des manages espagnols. — X. La mo
narchic de Juillet, la cour de Vienne et la contre-rAvolution.
(1841-1845)

I
Au lendemain des 6venements que nous venons d’exposer,
l’entente anglo-francaise, condition principale de Tequilibre et de
1. Sources : Affaires d’Espagne (Revue des Deux Mondes, ler novembre
1844); — Azeglio (M. d’), Les derniers tenements de la Romagne; — Barrot (Ad.),
Question anglo-chinoise (Revue des Deux Mondes, 1842); — Berryer, Discours
parlementaires\ — Canitz-Dallwitz (baron de), Denkschriften, t. II; — Carne
(L. de), des InterUs de la France dans VOceanie (Revue des Deux Mondes,
12 avril 1843); — Durrieu (X.), le Maroc en 4844 (Revue des Deux Mondes,
ler octobre 1844);— Duvergier de Hauranne, du Royaume-Uni et du ministere
Peel en 4843 (Revue des Deux Mondes, 15 decembre 1843); des Rapports
actuels de la France et de VAngleterre et du retablissement de Valliance (Revue
des Deux Mondes, 15juin 1845); De Vetat des partis en Angleterre et les deux
dernUres sessions du Parlement (Revue des Deux Mondes, ler novembre 1845);
— Faucher (L.), De la derni&re crise ministerielle en Angleterre (Revue des
Deux Mondes, ler janvier 1846); — Ferrari, la Revolution et les revolutionnaires
en ltalie (Revue des Deux Mondes, 15 novembre 1844, ler janvier 1845); —
Forcade (E.), De la situation de la Finance vis-a-vis de VAngleterre, a propos de
VOceanie (Revue des Deux Mondes, 15 septembre 1844); — Greville (Ch.), les
Quinze premieres annees du regne de la reine Victoria; — Guizot, Memoiresy
t. VI et VII; Sir Robert Peel; — Haussonville (comte dJ), Histoire de la polu
tique exterieure du gouvernement frangais, t. II; — Herv6 (Ed.), la Crise irlan-
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la paix generate depuis 1830, etait rompue. La grande question
etait de savoir si elle allait se reconstituer. Les efforts des deux
cours de Londres et de Paris pour refaire cet accord et les
circonstances qui en empecherent le retablissement donnent seuls
quelque interet a l’histoire diplomatique de l’Europe depuis la fin
de 1841 jusqu’aux derniers jours de 1845.
Grace a fhostilite de l’Angleterre, Louis-Philippe s’etait vu pres
de sa perte. Aussi, sans renoncer a l’alliance autrichienne, qui
depuis longtemps etait son reve et qui devait etre son dernier
expedient, croyait-il urgent de regagner l’amitie d’un Etat qui,
uni a la France, pouvait aisement tenir en respect toute l’Europe.
Ni lui ni son ministre Guizot ne se dissimulaient les inconvenients d’une intimite manifeste avec la cour de Vienne. Le principal
etait de paraitre pactiser sans reserve avec la contre-revolution.
Avec l’alliance anglaise, rien de pareil n’etait a craindre. Mais
encore fallait-il que la cour de Londres se pretat aux avances
qu’on lui voulait faire et que, modifiant sa politique, elle prit une
allure conservatrice, pacifique, en rapport avec celle du nouveau
cabinet francais. Palmerston restant aux affaires, le rapprochement
souhaite par le gouvernement de Juillet etait impossible. Mais, fort
peu de jours apres la convention des detroits, ce « casse-cou »
disparaissait pour un temps de la scene. A la suite d’elections
generates qui avaient donne aux lories une forte majorite, le
cabinet Melbourne se retirait, le 30 aout 1841 et, des le 3 septembre, etait constitute a Londres une administration oil, a cote
de Robert Peel, premier lord de la tresorerie, lord Aberdeen
daise depuis La fin du xvme sidcle; — Hubbard, Histoire contemporaine de CEs*
pagne, t. IV et V; — Ideville (H. d’), le Marechal Bugeaud, t. Ill; — Lavergne
(L. de), Affaires d’Espagne (Revue des DeuxMondes, 1841*1843); — Lemoinne (J.),
Situation duLiban, les Druses et les Maronites (Revue des Deux Mondes, ler mai
1842); le Parti russe en Grice (Revue des Deux Mondes, 15 octobre 1843); —
Lesur (continue par Fouquier et Desprez), Annuaire historique, annees 1841
1845; — Mac Carthy, Histoire contemporaine de CAngleterre, t. 1; —Martin (Th.),
le Prince Albert, t. I; — Mathieu de la Redorte, de la Convention du %9 mai
4845 sur le droit de visile (Revue des Deux Mondes, ler mai 1846); — Mazade
(Gh. de), VEspagne moderne\ — Metternich (prince de), Memoires, documents
et ecriis divers, t. VII; — Peel (Robert), Memoires; — Ranke, auf dem Briefwechsel, etc.; — Regnault (E.), Histoire de huit ans, t. II et III; — Robert (C.),
le Monde greco-slave (Revue des Deux Mondes, 1842-1846); — Rousset (C.),
Conquite de VAlgtrie, t. I; — Saint-Rene Taillandier, Le roi Leopold et la
reine Victoria; la Serbie\ — Taylord et Mackay, Sir Robert Peel, sa vie et son
temps; — Thiers, Discours parlementaires\ — Thureau-Dangin, Histone de la
monarchie de Juillet, t. V, etc.
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prenait place comme chef du Foreign-Office. Ce dernier etait un
esprit modere,, conciliant, aussi porte a rapprocher F Angleterre
.de la France que Palmerston l’avait ete a desunir ces deux Etats.
Son chef, quoique plus raide et moins bienveillant envers notre
pays; n’en etait pas moins dispose a rompre avec les habitudes
de provocation et de mefiance systematiques auxquelles Melbourne
.s’etait laisse aller a l’egard de la France. Unis par la conformite
de leurs vues en matiere de gouvernement et par leur amour
commun de la paix, les deux cabinets de Londres et de Paris semblaient devoir aisement se mettre d’accord sur tout et, en tout
cas, souhaitaient sincerement de le pouvoir faire. Mais la tache
qu’ils entreprirent etait au-dessus de leurs forces. Outre que
les trois cours du Nord, interessees a prevenir leur reconciliation,
devaient, naturellement, y mettre tous leurs soins. Louis-Philippe,
d’une part, et la famille royale d’Angleterre, de l’autre, nourrissaient des desseins particulars, dont l’opposition allait rendre bien
•difficile l’entente cordiale des deux gouvernements. 11 faut ajouter
qu’au point de vue des interets nationaux, la France et la GrandeBretagne etaient a ce moment en disaccord profond sur trop de
points pour que l’espoir de leur reconciliation ne fut pas une
chimere. Mais le principal obslable au rapprochement souhaite
par les ministres etait, des deux cotes, une susceptibilite populaire que les derniers evenements avaient etrangement surexcitee
et que le sang-froid, l’habilete des diplomates ne pouvaient ni
maitriser ni endormir. Debout et fremissante, la main sur son
drapeau, chacune des deux nations ne songeait qu’a observer et
a defier l’autre. L’Angleterre regardait toute complaisance envers,
sa rivale comme une honteuse duperie, et, aux yeux de la France,
toute concession a la cour de Londres etait une lachete, presque
une trahison.

II
Louis-Philippe et Guizot, qui ne se rendaient pas assez compte
d’un tel etat d’esprit, crurent devoir, des la fin de 1841, donner
au gouvernement britannique un premier gage de leurs intentions
conciliantes en concluant un traite qu’a une autre epoque l’opinion
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publi(|ue ne leur eiit sans doute pas reproche, mais dont elle etait
maintenant predisposee a lui faire un crime. On sait que l’Angleterre poursuivait depuis bien des annees, par philanthropic comme
par interet, F abolition de la traite des negres. Pour rendre efficaces
les declarations qu’elle avait obtenues du Congres de Vienne
contre cet odieux trafic, elle avait entame avec les principals
puissances maritimes des deux mondes des negociations tendant
a etablir sur les cotes d’Afrique, theatre ordinaire de la traite, une
etroite surveillance. Cette surveillance comportait naturellement
la visite des navires suspects de transporter des esclaves. Plusieurs fitats de second ordre s'elaient, avec plus ou moins de
bonne grace, plies a ses desirs. La France, dont l’adhesion lui
etait indispensable, avait elle-meme consenti, apres une assez
longue resistance, a Farrangement propose. C’etait peu de temps
apres 1830, alors que la monarchic de Juillet sacrifiait. assez
complaisamment a 1’alliance anglaise. Par les deux traites du
30 novembre 1831 et du 22 mars 1833, la France et la GrandeBretagne s’etaient concede reciproquement le droit de visite dans
une zone comprenant la partie du littoral africain qu’il importait le
plus de surveiller et avaient determine les regies suivant lesquelles
il devait etre exerce. En vertu de ces conventions, les croiseurs de
l’Angleterre pouvaient etre deux fois plus nombreux que ceux de
son alliee. Mais l’avantage ainsi accorde a la marine britannique
n’avait souleve en France que d’assez faibles reclamations. Il en
fut aulrement de ceux que lui lit le traite du 20 decembre 1841.
A cette date, fut conclu a Londres, apres de longues negociations,
que la crise de 1840 avait interrompues, un accord enlre les cinq
grandes puissances europeennes, qui, pour assurer la repression
de la traite, jusqu’alors incertaine, elendirent la zone de visite
jusqu’aux cotes d’Europe d’une part, jusqu’a celle d’Amerique de
l’aulre et supprimerent la limite precedemment fixec a l’Anglcterre
quant au nombre de ses croiseurs. L’Autriche, la Prusse et la
Russie, peu interessees dans la question, ne voyaient aucun incon
venient a donner cette satisfaction a la cour de Londres. Quant au
cabinet des Tuileries, il y trouvait l’avanlage de plaire au minis
tere Peel, dont il voulait gagner les bonnes graces, et celui de
prouver, par un nouveau traite a cinq, que la France etait bien
reellement rcnlrec dans le concert europeen.
Di-bidoir.

i. — 26

402

LA SAINTE-ALLIANCE"

Mais a Paris — comme dans les departements — l’opinion
publique ne vit dans la nouvelle complaisance de Guizot pour
nos voisins qu’une honteuse capitulation, qu’un abandon criminel
de nos droits et de notre dignite nationale. Les attaques que le
traite du 20 decembre valut au cabinet du 29 octobre ne furent
pas moins vives a la tribune que dans la presse. Get acte fut solennellement reprouve. par la Chambredes deputes en janvier 1842, et
lorsque, peu apres (19 fevrier), arriva le jour ou Ton en devait
echanger a Londres les ratifications, Guizot, au grand mecontentement de toute l’Angleterre, dut demander un delai. Les trois cours
du Nord avaient donne leurs signatures; le protocole demeura
ouvert en attendant que la France apportat la sienne. Louis-Phi
lippe et ses'ministres esperaient qu’avecle temps les esprits deviendraient moins refractaires a leur politique. Ils comptaient sur les
elections generates, qui eurent lieu en juillet. Mais, si elles assurerent a Guizot l’appui d une majorite resolument conservatrice,
elles ne lui donnerent pas une chambre disposee a le seconder
dans ses vues a regard de 1’Angleterre. Si Ton ajoute que, dans
le meme temps (13 juillet), perissait, a trente-deux ans, le due
d’Orleans, heritier presomptif de la couronne, que l’avenir de la
monarchie reposait des lors sur la tete d’un enfant de quatre ans
et que le prince designe pour remplir au besom les fonctions de
regent1 etait fort impopulaire, on comprend que le cabinet des
Tuileries n’ait pas cru devoir persister a maintenir une convention
dont la France ne voulait a aucun prix. Aussi, sur sa demande,
le protocole fut-il declare closle9 novembre 1842. L’Angleterre se
regarda presque comme outragee. Sa mauvaise humeur s’accrut en
core a la nouvelle des debats parlementaires qui eurent lieu au palais
Bourbon en janvier 1843 et a la suite desquels Guizot dut prendre
l’engagementde denoncer meme les deux traites de 1831 et de!833.
1. Le due de Nemours (Louis-Charles-Philippe-Raphaei d’Orleans), second
fils de Louis-Philippe, n6 a Paris le 25 octobre 1814; candidal aux trdnes de
Grece (1824-1825) et de Belgique (1830-1831); marechal de camp (1834); lieu
tenant general (11 novembre 1837), apres plusieurs campagne en Afrique;
mari6 le 27 avril 1840 4 la princesse Victoire de Saxe-Gobourg; retire en
Angleterre aprfcs la revolution de fevrier 1848; rentre en France apres la
revolution du 4 septembre 1870. — Le due de Nemours a deux fils : le comte
d’Eu (n6 le 29 avril 1842), marie le 15 octobre 1864 a la princesse imperiale
du Bresil, et le due d’Alengon (n6 le 12 juillet 1844), qui a epous6 le 28 sep
tembre 1868 une princesse bavaroise.
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III
La France se montrant si peu disposee a lui complaire, il n’est
pas etonnant que la Grande-Bretagne prit, de son cote, un certain,
plaisir a contrarier sa voisine. Le gouvernement de Juillet negociait
a cette epoque avec la Belgique une union douaniere assez semLiable a celle de 1’Allemagne. Le Zollverein, organise par la Prusse
-en 1833, venait d'etre renouvele (1841); de nouvelles conventions
en avaient rendu le fonctionnement plus facile et plus productif;
des traites recents avec diverses puissances1 l’avaient fortifie et lui
pcrmettaient d’exercer en Europe une influence redoutable. Il resscrrait, il etouffait la Belgique qui, ne voulant pas se laisser
absorber par lui, etait portee a chercher en France un debouche
naturel pour sa puissante industrie. La negotiation entre Bruxelles
et Paris etait aisee; elle eut amene sans doute promptement une
transaction conforme a l’interet des deux fitats, si l’Anglelerre, a
ce propos, n’eut de nouveau fait mine d’ameuter l’Europe contre
nous. Vers la fin de 1842, le ministere Peel, pousse, lui aussi,
par l’opinion, dut representer au cabinet des Tuileries qu’il lui
•etait impossible d’admettre Bunion franco-beige. — La Belgique,
disait-il, avait ete declaree neutre; son alliance commerciale avec
une puissance de premier ordre serait une veritable infeodation;
•elle perdrait en fait son independance; l’esprit des traites serait
viole. Les trois cours du Nord, appelees par la Grande-Bre
tagne, ne manquerent pas d’appuyer ses arguments, avec une
energie presque menacante. Vainement la France faisait observer
que ce qui n’etait pas interdit a la Prusse au dela du Bhin devait
lui etre permis, a elle, en deca. Elle n’etait pas la plus forte, elle
•dut ceder. Comme, du reste, le projet en question n’etait pas universellementapprouve, meme en France 12, Guizot crut devoir, sans
bruit, laisser tomber l’affaire et, a partir de 1843, il n’en fut plus
•question.
1. Notamment avec la Turquie (22 octobre 1840), FAngleterre ( 2 mars 1841),
les Pays-Bas (8 fevrier 1842); depuis cette derniere date, le Luxembourg etait
dcvenu partie integrante du Zollverein.
2. Les industrials des departements du Nord craignaient la concurrence
des produits beiges et faisaient, en octobre et novembre 1842, une campagne
J.r6s active contre Bunion douaniere.
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En renoncant Tun au traite du 20 decembre, l’autrc a l’union
franco-beige, les cabinets de Londres et de Paris s’etaient fait des
concessions graves. 11s etaient disposes a s’en faire encore. Mais
Xentente cordiale, telle cpiela voulaient Aberdeen et Guizot, n’en
avait pas moins mai debute. Ces ministres etaient personnellement
portes l’un vers l’autre. Mais les interels de leurs pays etaient en
opposition manifeste sur des points bien plus graves que ceux dont
il vient d’etre fait mention. Et comme chacun d’eux etait honnete
homme, il fallait bien que leurs poliliques se contrariassent.

IV
S’il etait une question bien faite pour les diviser, e’etait assurement la question espagnole. On sait que LAngleterre s’efforcait
depuis longtemps d’etendre a la peninsule iberique tout entiere
l’influence preponderate qu’elle exercait en Portugal. Mais elle se
heurtait a Madrid contre la France qui, refoulee precedemment,
grace aux fausses manoeuvres de Louis-Philippe, regagnait a cette
heure, et triomphalement, le terrain perdu. Esparlero, qui avait
chasse Marie-Christine et garde la jeune reine Isabelle, etait regent
en titre depuis le 8 mai 1841. Bien qu’il represents le parti progressiste, Aberdeen, comme Palmerston, le soutenait de toutes ses
forces, le poussant, du restc, doucement a la reaction et lui faisant
payer le plus cher possible l’appui de la Grande-Bretagne *. Par
contre, le gouvernement francais travaillaitde son mieux, tout en le
niant, a le renAmrser. Marie-Christine avait trouve a Paris, aupres de
Louis-Philippe, son oncle, l’accueil le plus empresse et le plus cor
dial. Elle lui offrait la main d’Isabelle pour le due d’Aumalc9, (andis1 2
1. Il obtint en elfet de lui d’importants avantages commerciaux et il n&
tint pas a Esparlero que l’Espagne ne cedat a l’Angleterre, comme prix des
secours fournis par celte puissance contre les carlisles, deux de ses colonies,.
Fernando-Po et Annobon.
2. Aumale (Henri-Eug&ne-Philippe-Louis d’Orleans, due d’), quatri^me fils
de Louis-Philippe, ne a Paris le 16 janvier 1822; heritier de la fortune desCondo par la mort du dernier prince de ce nom (1830); entre dans l’armce
en 1839; marechal de camp (octobre 1842) apres plusieurs campagnes en
Afrique; lieutenant general (octobre 1843) apres la prise de la Smalah d’Abdel-Kader; marie le 25 novembre 1844 a la princesse Marie-Carolinc-Aiigusle
de Bourbon, fille du prince de Salerne; nomme, a la suite de nouvelles
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qu’Espartero voulait marier cette princesse a un prince allemand,
sous le patronage de l’Angleterre. Aussi sa petite cour de refugies
etait-elle presque ouvertcment encouragee a conspirer contre le
regent par le roi des Francais. La double insurrection contre laquelle
Espartero eut a lutter en septembre et octobre 4841 avait ete organisec a Paris. Le gouvernement de Juillet qui, pour complaire au
cabinet de Londres, venait d’accrediter un ambassadeur a Madrid1,
ne tarda pas a le rappeler (janvier 1842). Les christinos ne cesserent des lors d’intriguer et de machiner de nouveaux troubles.
Les exaltaclos eux-memes se tournerent contre le regent, dont les
procedes autoritaires et la faiblesse pour la Grande-Bretagne les
revollaient. Il ne triompha du soulevement de Barcelone, a la fin
de 1842, qu’en versant dcs torrents de sang. Le vainqucur des
carlistes, naguere encore l’idole de l’Espagne, devint bientot
1’homme le plus impopulaire du pays. En janvier 1843, il lui fallut
dissoudre les cortes et, apres une crise dont la violence etait pour
lui d’un sinislre augure, il crut devoir pour la scconde fois renvoycr les representants du pays (26 mai). L’Espagne alors se leva
presque entiere. Le general Narvaez 2, confident et representant de
■campagncs en Algerie, gonverneur general de ce pays (1841); retire, apres
la revolution de Fevrier, en Angleterre, ou il consacra ses loisirs a des
ouvrages militaires et historiques dont le plus considerable est VHistoire
des princes de Conde\ rentre en France apres la revolutionise 1870; repre
sentant de l’Oise a l’Assemblee nationale (fevrier 1871); refWbgre dans son
grade de general de division (mars 1872); president du conseil de guerre
qui eut a juger le marcchal Bizaine (octobre-decembre 1873); commandant
du 7e corps d’armee (1873-1879); clu membre de l’Academie franqaise le 30
decembre 1871; raye des controles de l’armee en vertu de la loi de 1880 ;
expulse peu apres du territoire francais, ou il a obtenu depuis la permis
sion de rentrer.
1. Le comte de Salvandy. — Comme le regent cxigeait que ses lettres de
creance fussent remises non a la reine Isabelle, mais a lui-meme, ce diplomate ne prit pas officiellement possession de son poste et, au bout de qudques semaines, il repartit pour Paris.
2. Narvaez (Ramon-Marie), ne a Loja (Andalousie) en 1800, servit comme
officicr dans Farmee constitutionnelle de 1820 a 1823 et fut reduit a la rctraile
pendant les dix dernifcres annees du regne de Ferdinand VII. En 1831, il se
declara pour Marie-Christine et Isabelle, se distingua dans la guerre contre les
carlistes, devint en 1838 capitaine general de la Vieille-Castille, dut se retire!'
•ep France (1840) par suite de sa rivalite avec Espartero, qu’il renversa
en 1843, fut Fannee suivante nomme president du conseil et crec due de
Valence (mai 1844), fit voter la constitution reactionnaire de 1845, fut renverse
le 10 fAvrier 1846, alia passer quelque temps a Paris comme ambassadeur,
fut replace A la t£te du ministere, oil il ne resta que peu de temps, le
4 octobre 1847; s’y retrouva en 1849 et y demeura deux ans, represen ta ensuite
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Marie-Christine, accourut de Paris, entra sans peine a Madrid, d’ou
Esparlero etait sorti pour aller combattre les rebelles en Andalousie,
et, peu apres, marcha contre ce dernier qui, rapidement refoule
jusqu’a la mer, s’embarqua le 29 juillet et alia, comme on pouvait
s’y attendre, chercher un refuge en Angleterre. Cette nouvelle
revolution etait, on le voif, un triomphe pour la France; mais plus
cette puissance en ressentit d’orgueil, plus la Grande-Bretagne en
eprouva de depit et de ressentiment.

V
Dans le meme temps, Famour-propre et la jalousie brilannique
etaient atteints bien plus cruellement par les succes retentissants
d'une politique coloniale que le gouvernement de Juillet avait
d’abord faite fort modeste et semblait maintenant vouloir affranchir
de toute contrainte. La nation anglaise s y montra d’autantplus sen
sible que les satisfactions du meme genre lui etaient a cette epoque
plus avarement mesurees par la fortune. Elle obtenait, il est vrai,
par le traite de Canton (29 aout 1842), quelques avantages en
Chine *. Mais elle ne se dissimulait pas qu’elle les avait achctes fort
cher et se trouvait mai payee d’une penible guerre de deux ans.
D’autre part, elle avait subi, en janvier 1842, un affreilx desaslre
dans F Afghanistan, dont elle avait voulu s’emparer pour couvrir
Flnde contre les menees de la Russie, et si elle avait, depuis, venge
Fhonneur de son drapeau, elle n’en avait pas moins, fort sagement,
mais fort tristement, renonce a Foccupation de ce pays. Au contraire
la France, dont les entreprises se multipliaient etrangement, n’obtenait que des succes. Dans la meme annee (1842), elle prenait
possession de Mayotte et de Nossi-be, comme pour mieux surveiller
Madagascar; elle fondait sur la cote occidentale d’Afrique les elablissements de Grand-Bassam, d’Assinie, du Gabon. En Oceanie, oit

1

PEspagne a Vienne, puis a Paris, et exerea encore trois fois les fonctions de
premier ministre (1856-1857, 1864-1865, 1866-1868). Il 6tait toujours au pouvoir
lorsqu’il mourut, le 23 avril 1868.
1. Une indemnity de 105 millions,
;de. Pilp_ d,^.Hpn^-KQOg et
l’ouverture a son commerce des ports ’de^Sih^oV'Sdu-tc^ou,'*"Amdyj' etc...
Ce dernier privilege devait 6tre, avec beaucoup d’autres, concede sans guerre:

, & la France par le traits de Whampoa (24 octobre 1844).
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elle cherchait depuis longtemps de bonnes stations navales, elle
s’emparait des lies Marquises et faisait reconnaitre son protectora/i
par la reine Pomare, souveraine des iles de la Societe \ Mais l’Angleterre nous aurait a la rigueur pardonne ces legers avantages. Ce
qu’elle ne pouvait s’habituer a voir de sang-froid, c’etait notre
domination chaque jour grandissante dans cette Algerie que LouisPhilippe, pour Tamadouer, avait d’abord fait mine de dedaigner
et qu’au debut elle ne nous jugeait pas capables de coloniser.
La conquete de ce pays, trop longtemps retardee, a peine commencee (malgre quelques beaux faits d’armes), avait ete erigee
en systeme pendant la crise de 1840, epoque oil le gouvernement
francais ne se croyait plus tenu a de grands managements envers la
cour de Londres. Le general Bugeaud12, nomme gouverneur general
et pourvu dun effectif militaire en rapport avec l’importance de
l’entreprise qui lui etait confiee 3, avait inaugure en 1841 le genre
de guerre que les Francais auraient du adopter depuis longtemps
contre les Arabes. Abd-el-Kader, battu sur tous les points, avait du
demander asile au Maroc (1842). Si, grace au concours de cct
Etat— et aussi de TAngleterre, qui lui faisait passer sans relache de
nouveaux moyens de resistance — il avait pu quelque temps apres
reprendre l’offensive, la prise de sa Smalah par le due d’Aumale
(16 mai 1843) et d’autres faits d’armes non moins glorieux pour
la France l’avaient reduit pour la seconde fois a quitter le sol de
TAIgerie. Ce pays tout entier paraissait maintenant soumis a nos
armes. De 1 h, notre influence rayonnait jusqu’4. Tunis, dont le bey,
1. En vertu d’un traite conciu A Pape'iti (capitale de Pile de Taiti) le 9 septembre 1842.
2. Bugeaud de la Piconnerie (Thomas-Robert), n6 a Limoges le 15 octo
bre 1784; caporal a Austerlitz; colonel en 1814; disgracie sous la seconde
Restauration; marshal de camp (1831); elu cette meme aunee depute, et
r6elu jusqu’en 1846 inclusivement; charge de garder la duchesse de Berry
au fort de Blaye(1833); nomme lieutenant general (1836) aprfes une campagne
heureuse contre Abd-el-Kader; renvoye en Afrique (1837) oh il signa le traite
de la Tafna; gouverneur g6n6ral de l’Algerie (29 decembre 1840), dont il
acheva la conquete et commenga la colonisation; marshal de France
(31 juillet 1843); cr£e due d’Isly apres la bataille de ce nom (1844); remplace
dans son gouvernement par le due d’Aumale (septembre 1847); commandant
en chef de l’arm6e des Alpes (20 decembre 1848); representant de la Charente-Inferieure a TAssemblee legislative (mai 1849); mort a Paris le
10 juin 1849.
3. Il avait deja 64 000 hommes sous ses ordres en 1841; il en eut plus tard
jusqu’a 100 000 et au dela.
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malgre les reclamations de la Porte, cherchait a se placer sous notre
patronage l. Enfm la France semblait ne pas vouloir souffrir que le
Maroc servit plus longtemps de refuge et de base cToperations a
Abd-el-Kader. Aussi l’Angleterre, irritee de nos victoires, manifestait-elle bruyamment sa sollicitude pour un Etat dont la connivence
pouvait l’aider a renouveler et a prolonger indefiniment la guerre
d’Algerie.

VI
Le ministere Peel, qui, a Pinlericur, etait aux prises avec les
plus graves diflicultes18, 2redoutait
* * * * *une rupture avec la France. Il eut
voulu amener cette puissance a calmer par des concessions volontaires l’ombrageuse susceptibilite du peuple britannique. Aussi
Jugea-t-il fort politique la visite que la reine Victoria vint faire a
Louis-Philippe au commencement de septembre 1843. La jcune
reine fut recue au chateau d’Eu avec les apparences d’une cordiafite toute paternelle. Le roi des Francais, tres flatte d’une demons
tration qui semblait prouver l’entier retablissement de l’entente
anglo-francaise, n’epargna rien pour y faire croire. Mais Aberdeen,
qui avait accompagne sa souveraine et qui eut a Eu des entreliens
fort serieux avec Guizot, ne tira de ce dernier que de bonnes paroles
et devagues assurances d’amitie. La France renoncerait-elle a faire
1. Des 1835 et 1837, la royaute de Juillet s’etait opposee aux tentatives de
la Porlc pour soumettre le beylik de Tunis, depuis longtemps autonome, a
son autorite immediate.
2. D’une part, la Ligue libre-echangiste de Manchester (fondee en 1838 par
Gobden et devenue tr6s puissante) demandait chaque jour plus hautement
Fabolition des mesures prohibitives et des droits protecteurs en ce qui concernait le commerce des grains; de l’autre, les chartistes (ainsi designes a
cause de la Charte du peuple, petition celebre formulee en 1838) reclamaient
le suffrage universel, le scrutin secret, les elections annuelles, la suppression
du cens d’eligibilite, l’attribution d’un traitement aux deputes, la represen
tation proportionnelle de la population. Le 2 mai 1842, ils avaient adresse a
la Ghambre des communes une requite couverte de trois millions trois cent
dix-sept mille sept cent deux signatures. — Enfin les Irlandais, toujours
miserables, demandaient a grands cris la suppression de la dime payee au
clerge anglican, Pextension du suffrage electoral et la fixite des fermages.
Leur grand agitateur O’Connell les provoquait a la revolte (1843). Poursuivi
par le ministere, il devait etre, apres de longs et retentissants dcbats, condamn6 a un an de prison et 50 000 francs d’amende (30 mai 1845) : mauvais
moyen pour ramener Vile-sceur a la resignation.
.
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abroger les traites de 1831 et de 1833? Louis-Philippe ne c-hercherail-il pas a augmenter son influence en Espagne par une politique
malrimoniale dont la Grande-Bretagne suspectait fort les arrierepensees? Respeeterait-il le Maroc? C’etaient la des questions qui
revenaient sanscesseet auxquelles notre ministre des affaires etrangeres repondait de son mieux, sans pouvoir entierement dissiper
les doutes de son interlocuteur.
En fin de compte, le voyage d’Eu ne satisfit sans doute que
mediocrement le cabinet britannique. S’il eut obtenu du ministere
francais ce qu’il voulait, il n’eut certaincment pas tolere la mani
festation legitimiste que le due de Bordeaux provoqua pen apres
(novembre), souslenom, desormais hislorique, de comte de Chambord, en se rendant a Londres ou, a grand bruit, les chefs de ses
partisans vinrent le saluer roi. Louis-Philippe se montra peut-etre
plus irrite qu’il ne convenait du pelerinage de Belgrave square.
L’incorrection diplomatique du gouvernement anglais lui fut profondement sensible. Il n’etait pas homme a y repondre par une
rupture violente. Mais, tout en continuant a menager prudemment
la cour de Londres, il sembla, pendant quelque temps, vouloir soutenir ses interets vis-a-vis d'elle avec un peu plus de fermete que
par le passe.
Tout d’abord le cabinet du 29 octobre, qui jusqu’alors avait
hesite, demanda formcllement (en decembre) qu’une negotiation
fut ouverte a l’effet de reviser les traites de 1831 et de 1833.
Aberdeen, tres froisse d’une pareille demarche, dissimula cependant son depit. Robert Peel, moins porte a la conciliation, montra
davantage sa mauvaise humeur. Il faut dire que le gouvernement
francais lui donnait a ce moment meme bien d’autres sujels de
mecontentement. En Espagne, par exemple, Louis-Philippe et ses
ministres achevaient la defaite du parti britannique, en aidant
Narvaez a renverser le cabinet Olozaga, qui representait encore, dans
une certaine mesure, les exaltados (novembre-decembre 1843) \ et1
1. Les adversaires d’Espartero n’avaient pas tard6
se diviser apr&s leur
Tictoire. Les uns, comme Lopez, Olozaga, Cortina, representaient le parti
avancc; les autres, tels que les generaux Narvaez, O’Donnell et Concha,
tenaient au parti conservateilr et souhaitaient le retour de Marie-Christine.
Les deux factions se disputaient la jeune reine, dont la majorite, recemment
•prociamee, n’etait que nominate. Narvaez, qui avait la faveur personnelle
d’lsabelle, avait force Lopez de se retirer (novembre 1843). Pour se debar-
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en obtenant le rappel de Marie-Christine. Vainement Aberdeen repr6senta-t-il a la cour des Tuileries que l’Angleterre lui serait reconnaissante de retarder le depart de cette princesse. Elle put sans
obstacle quitter Paris en fevrier 1844; un mois apres, elle etait a
Madrid; en avril, elle renversait le ministere Gonzales Bravo, a qui
elle devait son retour, mais qui, par ses attaches revolutionnaires,
lui etait fort suspect; Narvaez etait officiellement appele aux affaires,
et ce general se proposait ouvertement un double but : modifier
dans un sens ultra-conservateur la constitution de 1837, qui etait
nee sous les auspices de l’Angleterre, et marier au plus tot a la
satisfaction exclusive de la France, la reine Isabelle, ainsi que sa
jeune sceur *. A une autre extremite de TEurope, l’Angleterre voyait
egalement son credit compromis par les menees du gouvernement
de Juillet. La Grece, qui avait un roi depuis 1833, n’avait pas encore
de constitution. Othon de Baviere, qui la gouvernait fort mai, lui
refusait obstinement la liberte parlementaire qu’elle reclamait a
grands cris. La revolution a la fois populaire et militaire du 15 septembre 1843 l’obligea de capituler devant ses sujets. Cet evenement que F Angleterre avait quelque peu provoque 2, que la France
n’avait pas souhaite, que la Russie avait reprouve, sembla d’abord
devoir assurer la preponderance en Grece au gouvernement bri
tannique. De fait, quand la constitution eut enfin ete mise en
vigueur (mars 1844), c’est a un partisan resolu de la cour de Lon
dres, Mavrocordato, que fut confiee la direction des affaires. Mais
rasser d’Olozaga, qui lui avait succede comme president du conseil, lui et
ses amis l’accusferent calomnieusement d’avoir forc6 la reine, dans la nuit du
28 novembre 1843, en lui tenant la main, a signer le decret de dissolution
des Cortes. Le ministre dut prendre la fuite et Gonzales Bravo, qui prit sa
place, ne tarda pas a rappeler la reine mfcre (dec. 1843). — Olozaga (Salustiano),
ne a Logrofio en 1803, proscrit sous Ferdinand VII, envoye en 1834 aux
Cortes, ou il s’6tait vite fait une grande place, avait ete ambassadeur en
France de 1840 a 1843. Rentre en Espagne quatre ans apres sa disgrace (1847),
il fut emprisonne, puis condamne a l’exil, reparut aux Cortfcs en 1848, mais
subit d’autres persecutions, redevint en 1854 ambassadeur k Paris, prit une
grande part a la constitution espagnole de 1855, rentra dans l’ombre en 1856,.
exerga encore une grande influence aprfcs la revolution de 1868, a la suite de
laquelle il alia de nouveau representer son pays en France, prSsida les Corte»
en 1869, demeura ambassadeur jusqu’en juin 1873 et mourut & Enghien le
26 septembre de la meme annee.
.
1. L’infante Louise-Fernande nee en 1832.
2. Elle etait alors represent6e a Athenes par sir Edmond Lyons, diplomate
de l’Ecole de Palmerston, qui exploitait en Grece le parti avance, comme ses.
collegues Villiers et Aston Pavaient longtemps exploite en Espagne.
—
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ce ministre fut, des son avenement, contrecarre, reduit a l’impuissance par le parti francais, dont le chef, Colettis1, qui arrival tde
Paris12 et qui jouissait en Grece, depuis la guerre de l’independance, d’une immense popularite, etait en outre seconde par le
represcntant de Louis-Philippe, Piscatory3, personnage tres actif
et fort bien vu des Hellenes. Au bout de quclques mois, il fut
amene a resigner le pouvoir et son rival fut appele au ministere
(aout 1844) oil, malgre l’hostilite declaree de l’Angleterre4, ii devait
se maintenir jusqu’a sa mort.

VII
Si la France, par ses succes diplomatiques en Espagne et en
Grece, froissait profondement la Grande-Bretagne, elle l’irritait
d’autre part au dernier point par ses (riomphes militaires en Afrique.
Le gouvernement de Juillet, tres soucieux d’eviterune rupture avec
la cour de Londres, s’etait engage a ne pas prendre l’offensive
contre le Maroc et, dans le cas meme oil il lui faudrait le combattre,
a n’operer ni en totalite ni partiellement la conquete de ce pays.
Mais, attaque lui-meme, il ne pouvait evidemment pas laisser
1. Coletlis (Jean), ne prfcsdeJanina en 1788, fut un des plus vaillants chefs
de rinsurrection hellenique des 1821; membre du congres d’Epidaure (1822),
ministre de Pinterieur; exarque d’Eubee, membre du conseil executif (1824),
plus tard du Panhellenion (1828), il fit partie du gouvernement provisoirede
la Grece apres la mort de Capo d’Istria (1831), devint, sous le roi Othon (1833),
president du conseil et ministre de Pinterieur et, apres sa longue mission en
France, fut rappel6 a la tete du ministere avec le portefeuille des affaires
etrangbres; il etait encore au pouvoir quand il mourut, le 12 septembre 1847.
2. Oil il avait reside comme ministre plenipotentiaire de la Grece de
1835 a 1843.
3. Piscatory (Thcobald-Emile-Arcambal), ne a Paris en 1799, combattit sous
la Restauration pour Pindependance hellenique, fut envoye en 1832 a la
Chambre des deputes, oil il soutint la politique conservatrice, ne fut pas
reelu en 1842, devint ministre plenipotentiaire de France en Grece (1844),
pair de France (1846), ambassadeur en Espagne (1847), fit partie, de 1849
k 1851, de l’Assemblee legislative, oil il siegea sur les bancs de la majorite
antirepublicaine, rentra dans la vie privee aprfcs le 2 decembre et mourut
en 1870.
.
4. Sir Edmond Lyons, qui representait PAngleterre a Athenes, ne cessa,
des la fin de 1844, d’intriguer contre le ministre Colettis. Le gouvernement
britannique, non content de fomenter Panarchie et le brigandage dans l'Etat
hellenique, alia jusqu’a le denoncer a la Turquie et a pousser cette puissance
a concentrer des troupes -sur la frontiere grecque, ce qui faillit, en 1845
et 1846, amener un contlit.
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bafouer son drapeau. Or, au printemps de 1844, le Maroc, fanatise
par Abd-el-Kader, qui lui prechait la guerre sainte, prenait ouvertement les armes contre nous. Le souverain de cet fitat, MuleyAbd-er-Rhaman, sentant qu’il serait renverse s’il voulait resistor
au courant, preferaity coder. Le 30 mai, ses troupes venaient attaqucr, sans succes du reste, nos avant-postes a Lalla-Maghrnia. Pour
le gouvernement francais, il n’y avait plus a hesiter. Il ne vengca
pourtant point tout de suite 1’injure qu’il avait recue. Tandis que le
marechal Bugeaud massait ses troupes a la frontiere, au dela de la
Tafna, le prince de Joinville \ avec une puissante escadre, venait
prendre position devant Tanger (9 juillet) et adressait au sultan
du Maroc un ultimatum dont la moderation contrastait avec l’arrogance de ce souverain. Ce ne fut qu’au bout d’un mois de ncgociations vaines (sous les auspices de 1’Angleterre qui, fort alarmee,
eut bien voulu les prolonger encore), que les deux commandants
des forces francaises se deciderent a frapper. Le 6 aout, la place de
Tanger etait bombardee par le prince de Joinville ; le 15, celle de
Mogador etait traitee de meme; et dans l’intervalle, Bugeaud, sur
les bords de ITsly, mettait l’armee marocaine en complete deroute
(14 aout). C’etaient la de beaux faits d armes et, si elle avait quelque
peu tarde, la vengeance francaise n’en etait pas moins eclatante.
Mais si les succes du prince et du marechal furent salues a Paris
avec un orgueil et une joie faciles a comprendre, ils exciterent a
Londres une colere inimaginable. L’Angleterre, il est vrai, quelles
quefussent son irritation et sa mefiancc, n’avait, a propos du Maroc,1
1. Joinville (Francois-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d’Orlcans, prince de),
’troisierne fils de Louis-Philippe, n6 a Neuilly le 14 octobre 1818; lieutenant
de vaisseau en 1836; capitaine de vaisseau en 1838, apres le bombardement
•de Saint-Jean d’Ulloa; charge en 1840 de ramener de Sainte-Helene les
cestes mortels de Napoleon; marie, le ler mai 1843, a la princesse Francesca
de Bragance, soeur de D. Pedro II, empereur du Bresil; nomme contreamiral en 1843, vice-amiral l’annee suivante, apres son expedition au Maroc;
retire en Angleterre apres la revolution de Fevrier; rentr6 en France (sept. 1870)
oil il offrit ses services au gouvernement de la Defense nationale, qui l’obligea
de repartir, ce qui ne l’empecha pas de reparaitre bientot et de prendre part
aux operations de 1’armee de la Loire sous le nom de colonel Lutherod; renvove de nouveau en janvier 1871; elu, le 8 fevrier suivant, representant a
PAssemblee nationale, oil il vint sieger en decembre; reint6gre en 1872 dans
son grade de vice-amiral; ra.ye des cadres de la marine en juillet 1886. — Le
prince de Joinville a deux enfants : la princesse Fran^oise-Marie-Amelie,
nee le 14 aoAt 1844, mariee avec son cousin le due de Chartres, etle due de
Penthievre (Pierrc-Philippe-Jean-Marie d’Orleaus), ne le 4 novembre 1845.
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aucune raison plausible pour chercher qucrelle a la France. Le gou
vernement de Juillet n’avait pas attaque Abd-er-Rhaman; il n’avait
fait qu’user a son egard de justes represailles. Non seulement il ne
semblait pas mediter la conquete du Maroc, mais* Joinville n’occupait ni Tanger ni Mogador, et Bugeaud, malgre sa victoire, s’abstcnait de penetrer dans Pinterieur du pays. 11 fallait a l’Angletcrrc
un pretexte pour colorer sa mauvaise humeur. Elle le trouva juste
a point dans un incident diplomatique fort insignifiant, et qu’elle
eut sans doute juge tel a une autre epoque, mais dont elle fut a ce
moment fort aise d’exagerer demesurement Pimportance.
Le protectorat francais etabli a Taiti en septembre 1842 avait
ete sourdementcombattu, presque des cette epoque, par un Anglais
nomme Pritchard, etabli depuis longtemps dans cette He, ou il
cumulait les emplois de missionnaire et de consul britannique, sans
prejudice de la profession d’apolhicaire et divers negoces, qu’il
pratiquait de son mieux. Ce personnage, fort intrigant, avait pris
un lei ascendant sur la reine Pomare qu’en peu de temps il l’avait
amcnee a meconnaitre le traite qu’elle avait conclu avec Famiral
Dupctit-Thouars. Aussi ce dernier, de retour a Taiti, apres une
longue absence, s’etait-il cru en droit de deposer cette souveraine
et de declarer possession francaise tout l’archipel de la Societe
(novembre 1843). Le gouvernement de Juillet, toujours preoccupe
d’eviter un conflit avec l’Angleterre, avait, il est vrai, desavoue
cette mcsurc des le mois de fevrier 1844. Mais a Taiti, ou l’on
ignorait le desaveu, les autorites francaises s’etaient cmparecs du>
gouvernement et, comme une revolle manifestemcut fomentee par
Pritchard avait eclate parmi les indigenes, le commandant de Papeiti
s’etait decide a faire arreter ce personnage, qui, ayant rcnonce
depuis plusieurs mois a son litre de consul, n’elait plus couvcrt par
l’immunite diplomatique et qui fut expulsc de 1’ile au commence
ment de mars. La nouvelle de ces menus evenements arriva en
Angleterre vers la fln de juillet, presque en meme temps que Prit
chard lui-meme. Le patriotisme britannique etait a ce moment
chauffe a blanc. Le reverend fut accueilli comme un martyr. La
foule voulait le voir, l’entcndre, et, le zele anglican aidant, l’exasperation du peuple brilanniquc contre la France et son gouverne
ment fut bientot portec a son paroxysme. Le grave Robert Peelne
craignit pas de dire en pleine Chambrc dcs communes que l’Angle-
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tcrre avait ete grossierement insultee et qu’une reparation lui
etait due. II va sans dire qu’en France le public ne restait pas froid
devant tant de provocations et de menaces. De Paris comme de
Londres s’elevaient, avec une violence croissante, les bravades et
les delis. Bref, vers la fin d’aout, il semblait qu eX entente cor diale
fut sur le point d’aboutir a une mutuelle declaration de guerre.
Louis-Philippe etait, plus que jamais, partisan de la paix. II
n’etait pas dispose a la comprometlre pour ce qu’il appelait les
tristes betises de Ta'iti. On lui a reproche, non sans quelque
raison, l’empressement avec lequel il ceda en cette circonstance
aux injonctions de l’Angleterre. Peut-etre eut-il ete plus ferme et
plus Her si un incident, encore tout recent, ne lui eut fait craindre
un rapprochement — de sinistre augure — entre la Grande-Bretagne et la Bussie. Fort peu de temps auparavant (en juin) le czar
etait venu, avecbeaucoup de pompe et d’affectation, visiter a Lon
dres la reine d’Angleterre. Ce souverain, qui continuaita temoigner
a la monarchie de Juillet non seulement son aversion, mais son
dedain, n’avait rien epargne pour convaincre la Grande-Bretagne
et ses gouvernants de ses sentiments amicaux. La haine qu’il portait a la France de Juillet lui faisait sans doute souhaiter plus vivement que jamais de pouvoir empecher toute union intime entre
cette puissance et la cour de Londres. Mais il avait aussi d’autres
vues. On a su depuis que son principal but, en venant saluer la
reine Victoria, etait de preparer une etroite entente entre la Bussie
et TAngleterre (a Texclusion de la France) pour le reglement de la
question d’Orient : suivant lui, ces deux puissances avaient mieux
a faire que de se disputer peniblement en Asie une preponderance
qui ne pourrait jamais etre le but exclusif de 1’une ni de Fautre.
C’etait de se la partager a Tamiable. Peu de temps apres fut
adresse par Nesselrode 1 a Aberdeen un memorandum fort secret
oil le demembrement de Tempire ottoman etait indique, a mots
1. Nesselrode (Charles-Robert, eomte de), n6 le.14 d6cembre 1180; attache,v
de 1802 a 1807, a diverses legations, puis a la grande chancellerie et au
departement des affaires etrangeres, off il gagna la confiance et famiti6 de
l’empereur Alexandre; principal plenipotentiaire de la Russie dans les grandes
n^gociations de 1813 et 1814, puis au congres de Vienne (1814-18151; appele
a la direction des affaires etrangeres (1816), qu’il partagea d’abord avec Capo
d’Istria, mais qu’il exer<ja seul ensuite, et sans interruption, de 1822 a 1856;
mort le 22 mars 1862.

'
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couverts, comme une solution egalement avantageuse aux deux
cours. Cette proposition, que Nicolas, on leverra plus loin1, devait
renouveler a I’Angleterre en 1853, n’avait aucune chance d’etre
bien accueillie-au Foreign-Office; et, de fait, elle eut pour resultat
d’eloigner le gouvernement anglais du gouvernement russe plutot
que de Ten rapprocher.
Mais Louis-Philippe, qui ne savait au juste ce que le czar etait
venu faire a Windsor, pouvait se croire menace d’une ligue anglorusse. Il savait ce que lui avait valu en 1840 l’entente des cabinets
de Londres et de Saint-Petersbourg. Il ne voulait a aucun prix
qu’elle put se reformer. De la sans doute son humilite excessive
vis-a-vis du cabinet britannique a un moment oil le bon droit,
comme la victoire, lui permettait de parler haut et ferme. Quoi
qu’il en soit, la France le vit, avec une stupeur melee d’indignation, aller pour ainsi dire au-devant des exigences britanniques. Des
ie 29 aout, il faisait exprimer officiellement par Guizot au ForeignOffice ses regrets du traitement qu’avait subi Pritchard; le 2 septcmbre, il offrait pour ce personnage une indemnite pecuniaire qui
devait etre un nouveau triomphe pour l’orgueil anglais; enfin le
10 du meme mois etait signe, par ses ordres, le traite de Tanger,
par lequel le sultan du Maroc vaincu obtenait exactemerit les con
ditions de paix qui lui avaient ete offertes avant sa defaite. La
France ne prenait pas une seule ville a ce souverain; elle n’exigeait pas de lui un centime pour ses frais de guerre; elle se contentait enfin, pour ce qui touchait a l’expulsion d’Abd-el-Kader, de
promesses dont elle ne pouvait surveiller l’execution et qui devaient
rester illusoires. La politique du 29 octobre aboutissait, on le voit,
a de bien pitoyables resultats. Louis-Philippe et Guizot avaient une
fois de plus compromis la dignite de leur pays. 11s avaient attire
sur leurs tetes une impopularite sans retour. Tout cela, du resle,
enpure perte; car l’entente anglo-francaise etait moins assuree que
jamais.
1. T. II de cet ouvrage, chap.

hi.
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VIII
Pour la renouer, dans la mesure du possible, Louis-Philippe so
rendit en octobre a Londres et a Windsor oil il tenait d’autant plus
a se montrer qu’on y avait yu recemment Tempereur de Russie.
Cette demarche, au lendemain de tant de reculades, fut regardee
en France comme une humiliation de plus et Fopinion publique
jugea severement un souverain si prompt a oublier les injures.
L’Angleterre, malgre ce que la visite de ce prince avait de flattcur
pour son orgueil, ne parut guere disposee a s’en montrer reconnaissante. Du reste les demonstrations amicales qu’echangerent la
reine Victoria et son hole d’une part, Aberdeen et Guizot de Fautre,
ne purent attenuer les dissentiments politiques qui existaient entre
les cours de Londres et de Paris et qui allaient s’aggravant de jour
en jour.
Au nombre des questions sur lesquelles les deux puissances
avaient le plus de peine a s'entendre etait toujours cello du droit
de visite. En France, les journaux, les chambres, la masse de la
nation demandaier.t a grands cris l’abrogation des traites de 1S31
et de 1833. En Angleterre, on ne pouvait pardonner au gouvernemenl de Juillet de n’avoir pas ratifie la convention du 20 decernbre 1841; a plus forte raison lui en voulait-on de poursuivre
Fannulation des deux autres. Louis-Philippe, pousse, on peutledire,
Fepee dans les reins, ne pouvait pas reculer. Apres la triste affaire
de Tai'ti, il fallait a la France, et sans retard, une petite satisfac
tion d’amour-proprc. Les pritchcirdistesi eux-memes le scntaicnt
bien. Aussi le ministeredu 29 octobre crut-il devoir, vers la fin de
1844, aceelerer la negocialion depuis longtcmps ouvcrte au sujet
des traites en question. 11 Favait commencec a son corps defendant,
etlc cabinet Peel, par son mauvais vouloir et ses lentours calctilees,.
avait fait mine de vouloir Fetcrniscr. Maintenant, Guizot etait
prcssc de conclure. Le gouvernement anglais, ne voulant ni faire
la guerre a la France ni rcnoncer a poursuivre l’abolition de la
traitc (ce qui nelui etait possible quo par un accord avec cette puis1. C’est ainsi que l’on desi^nait les deputes et les journalisles qui, dans cette
affaire, avaient soutenu le gouvernement.
,
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sance), se resigna — de fort mauvaise grace — aux modifications
demandees par la cour des Tuileries. Apresbien des atermoiements,
deux commissaires, designes par les parties contractantes, se reu
nirent a Londres (mars 1845) pour arreter les termes d’une nouvclle convention. C’etaient pour l’une le due de Broglie et pour
1’autre le docteur Lushington. Ce dernier disputa desesperement
le terrain. Mais cette fois le gouvernement de Juillet ne voulait pas
ceder. La negotiation- aboutit done, le 29 mai 1845, a un arrange
ment en vertu duquel : 1° la zone de surveillance etait restreinle a
la cote occidentale d’Afrique; 2° la France et l’Angleterre devaient
entretenir dans ces parages un mcme nombre de croiseurs, soit
vingt-sixbatiments chacune; 3° la reciprocity du droit de visite entre
les deux puissances etait abolie 1; 4° enfin les traites de 1831 et de
1833, suspendus de fait, seraient consideres comme abroges si, au
lerme du nouvel accord, c’est-a-dire au bout de dix ans, ils n’avaient
pas ete formellement remis en vigueur. G’etait, en somme, un
-compromis honorable pour les deux puissances. Mais la nation
anglaise le regarda co»mme une honte et ses gouvernants durent
s’efforcer de lui procurer, en contrariant la France, des compensa
tions morales quelle r<eclamait imperieusement.

IX
C’est du cote de l’Espagne surtout qu’ils les cherchercnt. A leur
grand depit, le gouvernement de Juillet exercait toujours a Madrid
un ascendant presque souverain. Marie-Ghristine, grace a lui,
•etait toute-puissante. Narvaez, sa creature, venait de faire voter
par les Cortes, malgre les sourdes menees de la diplomatic brilannique, une constitution nouvel le, tout a fait en harmonie avec la
€harte revisee de 1830 12. La grande affaire etait maintenant de
marier lajeune reine Isabelle etsasoeur, rinfanteLouise-Fcrnande.
Toute l’Europe s’interessait a cette question. Mais on comprend
qii’elle preoccupat parliculierement les cabinets de Londres et de
1. Chacune d'elles pouvait seulement visiter les navires portant son pavilion
ou ceux des pays dont les gouvernements avaient conclu avec elle
iraites sur le principe du droit de visite.
.
2. Elle fut mise en vigueur le 23 mai 1843.
Debidour.

i. — 27
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Paris. Depuis bien des annees, Louis-Philippe ne cessait d’y pensen
Marie-Christine lui avait offert a plusieurs reprises la main de sa
fille ainee pour le due d’Aumale. Mais, quelles que fussent ses
arriere-pensees, il avait du refuser pour ne pas porter ombrage a
l’Angleterre. Il declarait done et repetait depuis longtemps que,
pour ne pas troubler l’equilibre de l’Europe, il renoncait a placer
son fils sur le trone d’Espagne. Mais par contre, il demandait quele futur epoux d’Isabelle fut pris exclusivement parmi les princes
de la maison de Bourbon. Ainsi, pensait-il, le gouvernement francais, etroitement lie avec les Bourbons d’Espagne et avec ceux deNaples et de Lucques, maintiendrait sa preponderance au dela des
Pyrenees. 11 n’etait pas sans savoir que la famille royale d’Angleterre tenait en reserve un pretendant, le jeunc Leopold de SaxeCobourg *, auquel son cousin le prince Albert12, mari de la reine
Victoria, cut ete bien aise de procurer un grand etablissement. Le
cabinet britannique etait d’autant plus porte a soutenir ce candidate
qu’un frere de Leopold, le prince Ferdinand 3, 4avait epouse, peu
d’annees auparavant, la reine de Portugal; grace a lui, l’influenceanglaise eut ete sans doute toute-puissante a Madrid comme a
Lisbonne. Le ministere Peel se gardait, il est vrai, de l’appuyer
manifestement. Aux ouvertures que Louis-Philippe lui avait faites
des 1842 sur la question des mariages \ il avait repondu en
proteslant qu’il ne manquerait pas de seconder ses intentions et
qu’il travaillerait, comme le roi des Francais le desirait, en favour
du comte de Trapani5, frere du roi de Naples. Seulement il avait
argue du droit qu’avait la reine d’Espagne de choisir librement son
epoux pour ne pas adherer au principe d’exclusion formule par la
1. Ne le 31 janvier 1824, mort le 20 mai 1884.
2. Albert (Francois-Albert-Auguste-Charles-Emmanuel de Saxe-CobourgGotha, prince), second fils du due Ernest Ier de Saxe-Gobourg-Gotha, ne a
Rosenau le 26 aout 1819, marie le 10 fevrier 1840 & Victoria, reine d’Angleterre; feld-marechal d’Angleterre; conseiller prive, etc.; mort le 14 decembre 1861.
3. Ne le 29 octobre 1819; marie le 9 avril 1836 a dona Maria; mort le 15 decembre 1885.
4. Par l’entremise d’un agent special, nomnie Pageot, qui, de Londres,
s’etait rendu a Vienne et a Berlin pour faire agreer les inemes propositions.
5. Trapani (Francois-de-Paule-Louis-Emmanuel de Bourbon, comte de), fils
du roi des Deux-Siciles Francois Icr, nq a Naples le 13 aout 1827; marie
le 10 avril 1850 k Marie-Isabelle, archiduchesse d’Autriche-Toscane, dont il a.
eu deux filles, qui ont epous6, l’une le comte de Caserte, Fautre le comte;
Andre ZamoysUi.
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cour des Tuileries. C’elait une maniere honnete de reserver sa
liberte d’action. Depuis cette epoque, bien des evenements s’etaient
accomplis. Le credit de la France avait grandi en Espagne. Mais
Louis-Philippe etait encore loin d’etre arrive a ses fins. Sa politique
matrimoniale n'etait pas seulement contrariee en secret par l’Angleterre. Elle etait entravee par l’Autriche, qui avait aussi son projet
et qui, jusqu’en 1845, travaillaactivement a le realiser. Metternich
soutenait en 1843 et 1844, comme precedemment, que le meilleur
moyen de pacifier l’Espagne etait d’unir par un mariage les deux
families qui s’en etaient dispute, qui s’en disputaient encore la legi
time possession. Son programme consistait a obtenir de don Carlos
qu’il abdiquat ses pretentions au trone en faveur de son fils et que
ce prince epousat la reine Isabelle. Metternich faisait ainsi triompher le principe de la legitimite. Sa combinaison avait en outre a
ses yeux l’avantage d’ecarter Trapani (la cour de Vienne ne desirait pas que celle de Naples, qu’elle tenait a sa merci, contractat
de trop hautes alliances). Elle souriait a la Russie. Mais elle etait
inacceptable pour la France et pour l’Angleterre; car il etait trop
clair que le fils de don Carlos et Isabelle, conservant chacun leurs
droits personnels, representeraient toujours l’un a cote de l’autre
deux partis, deux systemes de gouvernement inconciliables et que
leur mariage, comme jadis le projet d’union entre dom Miguel et
dona Maria, serait pour 1’Espagne le point de depart d’une nouvelle guerre civile.
Louis-Philippe, sans heurter de front Metternich, qu’il tenait a
menager, le laissa negocier peniblement avec D. Carlos, alors
interne a Bourges *, et s’attacha surlout a gagner l’Angleterre a ses
yues. Lors des entrerues de Windsor, il n’eut pas de peine a
obtenir que le cabinet britannique se prononcat contre le projet
autrichien. Il remit en avant, pour la vingtieme fois, le comte de
Trapani, dont le cabinet Peel, pour la vingtieme fois aussi, promit
de seconder les pretentions. Pour prouver son desinteressement, il
annoncait a ce moment meme la prochaine union du due d’Aumale
avec une princesse napolitaine12. Il est vrai qu’il avait encore un fils
1. Il y resta jusqu’en 1847, epoque ou il fut autoris6 a passer en Autriche.
Depuis 1844, il avait abdique en faveur de son fils aine, Carlos, comte de
Montemolin, et portait le litre de comte de Molina.
2. Ce mariage eut lieu en efTet peu de temps apres (25 novembre 1844).
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a marier, le due de Montpensier, et qu’41 manifestait, avec une
insistance toute paternelle, le desir d’obtenir pour lui la main de
l’infante Louise-Fernande. Aussi les ministres anglais, tout en lui
faisant bon visage, se mefiaieht-ils de lui plus que jamais et n’etaientils guere disposes a le servir.
De fait, ils le servirent si mai que le gouvernement francais,
malgre l’activite febrile avec laquelle il soutint les interets de Tra
pani (a la fin de 1844 et au commencement de 1845), vit son candidat perdre chaque jour du terrain au lieu d’en gagner. Ce pauvre
prince, que les jesuites avaient eleve, devint bientot, grace aux
agents anglais, et sans s’etre montre, aussi ridicule qu’impopulaire
en Espagne. Sans l’abandonner entierement, Louis-Philippe dut
tourner ses regards vers les dues de Cadix et de Seville, cousins
espagnols d’Isabelle *. Mais la reine mere ne les aimait pas; l’Angleterre de son cote commencait a les circonvenir. Du reste, MarieChristine faisait presque fi de toute alliance dont sa fille et ellememe n’eussent pu tirer de grands avantages. 11 lui fallait l’appui
d’une grande puissance. Elle eut voulu faire epouser a Isabelle un
fils de Louis-Philippe. Mais a defaut d’un prince francais, elle
penchait vers Leopold de Cobourg, parce qu’au moins avec lui elle
serait assuree de la protection britannique.
Les ministres anglais, sans le dire, tenaient toujours au fond
pour le pretendant allemand. La reine Victoria, pendant fete de
1845, allait avec son epoux et sa cour visiter le duche de SaxeCobourg. Au retour (en aout), elle se faisait feter bruyamment sur
les bords du Rhin par le roi de Prusse qui ne manquait pas d’affirmer l’etroite union de l’Allemagne et de TAngleterre et tenait
publiquement, en sa presence, le langage le plus offensant pour la
France 12. Louis-Philippe, fort inquiet, s’humilia une fois de plus,
1. Ces deux princes etaient, comme Isabelle, petits-enfants du roi d’Espagne
Charles IV. L’aine, Frangois-d’Assise-Marie-Ferdinand, due de Cadix, etait ne
le 13 mai 1822; il epousa la reine le 10 octobre 1846, la suivit en exil en 1868,
puis se separa d’elle. — Le cadet, Henri, due de Seville, ne le 17 avril 1S23,
est mort le 12 mars 1870.
2. « Messieurs, s’ecriait-il en portant lasante de cette souveraine, remplissez
vos verres jusqu’aux bords. Il s'agit d’un mot qui a le retentissement le plus
doux dans les coeurs anglais et allemands. Naguere il a retenti sur un champ
de bataille peniblement conquis, comme symbole d’une heureuse fraternite
d’armes; aujourd’hui il retentit aprfcs une paix de trente ans, fruit des travaux penibles de cette epoque, ici, dans les provinces allemandes, sur les
bords du beau fleuve du Rhin. Ce mot, e’est Victoria. *
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stipplia la jeune reine de renouveler sa visile au chateau d’Eu et
s’estima heureux qu’elle voulut bien lui faire cette grace (septembre 1845). Elle vint et, comme d’habitude, Aberdeen l’accompagna. Le vieux roi, plus encore que dans les precedentes entrevues, se fit modeste, affectueux, paterae. Les interets de la France
et ceux de FAngleterre etaient, a l’entendre, identiques. Jamais
l’accord des deux puissances n’avait ete plus desirable, ni plus aise
aetablir. En ce qui concernaitl’Espagne, que fallait-il? simplement
que la Grande-Bretagne facilitat le mariage d’Isabelle avec un Bour
bon et qu’elle ne s’opposat pas a celui du due de Montpensier avec
l’infante. Louis-Philippe declarait, du reste, vouloir retarder ce
dernier jusqu’au moment oil la reine d’Espagne non seulement
aurait contracts le sien, mais serait devenue mere. Les ministres
anglais ecoutaient avec deference ses protestations, l’assuraient
de leur devouement a sa politique, mais, au fond, continuaient a
douter de sa sincerite et, non moins que lui-meme, etaient disposes
a jouer double jeu. Le fait est que, fort peu de temps apres les
dernieres fetes d’Eu, d’oetobre a decembre 1845, ils redoublaient
de zele en faveur de Gobourg. Ce prince venait a Londres, comme
pour prendre d’eux son mot d’ordre, et partait bientot pour Lisbonne, d’oii il devait, disait-on, passer en Espagne, sans doute
pour brusquer par sa presence le denouement matrimonial souhaite
par la cour d’Angleterre. Le gouvernement francais reclama hautement contre Fincorreclion d’un pareil procede. 11 oblint a grand’
peine que Leopold restat en Portugal. Mais il ne pouvait se faire
plus longtemps illusion sur les tendances et les desseins de la
Grande-Bretagne. Comme le lui repetait souvent Metternich, il lui
fallait bien reconnaitre que 1’entente cor diale kla.it une fantasmagorie, un reve irrealisable. Et si Guizot n’avait pu renouer l’alliance anglo-francaise alors que le Foreign-Office etait occupe par
le pacifique et conciliant Aberdeen, ce ministre pouvait-il esperer
d’etre plus heureux quand l’agressif et remuant Palmerston y serait
rentre? Or, des la Fin de 1845, des symptomes significalifs annon-t.
caient la chute prochaine du ministere Peel, qui, pour avoir cede
dans une cerlaine mesure au courant liberal de l’opinion publique,
n’avait pas gagne la confiance des whigs et avait, en revanche,
perdu celle des tories. Le futur ministere anglais, selon toute
apparence, se poserait en adversaire resolu de la France, prendrait
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en tout le contre-pied de sa politique et, pour lui enlever la clientele
de la democratic, patronnerait la cause de la Revolution dans toute
l’Europe.
.

X
L’appui moral de l’Angleterre etant sur le point de lui manquer,
la France devait au plus tot s’en procurer un autre. Louis-Philippe
avait toujours eu un faible pour radiance autrichienne, et Von a
vu plus haut 1 tout ce qu’il avait fait pour la gagner de 1834 a
1840. Guizot n’etait pas moins porte que lui a la rechercher de
nouveau. Comme ce prince, il etait en correspondance avec Met
ternich et penchait vers la politique de resistance, de contre-revolution que ce ministre representait depuis si longtemps en Europe.
Le cabinet du 29 octobre sentait gran dir autour de lui l’opposition
liberale. Les Odilon Barrot2, les Thiers, les Duvergier de Hauranne3
lui faisaient a la Ghambre des deputes une rude guerre, au nom de
la reforme parlementaire, dont il ne voulait k aucun prix 4;
d’autres, comme Ledru-RollinB, faisaient campagne au nom du suf1. Chap. x.
2. Barrot (Odilon), ne a Villefort (Lozere) en 1791; avocat deja celebre sous
la Restauration; membre de la commission municipale pendant les journees
de Juillet; prefet de la Seine d’aoftt a decembre 1830; membre de la Chambre
des deputes, ou il siegea de 1838 a 1848 et devint le chef de la gauche dynastique; ralli6 h la Republique en 1848; president du conseil des ministres de
decembre 1848 a octobre 1849; rejetS dans la vie privee par le coup d’Etat du
2 decembre; candidat malheureux aux elections de 1863; president de la
commission extra-parlemenlaire de decentralisation (fevrier 1870); vice-pre
sident du conseil d’Etat (juillet 1872); mort a Bougival le 6 aoht 1873 ; auteur
de Memoires publies en 1875 et 1876.
^ 3. Duvergier de Hauranne (Prosper), n6 a Rouen en 1798, redacteur du
Globe sous la Restauration; membre de la Chambre des deputes, oil il fut,
dei831 a 1848, l’auxiliaire le plus actif et le plus remuant de Thiers; representant du Cher a l’Assemblee constituante (1848-1849); exile apres le coup
d’Etat, par decret du 9 janvier 1852; rentre en France en 1853; elu a l’Aca^
d6mie franqaise (mai 1870); candidat malheureux au Senat (1876); auteur d’une
importante Histoire du gouvernement parlementaire en France.
4. Les partisans de la reforme parlementaire demaudaient surtout que les
fonctionnaires fussent exclus de la Chambre des deputes et que le corps
electoral fht augments par rabaissement du cens a 100 francs et par Vadjonc
tion des capacites.
.
5. Ledru-Rollin (Alexandre-Auguste), ne h Paris le 2 fevrier 1808, avocat et
jurisconsulte deja celebre quand il fut envoye par les electeurs du Mans (1841)
a la Chambre des deputes,.ou, jusqu’en 1848, il fut l’orateur le plus eloquent
de l’extreme-gauche, membre du gouvernement provisoire (24 fevrier 1848),
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frage universel et de la Republique. D’autres enfin1, a la tele des
sectes ouvrieres, menacaient deja la France d’une revolution sociale.
Dans le meme temps, l’ultramontanisme, longtemps contenu,
levait ouvertement son drapeau et, sous l’impulsion des jesuites,
cherchait ouvertement a accaparer l’education nationale. Le gou
vernement de Juillet, qui ne voulait pas se brouiller avec l’Eglise,
sollicitait courtoisement du pape quelques menues concessions.
Mais son ambassadeur Rossi2 n’obtenait guere du saint-siege que
de bonnes paroles. Aussi Louis-Philippe et ses ministres etaient-ils
-chaque jour plus enclins a faire union avec une puissance qui,
•comme rAntriche, devait a la fois les soutenir dans leur lutte
contre la democratic et, de l’autre, les aider a flechir le mauvais
vouloir de la cour de Rome 3.
Quant a l’Autriche, elle n’etait pas moins portee vers cette
•epoque a se rapprocher de la France. Metternich sentait fremir
•dans toute l’Europe cette Revolution si longtemps comprimee et
qui devait faire en 1848 une si terrible explosion. Partout autour
4e lui, l’agitation renaissait et devenait menacante. La Hongrie,
jadis muette, toujours garrottee, revendiquait chaque annee avec
plus de force son autonomie et ses libertes. Les Slaves en Roheme
voulaient ressusciter leur nationalite. Les Polonais recommencaient
a conspirer. En dehors de l’Autriche, mais dans son rayon d’influence, 1’Allemagne, enfievree par la crise de 1840, reclamait un
grand gouvernement national. La Prusse, qui lui avait deja donne
puis de la commission executive (mai-juin 1848); repr^sentant du peuple a
l’Assemblee constituante (1848-1849), puis a l’Assemblee legislative (1849);
•oblige de prendre la fuite apres son 6chaulTouree du 13 juin 1849, il se retira
<en Angleterre, d’oii il ne revint qu’en 1870 ; refusa longtemps toute candida
ture a l’Assembtee nationale, ou il finit par entrer comme depute de Vau-cluse en mars 1874 et mourut a Fontenay-aux-Roses le 31 decembre de la
-meme annee.
. 1. Les deux ecoles socialistes les plus importantes etaient celle de Louis
•Blanc et celle de Proudhon.
2. Rossi (Pellegrino), ne a Carrare en 1787; professeur de droit a l’uni-versite de Boulogne avant 1815, a Funiversite de Geneve en 1819; representant
•de ce canton h la diete de Lucerne (1832); naturalise Frangais, professeur au
•College de France (1833); membre de l’lnstitut (1836); pair de France (1838);
anembre du conseil de l’instruction publique (1840); ambassadeur a Rome
de 1845 k 1848; premier ministre de Pie IX (septembre 1848); assassine a
Rome le 15 novembre 1848.
3. Il ne faut pas oublier que le pape Gregoire XVI etait une creature de
BAutriche et que ce gouvernement avait alors une influence prepondcrante
•auprfes' du saint-siege.
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l’unite commerciale, lui faisait maintenant esperer Limite poli
tique. L’esprit parlementaire, yiolemment contenu depuis quelques.
annees, s’allumait de nouveau dans les divers Etats de la confe
deration. Les masses populaires prenaient feu ca et la, comme en
Saxe, oil des troubles graves eurent lieu en aout 1845. A Berlin,
Frederic-Guillaume IV, prince illumine, mais ambitieux, comprenait, malgre ses preferences feodales, lout le parti qu’il pouvait
tirer des tendances manifestos du monde germanique. Aussi, sou&
l’influencc de ses plus chers conseillers, Bunsen 1 et Radowitz %
s’apprelait-il, malgre les remontrances de Metternich, a doter ses.
sujets d’une constitution. Au sud-ouest de l’Allemagne, en Suisse,
la guerre civile venait d’eclater (mars 1845). Les cantons protestanls s’armaient contre les cantons catholiques et voulaient les
contraindre a expulser les jesuites. La grande majorite de la nation
demandait une reforme federate en rapport avec ses aspirations
democratiqnes et unilaires. Enfin l’ltalie, au contact de toutes ces
nationality effervescentes, s’echauffait a son tour et appelait tout
haut le jour oil elle serait enfin affranchie des barbares. On comprend qu’environne de tant de perils, Metternich tournat avec
anxiete ses regards vers la France. Si cette puissance s’unissait
etroitement a l’Autriche, il n’etait pas probable que la Revolution,
serree entre deux Etats de premier ordre et surveillee de loin par
un troisieme (la Bussie), put eclater et vaincre. Aussi la cour de
Vienne n’allait-elle rien negliger pour entrainer le gouverncment de Juillet dans sa politique. Mais elle se faisait illusion et pour-1 2
1. Bunsen (Christian-Charles-Josias, chevalier de), n6 a Korbach le 25 aout
1791, se fit d’abord connaitre comme erudit et archeologue; fut nomm6
en 1818, par la protection de Niebuhr, son maitre, secretaire d’ambassade a
Rome, ou il devint successivement charge d’affaires (1824) et ministre resi
dent de Prusse (1827); etroitement li6 d’amitie avec le prince royal (plus tard
roi sous le nom de Frederic-Guillaume IV), il fut, apres son rappel de Rome
(1838), envoye a Berne comme ministre plenipotentiaire, puis a Londres.
comme ambassadeur (1841); disgracie en 1854, il mourut a Bonn en 1860.
2. Radowitz (Joseph de), ne a Blankenbourg en 1797, officier dans l’artillerie;
westphalienne en 1812, passa, en 1823, du service de l’eiecteur de Hesse a
celui du roi de Prusse, devint chef d’6tat-major general de Tartillerie en 1830,
fut aussi des amis intimes du prince royal; ministre plenipotentiaire a
Carlsruhe (1842), major general en 1845, membre du parlement de Francfort
en 1848, il fut cn 1849 et 1850 le principal inspirateur de la politique de VUnion
restreinte. Appeie le 27 septembre 1850 au ministere des affaires etrangeres,
il fut peu apres (nov.) abandonne par son souverain. Apres la convention
d’Olmutz, il ne s’occupa plus que de travaux militaires et mourut eri 1853.
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suivait elle-memc une fcintasmcigorie. Malgre sa bonne volon!er
il n’etait pas possible a la royaute de 1830 de s’enlendre paixaitcment avec la Sainte-Alliancc, incarnee dans la dynastie aulri
ch ienne. Trop de mefiances, trop d’arriere-pensees subsistaient des
deux parts. Metternich et Guizot ne pouvaient se preterunconcours sans reserve. En se tendant ouvertement la main, ils ne pou
vaient que se compromettre et, fmalement, se perdre Tun l’aulre.

GHAPITRE XIII
LE DERNIER EFFORT DE METTERNICH1

I. L’Europe et la Pologne en 1846. — II. Les mariages espagnols. — III. L’attentat de Cracovie. — IV. Attitude indocise des puissances du Nord. —
V. Le cabinet de Vienne et le parti de la Revolution en Autriche, en Allemagne, en Suisse et en Italie. —VI. L’horizon de Guizot et de Metternich.
— VII. Complicity sans conflance. — VIII. Tactique r6volutionnaire de
Palmerston. — IX. Impuissance de la politique preventive.
(1845-1848)

I
La rupture de la France avec l’Angleterre n’etait point encore
consommee au commencement de 1846. Mais elle paraissait si
prochaine que les trois cours du Nord crurent pouvoir en escompter
deja le benefice. G’est en effet a cette epoque que devint mani1. Sources : Berryer, Discours parlementaires; — Canitz-Dallwitz, Denkschriften, t. II; — Chevalier (Michel), des Rapports de la France et de VAngleterre a la fin de 1847 (Revue des Deux Mondes, ler fevrier 1848); —
Circourt (Ad. de), des Revolutions et des partis de la confederation helvetique
(Revue des Deux Mondes, 15 mars 1847); — Cjetineau-Joly, Histoire du Sonderbund; — Daendliker, Histoire du peuple Suisse; — Deventer (van), Cinquante annees de Vhistoire federate de VAllemagne; — Fouquier, Annuaire
historique, annees 1845-1848; — Faucher (L.), la Ligue anglaise en 1846 (Revue
■des Deux Mondes, 15 fevrier 1846); — Guizot, Memoires, t. VII et VIII; —
Haussonville (comte d’), Histoire de la politique exterieure du gouvernement
frangais, t. II; —Herve (Ed.), la Crise irlandaise depuis la fin du xvmc si£cle;
— Hubbard, Histoire contemporaine de VEspagne, t. V; — Mac Carthy, Histoire contemporaine de VAngleterre, t. I; — Martin (Th.), Le prince Albert, 1.1*
— Mazade (Ch. de), VEspagne moderne; — Mazzini (A.), de Vltalie dans set
rapports avec la liberte et la civilisation moderne; — Metternich (prince de),
Memoires, documents et Merits divers, t. VII; — Peel (R.), Memoires; — Ques-
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feste leur intention de detruire un petit Etat dont Tindependance
etait solennellement garantie par les traites de 1815 et dont la sup
pression eut ete impossible si les cabinets de Londres et de Paris
fussent restes unis.
La republique de Cracovie, dernier debris de Tancienne
Pologne, etait depuis longtemps, mais surtout depuis 1830, un
sujet d’alarme pour la Prusse, pour l’Autriche, et plus encore
pour la Russie. Cette malheureuse ville, occupee par les trois
puissances en 1836, a la faveur dun premier relachement de
1’alliance anglo-francaise, n’avait ete evacuee par leurs troupes
qu’en 1841. Redevenue a moitie libre, elle servait, comme precedcmment, de refuge a un certain nombre de proscrits que les
tristes souvenirs de 1831 n’empechaient pas d’esperer le relevement de la patrie polonaise. Bien que leurs moyens d’action fussent
presque nuls, les souverains du Nord, et principalement le czar,
affectaie'nt de redouter fort leurs complots. Aussi avaient-ils pris,
des la fin de 1845, des dispositions militaires pour pouvoir, au pre
mier signal, s’emparer de Cracovie, d’oii une insurrection imminente, au dire de leur police, devait gagner les provinces voisines.
Il y eut, il est vrai, a partir du 19 fevrier 1846, date fixee par les
patriotes pour la prise d’armes, une certaine agitation en Galicie.
Mais elle y fut surtout causee par les procedes machiaveliques du
gouvernement autrichien, qui, de longue date, avait dans ce pays
fomente la haine des paysans contre les nobles et qui n’eut pas
de peine a y organiser une jacquerie dont les revoltes et, avec
eux, leurs parents, presque tous gentilshommes, furent en grande
partie victimes. D’horribles massacres encourages et soldes par
la cour de Vienne 1 consternerent la Pologne autrichienne et indition (la) des Jesuites en Suisse (Revue des Deux Mondes, 15 fev., lcr mars
1847); — Ranke, aus dem Briefwechsel, etc.; — Regnault (E.), Histoire de huit
arts, t. Ill; — Saint-Rene Taillandier, Le roi Leopold et la reine Victoria, —
.Sonderbund (le) et le Radicalisme suisse (Revue des Deux Mondes, 15 aout 1847);
— Taylord et Mackay, Sir Robert Peel, sa vie et son temps; — Thiers, Discours
parlementaires; — Thomas (Alex.), Question danoise (Revue des Deux Mondes,
15 sept. 1846); — Id., I’Allemagne du present (Revue des Deux Mondes, 1846*
1847); — Zeller, Pie IX et Vic tor- Emmanuel; etc.
1. Le gouvernement autrichien olTrait une prime de 10 florins par insurge
mis a mort. On en tua 1458 dans le seul cercle de Tarnow. L’egorgeur Jac
ques Szela, qui, a lui seul, massacra dix-sept membres d’une m6me famille
■et qui repandit la terreur dans tout le pays, fut, peu apres, non seulement
felicite, mais recompense au nom de l’empereur.
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gnerent l’Europe. L’insurrection fut en quelques jours noyee dans
le sang. Dans la Pologne prussienne, le mouvement fut arrete
sans peine par de nombreuses arrestations. Dans la Pologne russc,
l’ordre n’avait pas ete trouble. Mais les trois cours alliees n’attendirent pas la fin de ces evenements pour se rendre mattresses dc
Cracovie. Cette ville, occupee des le 18 fevrier, evacuee le 22,
fut definitivement traitee en place conquisc au commencement de
piars. Bientdt apres, le cabinet de Saint-Petersbourg provoqua la
reunion d’une conference qui se tint en avril a Berlin et oil les
plenipotentiaires des cours du Nord 1 delibcrcrent seuls sur la con
dition nouvelle qui allait lui etre imposee. La Russie demandait
expressement que Cracovie fut annexee a la Galicie, sauf obliga
tion pour FAutriche de donner a ses deux alliees quelques compen
sations territoriales. La cour de Vienne y consentait; la Prusse
seule faisait quelques difficultes; si bien que la conference fut suspendue, mais pour etre reprise quelques semaines plus tard a
Vienne, oil elle devait assez mysterieusement se prolonger plusieurs mois encore.
Au fond, ce qui retardait Farrangement propose par le czar, ce
n’etaient pas les hesitations de la Prusse. C’etait surtout la crainte
que la France et FAngleterre se missent d’accord pour prevenir
une aussi scandaleuse violation des traites de 1815. Des la fin de
mars, Guizot, malgre sa repugnance a se mettre en opposition avec
FAutriche, avait du, souslapression de Fopinionpublique, adresscr
a Metternich une note aux termes de laquellc il etait bien entendu
que Foccupation de Cracovie ne devait etre que temporaire. Aber
deen en avait fait autant de son cote. Les whigs en Angleterre,
comme les liberaux et les radicaux en France, se soulevaient a la
pensee de Fattentat que medilaient les cours du Nord. Palmerston
allait jusqu'a s’ecrier en pleine Chambre des communes que si le
traitt de Vienne rietait pas bon sur la Vistule, il devait etre
egalement mauvais sur le Rhin et sur le Pd. Aussi les puis
sances absolutistes ne se hataient-elles pas de prendre un parti.
Elies protestaienlmeme de la purete de leurs intentions et faisaient
esperer aux cabinets occidentaux que la malheureuse republique
1. G'etaient : pour la Russie le general de Berg, pour PAutriche le comte de
Ficquelmont, pour la Prusse le baron de Canitz (ministre de3 affaires etran
geres de cet Etat).
.
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serait tot ou tard rendue a elle-meme. En realile, elles attendaient
simplement pour la rayer de la carte europeenne que les dcrniers
liens d’amitie fussent rompus entre le gouvernement de Juillet et
l’Angleterre. Elles n’attendirent pas longtemps. La chute du
ministere Peel et les mariages espagnols allaient leur donner a cet
egard pleine satisfaction. Ces evenements devaient avoir, il est
vrai, comme on le verra plus loin, d’autres consequences, qu’elles
n’avaient pas prevues; car finalement le resultat devait en etre, non
la resurrection de la Sainte-Alliance, mais l’explosion victorieuse
de la Revolution dans presque toute l’Europe.

II
Le cabinet tory, quf venait de faire voter, non sans peine, l’abolition des lois sur les cereales *, mais qui avait use dans cette lutte
le reste de son credit, dut demissionner le 29 juin 1846. Quelques
jours apres, les whigs rentraient aux affaires, sous la conduite de
lord John Russell12. Lord Palmerston reprenait possession du
Foreign-Office. Le personnage reparaissait, plus provocant? plus
inquiet et, quoi qu’il eut pu dire recemment3, plus malveillant que
1. A la suite de longues et retentissantes discussions, le Corn-bill fut vote
par la Chambre des communes (27 fevrier-16 mai) et par la Chambre des lords
(25 juin). — Le bill de coercilion, presents par le ministere et qui avait pour
but de pr6venir l’explosion de nouveaux troubles en Irlande, fut rejetc par
les Communes (25 juin), ce qui determina Robert Peel et ses collogues a donner
leur demission (29 juin).
2. Russell (John), ne a Londres le 18 aout 1792, d’une famille illustre, attachee au parti whig depuis le xvn® si&cle; membre de la Chambre des com
munes a partir de juillet 1813; payeur general de la marine apres l’avbnementdu ministere Grey (1830); principal auteur du projet de reforme electorate
qui fut vote en 1832; leader du parti liberal a dater de 1831; secretaire d’Etat
de l’interieur (1835), puis des colonies (1839) dans le cabinet Melbourne; pre
mier lord de la tresorerie (juillet 1846-fcvrier 1852); ministre des affaires
etrangeres (dec. 1852), puis ministre sans portefeuille (fevrier 1853); plus tard
president du conseil (juin 1854); enfin ministre des colonies (1855) dans le
cabinet Aberdeen; plenipotentiaire de la Grande-Bretagne aux conferences de
Vienne (1855); demissionnaire en juillet 1856; appeie de nouveau a la direc
tion des affaires etrangeres (5 juillet 1859) dans le ministere forme par lord
Palmerston, il redevint premier ministre apres la mort de cet homme d’Etat
(octobre 1865), fut renverse en juin 1866 par les tories et vecut jusqu’au mois
de mai 1878.
3. Lors d’un s6jour qu’il avait fait a Paris en avril et durant lequel, pour
faciliter son retour au ministere, il avait a maintes reprises proteste de ses
bonnes dispositions pour le gouvernement de Juillet.
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jamais a l’egard de la France. Louis-Philippe n’avait pas cesse de
le suspecter. Guizot, qu’il avait cruellement mystifie en 1840, lui
gardait une rancune tenace et profonde. Entre deux gouvernements si peu portes a s’entendre, il eut fallu qu’aucune cause grave
de dissentiment ne s’elevat pour les brouiller des le premier jour.
Malheureusement il en existait une et ni Palmerston ni Guizot
n’elaient d’humeur a la faire disparaitre.
On se rappelle le compromis amical que le roi des Francais et la
reine d’Angleterre avaient conclu verbalement a Eu au mois $e
seplcmbre 1845 sur ,1a question des mariages espagnols. LouisPhilippe avait promis de retarder l’union du due de Montpensier
avec l’infante Louise-Fernande jusqu’au moment ou la reine Isa
belle aurait non seulement un epoux, mais au moins un enfant.
Victoria, de son cote, s’etait engagee a ne plus soutenir les pre
tentions de son parent le prince Leopold de Saxe-Cobourg. Elle
pouvait avoir ete sincere. Mais les hommes d’fitat qui la representaient ne l’etaient pas tous au meme point. Le fait est que l’ambassadeur d’Angleterre a Madrid, sir Henri Bulwer, ne paraissait
tenir nul compte de l’accord des deux souverains et ne cessait de
conlrecarrer en Espagne la politique matrimoniale du gouverne
ment francais. Grace a lui, la candidature de Trapani, si chere a
Louis-Philippe, fut decidement ecartee, surtout apres la chute de
Narvaez (10 fevrier 1846) *, qui l’avait longtemps et energiquement
soutenue. D’autre part, celle de Cobourg fut remise en avant avec
une telle persistance que le cabinet des Tuileries dut s’en emouvoir.
Par un memorandum du 27 fevrier, Guizot declara a Aberdeen
qu^au cas oil le mariage de ce prince avec Isabelle deviendrait
imminent ou probable, son gouvernement se regarderait comme
delie des engagements contractes a Eu l’annee precedente. Le
ministre anglais s’efforca de le rassurer. Mais peu de temps apres
(en mai), Ton apprit a Paris que Marie-Christine, desireuse d’en
finir et de procurer au plus tot une alliance puissante a sa fille
ainee, venait, sous l’impulsion manifeste de Bulwer, de faire des1
1. Renvers6 par suite (Tune de ces intrigues de palais qui devaient, du
commencement jusqu’a la fin, troubler le regne d’Isabelle II, Narvaez s’imposa de nouveau fort peu apres (19 mars) comme premier ministre; mais son
orgueil et ses violences ne.lui permirent de se maintenir au pouvoir que jus
qu’au 7 avril, 6poque oil il fut remplace par Isturitz.
.
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avances fort significatives a la maison de Saxe-Cobourg. Guizot
rcnouvela ses reclamations et le chef du Foreign-Office se hata de
dcsavouer — ostensiblement — son ambassadeur, que du reste
il ne rappela pas. Louis-Philippe et son ministre jouaient de leur
cote double jeu. Des le mois de juin, tout en faisant bon visage a
1’Anglelcrre, ils poursuivaient une combinaison dont le succes
devait, a leur sens, detruire entierement le credit de cette puissance
en Espagne. Grace a eux, le pouvoir etait exerce a Madrid par
Isturitz, ministre tout devoue a la France. Cet homme d’Etat etait
hostile a la candidature de Saxe-Gobourg. Marie-Christine etait
toute prete a y renoncer; il est a croire qu’elle n’avait un moment
fait mine de l’encourager que pour piquer au jeu Louis-Philippe,
dont elle souhaitait passionnement s’assurer l’alliance et la protec
tion. Le candidat allemand etant mis de cote, le fils de don Carlos
(Montemolin) et Trapani etant impossibles, le prince de Lucqucs 1
etant maintenant marie, le gouvernement francais n’admettait plus
que deux pretendants a la main d’lsabelle : e’etaient ses deux
cousins germains, don Francois d’Assise, due de Cadix, et don
Enrique, due de Seville. La jeune reine avait, il est vrai, une parfaite aversion pour ces princes et surtout pour le premier, personnage borne, fanatique, chetif de corps et que, pour comble, on
disait impuissant. Louis-Philippe et ses ministres n’en avaient que
pour le due de Seville, que l’Angleterre protegeait dans une certaine mesure et qui, compromis dans le parti progressiste, venait
d’etre envoye en exil. Le plan francais consistait maintenant a faire
epouser Cadix, a Isabelle et, peu apres, ou, s’il se pouvait, simultanement, Montpensier a l’infante. Que la reine n’eutpas d’enfants,
ce qui semblait probable, et la dynastic d’Orleans montait sur le
trone d’Espagne. En tout cas, il etait bien assure que don Francois
d’Assise n’aurait jamais la moindre autorite sur sa femme et que,.
grace a Marie-Christine et a Montpensier, 1’Espagne demeurerait
a la discretion du gouvernement de Juillet.
1. Ce prince, qu’il avait aussi 6te question de faire epouser & la reine
d’Espagne, 6tait, par sa grand’ntere (l’ancienne reine d’Etrurie), arr i fere-pet itfils de Charles IV. Il venait d’Gpouser en 1845 Louise-Marie-Th6rese de Bourbon,
soeur du comte de Chambord. Son pere, Charles-Louis de Bourbon, ayant
abdiqu6 en 1848 la couronne de Parme (qui lui 6tait echue, conformement
aux traites de 1815, en remplacement de celle de Lucques, aprfes la mort de
l’ex-imp6ratrice Marie-Louise en 1847), il fut lui-m§me due de Parme, sous le
nom de Charles III et perit assassin^ en 1854. Il etait ne en 1823.
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On en etait la et niTAngleterre ni la France n’avaient demas
que leurs batteries, lorsque Palmerston redevint chef du ForeignOffice. Le cabinet des Tuileries prit aussitot Falarme, et ce ne fut
pas tout a fait sans raison. Des le 91 juillet, ce ministre adressait
a Bulwer une depeche dont il ne donna connaissancu au comte dc
Jarnac, charge d’affaires de France a Londres \ qu’apres l’avoir
expediee et de laquelle il ressortait que, parmi les pretendants a la
main d’Isabelle, la Grande-Bretagne placait Leopold de Cobourg
en premiere ligne. Cette piece contenait en outre des appreciations
fort severes sur la politique interieure du gouvernement espagnol, qu’il etait urgent, d’apres Palmerston, de rappeler au res
pect dcs principes constitutionals. C’etait la une double attaque
centre le cabinet des Tuileries, qui exercait une influence preponderante a Madrid et qui ne voulait a aucun prix du candidat allemand. Louis-Philippe et Guizot tremblerent de perdre la partie
et, devant un adversairc qui n’etait pas lui-meme fort scrupuleux sur
le choix dcs movens, ne recurrent pas devant une petite tricherie.
L’Europe assista pendant quelques semaines a une vraie comedie
diplomatique. Vers la fin de juillet, le ministere francais adressa
au cabinet brilannique une note par laquelle, ecarlant comme precedcmment les pretentions de Cobourg, il se declarait pret a
accepter indifferemment, comme epoux de la reine Isabelle, le due
dc Cadix ou le due de Seville; pas un mot n’y etait dit, du resle,
du due dc Montpensier ni de l’infanlc. Au lieu de repondre tout de
suite, Palmerston crut habile de gagner du temps, que Bulwer, a
Madrid, employa dc son mieux, mais sans succes, a plaider la
cause du prince Leopold d’abord, du due de Seville ensuite. C’est
seulement le 28 aout qu’il fit connaitre son sentiment sur la derniere
communication de Guizot, par une note dans laquelle il marquait
hautement sa preference pour don Enrique. Or a ce moment la
partie etait finie, et, depuis la veille, la France l’avait gagnee. L’actif1
1. Jarnac (Philippe-Ferdinand-Auguste de Rohan-Chabot, comte de), ne en
Irlande le 2 juin 1815; attache comme secretaire a l’ambassade de France a
Londres (1837), il fut nomme consul general a Alexandrie (1841), puis retourna
en Angleterre ou il se maria en 1844 et remplit jusqu’en 1848 les fonctions
de secretaire d’ambassade ou de charge d’affaires; demissionnaire aprfes le
24 fevrier, il y resta sous la seconde Republique et le second Empire, consacrant ses loisirs a 6crirc des romans et des etudes historiques. Nomm6 le
28 aout 1874 ambassadeur de France a Londres, il est mort dans cette ville
lc 22 mars 1875.
-
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•et entreprcnant Bresson1, ambassadeur de France a Madrid, avait,
des le commencement de juillet, obtenu la parole de Marie-Chris
tine 12 pour Cadix et pour Montpensier3. Les deux manages devaient
avoir lieu simultanement, la reine-mere tremblant que bunion de
sa fille ainee avec don Francois d’Assise ne causat des troubles si
elle etait celebree isolement. Louis-Philippe, qui ne voulait pas
braver ouvertement TAngleterre, faisait quelques difficultes au
sujet de la simultaneite. Mais la depeche anglaise du 19 juillet lui
ayant donne a penser qu’il n’y avait plus un jour a perdre, et
Marie-Christine, qui persistait dans sa pretention, pouvant fort bien,
si elle n’etait pas admise, tendre la main au prince de Cobourg,
le roi des Francais, enchante, au fond, de Texcellente affaire de
famille qu’il allait faire, Unit par consentir a tout. La negotiation
franco-espagnole fut menee durant plusieurs semaines par Bresson
dans le plus grand mystere. Enfin, le 27 aout, la reine Isabelle
fit tout a coup connaitre a ses ministres son intention d’epouser le due de Cadix et de donner la main de sa soeur au due
de Montpensier, sans qu’aucun intervalle dut separer les deux
■manages.
Ce denouement inattendu transporta de colere Palmerston, qui
Tapprit dans les premiers jours de septembre. Vainement Guizot
s’excusa, dissimula, voulut donner a entendre qu’il n’y aurait pas
simultaneite entre les deux unions. Le cabinet britannique sut
bientot a quoi s’en tenir sur les derniers arrangements de Madrid.
Palmerston, completement jouiS declara que Toffense faite a TAn1. Bresson (Charles, comte), ne a Paris en 1798; attache d&s sa jeunesse an
•corps diplomatique, il prit, a partir de 1830, une part considerable aux nego
tiations relatives a la Belgique, fut plus tard ministre plenipotentiaire a
Berlin, puis ambassadeur a Madrid; envoye en cette derniere qualite a Naples,
il se donna la mort en 1847, a la suite de chagrins domestiques.
2. Cette princesse detestait Palmerslon, qui avait soutenu contre elle Espartero. Aussi, apres l’avenement des wihgs, n’avait-elle pas de dcsir plus vif
que d’echapper a l’influence de l’Angleterre.
,
3. Montpensier (Antoine-Marie-Philippe-Louis d’Orleans, due de), cinquieme
fils de Louis-Philippe, ne a Neuilly le 31 juillet 1824, fit, avant et apres son
mariage, plusieurs campagnes en Afrique, babita, apres la revolution de
Fevrier, l’Angleterre, la Hollande, puis se fixa en Espagne, oil il obtint le
•grade de capitaine general (1859). Apres la chute d’Isabelle (1868), sa candida
ture au tr6ne fut mise en avant a diverses reprises, mais sans succes. C’est
par lui que le due de Seville fut tuc en duel, au mois de mars 1870. Il est
mort a San-Lucar en fevrier 1890. — 11 a laisse un fils, qui a epouse en 1886
Tinfante Eulalie, fille d’Isabelle II, et une fille, mariee depuis 1864 au comte
<de Paris.
Dedidour.
i. — 23
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gfelerre ne serait point pardonnee de sitot. Il inyoqua le Iraite
d’Utrecht, de 1713, qu’il pretendait viole, et qui ne permetlait pas
a un Bourbon de porter a la fois les deux couronnes de France et
d’Espagne. Mais l’eventualite dont il voulait faire au monde un
epouvantail a propos du mariage de Monlpensier etait si incertaine et si eloignee, que son argumentation ne pouvait ni toucher
l’Europe ni emouvoir beaucoup le gouvernement de Juillet. 11
representa au cabinet de Madrid que l’Espagne allait abdiquer son
independance, s’infeoder a la France. Mais Isturitz lui repondit
fierement que le soin de sauvegarder ses droits et sa .dignite la
regardait seule. Bref, rien ne fut change aux conventions que
Bresson avait conclues avec Marie-Christine, et les deux manages
furent celebres en meme temps le 10 octobre 1846.
C’etait la pour Louis-Philippe un succes dynastique d’une certaine importance. Pour Guizot c’etait un triomphe d’amour-propre.
Mais ce n’etait pas un avantage politique pour le gouvernement
de Juillet. La suite de cette histoire va montrer qu’il devait payer
bien cher la satisfaction passagere qu’il venait de se donner. C’en
etait fait desormais de cette entente cordiale dont la France et
I’Angleterre avaient fait jusque dans les derniers temps un si grand
etalage.
La reine Victoria, profondement irritee, et que son epoux,
parent du prince Leopold, ne tenait sans doute pas a calmer, se
plaignit amerement de Louis-Philippe, qui l’avait trompee. C’etait,.
disait-elle, la premiere fois qu’un roi de France manquait a sa
parole. Vainement ce souverain lui fit ecrire par la reine MarieAmelie; vainement lui fit-il presenter en novembre, par sa fille, la
reine des Beiges, une defense fort habile de sa conduite. Elle lui
garda rancune tant qu’il demeura sur le trone. Quant a Pal
merston, Ton n’a pas de peine a comprendre le redoublement
d’animosite avec lequel il poursuivit des lors le gouvernement de
Juillet, a la chute duquel il devait indirectement, mais fort largemcnt, contribuer. Les rapports diplomatiques de la France et de
lWngleterrc devinrent plus que froids a partir de la fin de 1846.
S’il y cut encore en 1847, entre les deux puissances, entente sur
ccrlaines affaires secondaires, comme celle du Portugal et dc la Plata,
ce fut par la force des choses; la Grande-Bretagne montra par sa
mauvaise grace combien cet accord lui pesait. Elle fit voir du rcsta
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a la m6me epoque par ses intrigues en Grece et en Espagne1 quel
prix elle attachait a l’abaissement de l’influence francaise. Mais c’est
surtout par la connivence avec le parti de la revolution, qui deja
ebranlait la France et menacait particulierement la monarchie de
Juillet, qu’elle devait tirer vengeance de Louis-Philippe.

Ill
La mesintelligence que les mariages espagnols firent naitre entre
la France et l’Angleterre eut pour premier effet, comme on pou
vait s’y attendre, d’enhardir les trois cours du Nord, qui, des lors,
u’hesiterent plus a executer leur dessein sur Cracovie. En effet,
fort peu de jours apres les ceremonies de Madrid, fut conclue a
Vienne une convention, en vertu de laquelle cette ville et son
territoire, avec vingt-trois milles carres et 136 000 habitants,
etaient adjuges a l’Autriche, qui, en retour, retrocedait a la Russie
et a la Prusse quelques cantons de la Galicie. Ainsi etait con
somme le meurtre de la Pologne. Il ne restait plus rien de ce
grand fitat. L’opinion publique se montra justement severe, dans
toute l’Europe, mais particulierement en France et en Angleterre,
pour les auteurs d’un attentat d’autant plus odieux que leur victime etait faible. Les traites de 1815 venaient d’etre violes ouver
tement par les trois puissances qui avaient le plus contribue a
leur confection et qui d’ordinaire les invoquaient le plus hautement. Mais la cour de Paris et celle de Londres, qui les avaient
signes, n’etaient pas a ce moment d’humeur a s’unir pour les
faire respecter.
1. L’Angleterre exigeait, dans les termes les plus durs, le payement des
sommes dont la Gr6ce lui 6tait redevable depuis 1832. Grace a ses intrigues, le
differend turco*grec dont il a ete question plus hauten vint au point que la
Porte adressa au gouvernement hellenique l’liltimatum le plus menagant et
que les rapports diplomatiques entre les deux Etats cesserentle ler avril 1847.
Toutes ces querelles n’entrerent en voie d’apaisement qu’apr&s la mort de
Coletlis (arrivee le 12 septembre de la m&me annee). — D’autre part, en
Espagne, le cabinet de Londres soutenait le favori Serrano qui, des les pre
miers mois de 1847, exercait sur la jeune reine un ascendant si manifeste et si
scandaleux que don Francois d’Assise quitta le palais et parla de divorce; la
France empecba, sans beaucoup de peine d’ailleurs, l’epoux outrage de faire
un eclat. Elle parvint du reste peu apres a faire reinonter au pouvoir (octobre)
Narvaez, qui obtint l’61oignement de Serrano.
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Guizot, tres soucieux de ne se point brouiller avec 1’Autriche,
mais pousse par la France entiere a protester, crut devoir pro
poser a Palmerston de s’unir a lui pour exprimer aux trois cours
du Nord, sous forme collective, le mecontentement de la France
et de l’Angleterre. Mais le chef du Foreign-Office voulait qu’il se
compromit seul. Aussi lui repondit-il que la Grande-Bretagne avait
deja proteste pour son compte et que chacune des deux puissances
devait conserver sa liberty d’action. Effectivement, en replique a
la note par laquelle (le 6 novembre) Metternich lui avait expose
les motifs de l’incorporation de Cracovie, Palmerston avait adresse
^le 23) au cabinet de Vienne une froide et filandreuse depeche,
d’oii ressortait evidemment son intention de ne rien tenter en
faveur de la malheureuse republique. Pour se dispenser de
prendre un ton menacant, il affectait, dans ce document, de croire
que l’annexion de Cracovie a l’Autriche etait encore un projet et
non un fait accompli. Aussi se bornait-il a dissuader les puissances
du Nord d’executer leur dessein en leur representant : 1° que
l’exislence de ce petit fitat n’etait un danger serieux pour aucune
d’elles; 2° qu’en tout cas les gouvernements signataires des traites
de Vienne avaient le droit d’etre tous consultes.
La protestation de Guizot, expediee le 3 decembre, fut plus
franche et plus elevee de ton. Le ministre francais faisait ressortir
avec gravite, l’odieux de l’attentat politique qui venait d’etre
commis. « Apres de longues et redoutables agitations qui ont si
profondement ebranle l’Europe, disait-il, c’est par le respect des
traites et de tous les droits qu’ils consacrent que l’ordre europeen
se fonde et se maintient. Aucune puissance ne peut s’en affranchir
sans cn affranchir en meme temps les autres.... » Mais apres ces
fermes paroles, le diplomate francais montrait par les suivantes
que sa protestation etait purement platonique : « La France n’a
point oublic quels douloureux sacrifices lui ont imposes les traites
dc 1815; elle pourrait se rejourn d’un acte qui Tautoriserait, par une
juste reciprocity, a ne consulter desormais que le calcul prevoyant
de ses interets, et c’est elle qui rappelle a l’obscrvation lidele de
ces traites les puissances qui cn ont rccucilli les principaux avantages! » Ainsi, Guizot, comme Palmerston, ne reprouvait l’attcntat
de Cracovie que pour l’acquit dc sa conscience. Metternich sentait
bien qu’il n’avait rien a craindrc. 11 se donna par pure courloisie
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la peine d’exposerde nouveau (k janvicr 1847) cn les paraphrasant
les mauvaises raisons qu’il avait deja donnees le 6 novembrc.
Desormais tout fut dit et, dans le monde diplomatique, nul no
s’occupa plus de l’incident de Cracovie.

IV
Brouillees par les mariages espagnols, les deux cours occiden
tals se souciaient a cette epoque beaucoup moins de servir les*
Polonais que do gagner les bonnes graces des trois grandes puis
sances du Nord. Plusieurs mois durant, le cabinet britannique
renouvela ses efforts pour demontrer a l’Europe que la France
venait de detruirc a son profit l’equilibre de l’Europe, ce dont le
gouvernement de Juillet se defendait de son mieux. Dans cette
querelle, qui pouvait mener loin, FAutriche, la Prusse et la Russie
refuserent de prendre parti. Pour eviter de s’expliquer sur les pro
positions de Palmerston, Metternich trouva une echappatoire ingenieuse, a laquelle se rallierent les cabinets de Berlin et de SaintPetersbourg. Il repondit simplement qu’il n’avait pas a repondre,
vu que, n’ayant pas reconnu Isabelle comme reine d’Espagne et
n’entretenant pas de rapports politiques avec elle, le gouvernement
autrichien n’avait aucune observation a lui adresser sur son mariage,
pas plus que sur celui de sa soeur. Cette excuse — fort peu sin
cere — equivalait a une approbation de la politique francaise. Elle
porta au paroxysme la mauvaise humeur de Palmerston qui, des
lors, enveloppa dans sa rancune les cours de Vienne et de Paris.
Par contre, le gouvernement de Juillet se felicita hautement de la
bienveillance — relative — que lui temoignaient les puissances du
Nord. Ces dernieres, pour leur part, etaient toutes les trois fortaises
d’attirer a elles, par quelques bons procedes, le gouvernement de
Juillet, de l’entrainer sans relour dans leur politique et de rendre
impossible sa reconciliation avec l’Angleterre. C’etait en particu
lar la tactique de l’Autriche, beaucoup plus interessee (on va le
voir) que la Prusse et la Russie a s’assurer le concours de la
France.
.
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Cette puissance etait en effet bien plus directement menace©
qu’aucune autre par la fievre politique dont presque toute TEurope etait alors travaillee. Malgre son optimisme habitue], Metter
nich sentait craquer de toutes parts l’edifice de 1815, son oeuvre
personnels, et se disait avec terreur qu’en s’ecroulant il ecraserait
tout d’abord la monarchie autrichienne. Liberte, nationalite, tel
etait le double mot d’ordre de la revolution. Ces deux principes,
si brutalement meconnus par le congres de Yienne et par la
Sainte-Alliance, les peuples exigeaient maintenant qu’on leur fit
leur part. De tous cotes, la democratic s’organisait pour abattre
l’absolutisme ou l’oligarchie. De toutes parts aussi, les races opprimees ou divisees par le caprice de la diplomatie tendaient a sc
reconstituer et revendiquaient leur unite politique en meme temps
que leur independance. Or nul gouvernement n’avait plus a perdrc
que l’Autriche au bouleversement qui semblait se preparer. Au
dedans, cette puissance etait menacee d’une entiere dislocation; au
dehors, tous les pays jusque-la soumis a son influence paraissaient
sur le point de lui echapper.
Les sujets des Habsbourg,bien que patients et dociles, commencaient a penser que le regime discretionnaire dont Metternich
leur vantait les bienfaits avait fait son temps. L’egalite devant la
loi, la liberte de la presse, les garanties parlementaires, etaient
demandees a Vienne, comme a Prague et a Pesth, timidement
encore, mais assez haut pour inquieter le chancelier d’fitat. Les
quatre ou cinq nationality distinctes dont l’assemblage formait la
monarchie autrichienne s’agitaient de plus en plus et reclamaicnt
energiquement, chacune de son cote, leur autonomie. La Boheme
et surtout la Hongrie se faisaient remarquer, pendant les annees
1846 et 1847, par la vivacite de leurs plaintes ©t la progression
de leurs exigences \1
1. Il regnait depuis plusieurs annees une eertaine agitation dans les pro
vinces de Haute et Basse-Autriche, de Styrie, de Carinthie, etc., ou les
paysans, comme en Galicie, demandaient Tabolition des dimes et des corvee3
et plus de liberte pour les etats locaux. En Boheme, les 6tats refusaient,
en 1847, toute augmentation d’impots et d6claraient bien haut que l’ancienne
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L’Allemagne, que la cour de Vienne avait reduite a Timpuissance
par le morcellement et longtemps dominee en dictant des lois a
la diete de Francfort, avait maintenant la pleine conscience de sa
force latenle et le pressentiment de son grand avenir politique. Le
courant liberal tant de fois interrompu par Metternich dans lcs
divers Etats de la confederation s’etait reforme partout depuis
1840. II etait maintenant si fort que le roi de Prusse, au lieu de
chercher a I’arreter, croyait devoir le suivre, pour le diriger et
dotati ses sujets d’une charte (3 fevrier 1847) L La crise de 1840
avait aussi donne une vigoureuse impulsion a la propagande unitaire qu’entretenaient a grand bruit la presse, les universites et les
societes populates. L’Allemagne, enrichie par le Zollverein, appelait de ses voeux un gouvernement central qui lui assurat, avec la
puissance militaire, un bel avenir de conquetes. Elio revait deja de
guerres heureuses et d’annexions. Quelques gallophobes commencaient a revendiquer, au nom de la palrie germanique, YAlsace et
la Lorraine. Mais, pour le moment, la masse de la nation se preoccupait surtout du Sleswig et du Holstein, possessions danoises,
dont l’incorporation a rAllemagne etait reclamee avec d’autant plus
de violence qu’une recente declaration du roi Christian Vlll 1
(8 juillet 1846) semblait devoir resserrer les liens existant entre
ces deux pays et le gouvernement de Copenhaguc 2.
Du cote des Alpes, la Suisse, quoique neutre depuis les trades
de 1815, avait ete pendant trente ans dominee, presque autant que
I’Allemagne, par la cour d’Autriche. Grace a la constitution fort
[ache que lui avait imposee le congres de Vienne, elle n’avait ni
cohesion ni force de resistance. C’etait un assemblage impuissant
constitution du pays n’etait pfoint frapp^e de prescription. En Hongrie, les
deliberations de ia diete devenaient de plus en plus tumultueuses; ce n’etait
pas seulement la liberte constitutionnelle et l’abolition du regime feodal,
c’etait l’autonomie que Ton reclamait a grands cris.
1. Au grand desespoir de Metternich qui, depuis plusieurs ann6es (sa corres
pondance l’atteste), ne cessait de l’en dissuader. Du reste cette charte, octroyte
par un prince qui entendait bien ne pas se dessaisir de sa souverainete, ne
constituait en somme qu’une assez maigre concession. Elle etablissait simplement des Etats generaux formes de la reunion des etats provinciaux et
divises en deux chambres oil la noblesse et la grande propriete devaient
surtout etre representees. Ces assemblees ne devaient avoir (sauf pour les em;prunts et la creation d’impdts nouveaux ou l’augmentation des impots anciens
en temps de paix) que des attributions consultatives; et il n’6tait pas ques
tion, bien entendu, de responsabilite ministerielle.
2. Sur la question des duches danois, voir le t. II de cet ouvrage, chap. I, 2
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de vingt-deux republiques minuscules, independantes les lines des
autres, sans capitale, sans pouvoir federal, sans armee commune,,
sans tribunal supreme. Depuis 1830, la grande majorite de la
nation helvetique travaillait a se defaire des oligarchies locales qui
la gouvernaient et tendait a reformer le pacte federal dans le sens
de la democratic et de la centralisation. Deja la revolution etait
accomplie a Finterieur de beaucoup de cantons. Mais ceux du centre,
oil, pour des raisons religieuses autant que politiques, l’influence
autrichienne predominait particuliercment, se montraient refractaires aux idees nouvelles. C’etaient les sept cantons catholiques
de Lucerne, Schwytz, Uri, Unterwald, Glaris, Zug, Fribourg et
Yalais. Tout recemment ils avaient appele chez eux les jesuites et
les avaient defendus par les armes contre des corps francs orga
nises dans les cantons proteslants pour les contraindre a les expulser
(mars 1845)! Depuis, prevoyant une nouvelle attaque, ils stetaient
etroitement lies entre eux et avaient forme le SonclerbiincL ligue*
armee qui consdtuait un Ltat dans l’Ltat et dont Fexistence etait
incompatible avec le maintien de la confederation helvetique. II
s’agissait maintenant pour les radicaux (e’est ainsi que Fon designait les partisans de la reforme) d’obtenir de gre ou de force la
dissolution de cette alliance, pour pouvoir ensuite chasser les
jesuites et donner a la Suisse une constitution nouvelle. Mais pour
arriver a ce resultat, il fallait d’abord etre assure de la majorite
dans la diete federate, oil Ton votait par cantons. De nouvelles
revolutions locates firent passer le pouvoir aux radicaux a Berneet a Geneve (janvier-octobre 1846), puis a Saint-Gall (mai 1847).
Des lors, la partie legate etait gagnee d’avance par les adversaires
du Sonderbund. Le colonel Ochsenbein, qui avait commande les
corps francs en 1845, etait maintenant? a la tete du Vorort; la
diete allait se reunir sous sa presidence au commencement de
juillet 1847; il etait facile de prevoir les resolutions qutelle allait
prendre.
Si l’Autriche s’inquietait des evenements qui se preparaient eu
Suisse, a plus forte raison se preoccupait-elle de Fagitation dont
Fltalie etait alors le theatre et qui presageait une revolution prochaine. De ce cote, Feffervescence etait extreme et, loin de se.
Iocaliser sur certains points, comme en 1820 et en 1831, elle etait
generate et, par suite, fort redoutable. Des Alpes a FAdriatique^
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du fond de la Sicile aux rives du Po, un memo sentiment, la hainc
de l’etranger, unissait tous les coeurs. L’expulsion des barbarcs,
c’est-a-dire des Autrichiens, tel etait le voeu general. L’ltalie, que
Metternich appelait encore dedaigneusement une expression geographique, se scntait mure pour l’independance et meme pour
funite. Cette unite, comment, une fois affranchie, larealiserait-elle?
serait-ce sous la forme federative, comme l’esperait le plus grand
nombre, ou sous la forme monarchique, comme certains esprits,
fort avises, commencaient a le souhaiter? se constituerait-elle en
republique democratique, avec Rome pour capitale, suivant le voeu
du grand agitateur Mazzini \ qui, du fond de l’exil, ne cessait de
diriger la grande conspiration nationale? C’etaient la des problemes
reserves a l’avenir. Pour le moment, la grande majorite de l’ltalie,
s’inspirant de doctrines repandues par les Balbo, les d’Azeglio, les
Gioberti2, demandait a ses princes de s’identifier a elle, de la forti
fier par l’octroi de la liberte, pour s’unir ensuite en son nom contre
l’ennemi commun. C'etait surtout du pape, que sa haute dignite
1. Ne a Genes le 18 juin 1808, Mazzini a passe, depuis 1830, presque toute |
sa vie a eonspirer pour H’ltalie, qu’il voulait une et libre. Refugie a Marseille I
(1831), plus tard en Suissie (1834), puis en Angleterre, il organisa d’innombrables |
complots et acquit, non seulement dans sa patrie, mais dans toute l’Europe, |
une influence qui, pour etre occulte, n’en etait pas moins redoutable. En 1848, |
ilaccouruta Milan, puis a Florence, defendit comme triumvir, en 1849, contre |
les troupes frangaises la republique romaine, qu’il venait d’organiser, dut, {
apres la defaite de son parti, reprendre le chemin de l’exil et retourner a |
Londres, ou il reprit son travail de propagande. Il ne tarda guere a repa- |
raitre en Italie, ou il fomenta de nouvelles insurrections en 1853 et en 1857. |
Il prit une part considerable aux evenements dont son pays fut le the&tre |
de 1859 a 1870. Il est mort a Pise le 11 mars 1872. Ses nombreux ouvrages et J
sa correspondence constitueraient presque a eux seuls une histoire de la revo- J
lution ltalienne.
^>
2. Balbo (C6sar), ne a Turin en 1789; charge d’affaires de Sardaigne a
Madrid en 1818; major d’infanterie en Piemont (1819); victime de la reaction
de 1821; auteur d’un livre qui eut en 1844 un immense retentissement (les
Esperances de l1 Italie); president du conseil des ministres de Sardaigne (marsjuillet 1848); mort en 1853.— Azeglio (Massimo Tapparelli, marquis d’), ne a
Turin en 1801, se fit connaitre, surtout a partir de 1840, par des ecrits patriotiques, servit en 1848 la cause italienne comme aide de camp du general
Durando, devint le 11 mai 1849 president du conseil et ministre des affaires
ctrangeres de Sardaigne, fut remplace en 1852 par Cavour et, apres avoir
ete ambassadeur a Londres, puis prefet de Milan, mourut en 1865. — Gio
berti (l’abbe Vincent), ne a Turin le 5 avril 1801; auteur du livre de la Primaute morale et politique de Vltalie, qui le rendit si populaire a partir de
1843; ministre de l’instruction publique (juillet 1848), puis president du con
seil et ministre des affaires etrangeres de Sardaigne (d6cembre 1848-mars
1849); ministre plenipotentiaire a Paris en 1849; rentre peu apr&s dans la vie
privee et mort a Paris le 26 octobre 1852.
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designait sans conteste pour tenir son drapeau, qu’elle attendait
l'emancipation. Que le saiat-siege donnat resolument l’exemple, et
tous les souverains italiens seraient bien obliges de le suivre. Juste
a cette epoque, le vicux Gregoire XVI, creature de l’Autriche,
venait de mourir (ler juin 1846). L’avenement de son suecesseur
(16 juin) fut salue par la nation italienrie comme Taurore de sa
regeneration. Pie IX 1 etait un pretre doux et genereux, fermement
resolu a rien ceder de ce qu’il regardait comme les droits de
Tfiglise, mais relativement liberal en matiere d’administration temporelle, et fort sensible a la popularity. Ses defauts les plus graves
etaient une indecision et une versatility dont on n’avait pas encore
fait l’epreuve. Il devait, a la suite de quelques mecomptes, se prononcer avec une violence extraordinaire contre le principe des
gouvernements libres. Pour le moment, il semblait tout acquis a
la cause de la revolution pacifique. Il ouvrait son regne par une
amnistie politique (16 juillet) et ne decourageait pas les novateurs.
Il promettait a ses sujets les reformes constitutionnelles que,
quinze annees durant, ils avaient si vainement demandees a son
predecesseur. S’il lardait beaucoup irop a s’executer (rien, ou a
peu pres n’etait fait encore au bout de six mois), on attribuait ses
hesitations a l’cmbarras oil la camarilla retrograde qui l’cntourait
au Vatican le mettait par sa resistance. On continuait d’avoir foi en
lui, on se pressait sur son passage, on l’acclamait avec enthousiasme. « Courage, saint-pere! lui criait-on quand il sortait, fieztous a votre peuple. » On l’amenait ainsi a signer quelques decrets
liberaux, a instituer par exemple dans ses fitats une garde civique
{mai 1847); puis, comme il tardait a organiser cette milice, elle
:s’organisait spontanement (juillet) et le pape, bien que deja un
peu alarme, se laissait assez complaisamment forcer la main. Aussi,
a Texemple du souverain pontife, plusieurs autres princes italiens
commencaient-ils a ceder aux voeux de leurs sujets. Si le roi de
Naples et le due de Modene se refusaient encore a toute concession,
le grand-due de Toscane 12, bien qu’Autrichien, ouvrait deja la
1. Jean-Marie, comte de Mastai-Ferreti, ne a Sinigaglia le 13 mai 1792,
archeveque de Spol^te en 1827 et eveque d’lmola en 1832, cardinal en 1840,
pape sous le nom de Pie IX,'mort a Rome le 7 fevrier 1878.
2. Leopold II, neveu de l’empereur d’Autriche Francois Icr, ne a Florence
le 3 octobre 1797, grand-due de Toscane en 1821, renverse en 1859, mort i
Rome le 29 janvier 1870.
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porte a la liberie de la presse. Le roi de Sardaigne, Charles-Albert,
semblait se souvenir apres quinze ans d’absolutis'me, qu’au temps
de sa jeunesse il avait un moment fait cause commune avec les car
bonari \ Il commencait a comprendre le grand role que la dynaslie
de Savoie pouvait jouer en prenant la direction militaire de la
revolution italienne, dont le saint-siege ne pouvait avoir que la
direction morale. Deja l’idee d’une federation semblait sur le point
de se realiser et les trois cours de Rome, de Florence et de Turin
negociaient une union douaniere qui semblait devoir n’etre qu’un
acheminement a une prochaine et feconde ligue politique.

VI
On voit par ce qui precede combien TAutriche etait menacee. Or,
en presence de tant de perils, elle n’avait pas le choix des alliances.
L’Angleterre, sous Palmerston, etait plutot disposee a lui nuire qu’a
la seconder. La Russie, pour le moment, ne lui faisait esperer aucun
secours. L’empereur Nicolas etait fort porte sans doute a entrer en
campagne contre la revolution, meme pour la cour de Vienne,
et il devait le prouver en 1849. Mais, pour le moment, ilne croyait
pas que la catastrophe fut imminente; il ne lui deplaisait pas que
l’Autriche fut un peu dans l’embarras et dut tourner vers l’Occident
toule som attention; il n’en etait lui-meme que plus libre de ses
mouvements en Orient. Quant a la cour de Rerlin, elle se desinteressait de lTtalie; on pouvait, il est vrai, compter sur son con
tours a l’egard de la Suisse 12. Mais en Allemagne, l’Autriche pou
vait etre assuree de l’avoir pour adversaire; car, si l’unite politique
de ce pays se constituait, ce ne devait etre que sous la direction de
la Prusse, et Frederic-Guillaume y comptait bien.
Restait la France, que Metternich desirait passionnement enchainer a sa politique et dont le gouvernement etait plus que jamais
porte a s’entendre avec TAutriche. La revolution n’effrayait pas
moins Louis-Philippe et Guizot que Tempereur Ferdinand et son
chancelier. Le gouvernement de Juillet reniait decidement son
origine, tournait le dos a la democratic et, appuye sur le pays
1. Voir plus haut, chap. iv.
2. Le roi de Prusse 6tait prince souverain de Neufch&tel.
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legal, c’est a-dire sur une oligarchic de deux cent mille censitaires, repoussait avec une aveugle obstinalion, malgre les efforts
de ses amis les plus eclaires (Thiers, Odilon Barrot, Remusat \
Duvergier de Hauranne, etc.), la reforme parlementaire la plus
inoffensive et la plus anodine 12. Si le feu qui couvait au dela du
Rhin et des Alpes venait a eclater, la France surement devait en
etre alteinte. Il fallait done aider Metternich a prevenir ou a arreter
l’incendie. Guizot et son souverain etaient d’ailleurs d’autant plus
disposes a conlrecarrer en tous lieux la revolution qu’elle devait
avoir pour effet la creation de plusieurs Etats unitaires, ou a peu
pres, dont deux au moins (l’Allemagne et l’ltalie) par leur situa
tion, leur puissance et leur hostility (fort probable un jour ou
l’autre) ne pouvaient etre pour la France qu’un affaiblissement, un
embarras, un peril. Aussi le chef du cabinet francais se declarait-il
sur les principes et sur la ligne generate a suivre, en plein accord
avec Metternich, qui, le sachant orgueilleux, l’accablait d’eloges
et le proclamait un homme d’Etat accompli. « Nous sommes places,
ecrivait-il au chancelier3, a des points bien differents de l’horizon;
mais nous vivons dans le meme horizon. Au fond et au-dessus de
toutes les questions, vous voyez la question sociale; j’en suis au§si
preoccnpe que vous.... Nous luttons, vous et moi, j’ai l’orgueil de
le croire, pour preserver les societes modernes ou les gucrir; c’est
la notre alliance__ Cen’est qu’avec le concours de la France, de la
politique conservatrice francaise que Yon peut lutter efficacement
contre l’esprit revolutionnaire et anarchique.... Je liens a grand
honneur ce que vous voulez bien penser de moi; j’espere que la
duree et la mise en pratique de notre intimite ne feront qu’affermir votre contiance et votre bonne opinion.... »
1. Remusat (Gharles-Francois-Marie, comte de), ne a Paris le 14 mars 1797;
deja connu comme journaliste et comme philosophe avant 1830; envoys, a la
fin de cette ann6e, a la Chambre des deputes, ou il siegea d’abord parmi les
doctrinaires; sous-secr6taire d’Etat au ministere de Pinterieur (1836); attache
a la politique de Thiers a partir de 1837; ministre de Pinterieur dansle cabinet
du ler mars (1840); representant a l’Assemblee constituante (1848-1849), puis<
a PAssemblee legislative (1849-1831); eloigne momentanement de France apres
le coup d’Etat. Sous Pempire, il consacra ses loisirs a d’importa.nts travaux
de philosophic et d’histoire. Appele par Thiers au ministere des affaires etrangeres (2 aout 1871), il y demeura jusqu’au 24 mai 1873, fut peu apres (octobre)*
cln depute a PAssemblee nationale et mourut a Paris le 6 janvier 1875.
2. Voir plus haut, p. 422.
.
‘
3. En mai 1847.
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Mais pour que Fentente cordiale dont ces lignes scmblent le
temoignage existat vraiment entre les deux gouvernements de la
France et de l’Autriche, il ne suflisait pas qu’ils voulussent mar
cher d’accord, il fallait que rien ne les en empechat: si chacun
d’eux n’avait pas une entiere liberte d’action et ne pouvait concourir sans reserve avec l’autre a F oeuvre. commune, la confiance
ne pouvait subsister longtemps entre eux. Au lieu de s’aider et de
se fortifier, ils devaient fatalement se suspecler, s’affaiblir et
meme se neutraliser reciproquement. Et si la revolution, favorisec
par leur impuissance, venait en outre a etre ouvertement encouragee par une grande puissance qui n’eut rien a menager, F explo
sion qu’ils voulaient prevenir ou retarder devait se produire a tres
bref delai. C’est justement ce qui allait avoir lieu.

VII
Tout d’abord en Allemagne, l’Autriche ne pouvait accepter le
concours patent de la France. Metternich faisait observer a Guizot
que, si cette puissance s’avisait de combattre a ciel ouvert la cause
de la liberte et de l’unite germaniques, ce serait une raison pour
que tous les Allemands prissent a coeur de faire triompher cette
cause. L’Autriche leur deviendrait suspecte et le mouvement revolutionnaire, loin d’etre retarde, serait accelere. Dececote, le prince
chancelier ne demandait qu’une connivence secrete. Il repondait
du succes, si on le laissait agir et parler seul. Mais le gouverne
ment francais ne se resignait pas sans quelque mauvaise humeur
au role subalterne qui lui etait attribue. Il soupconnait parfois
Metternich d’arriere-pensees peu en rapport avec les sentiments
dont il faisait etalage a son egard. En realite, il le secondaitpeu
ou ne le secondait pas du tout. L’Autrichc, reduite a ses propres
forces, perdait chaque jour du terrain et, malgre ses precautions,
elle n’echappait pas au reproche que lui adressaient les Allemands
de conspirer contre la grande patric avec l’ennemi hereditaire,
c’est-a-dire avec la France.
En Suisse, Guizot soutenait, tout comme Metternich, le Sonderbund et les jesuites. Il deniait comme lui a la Confederation hel
vetique le droit de modifier sans Fassentiment des grandes puis-
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sances la constitution qu’elles lui avaient imposee en 1815. Mais,
a la veille des resolutions energiques qu’allait prendre la diete de
Berne, le chancelier d’Autriche proposait a la France de mettre la
Suisse a la raison par une intervention mililaire collective assez
scmblable a celle dont Gracovie venait d’etre victime. Seulement,
le ministre francais n’avait pas, comme lui, les mains libres pour
une pareille entreprise. 11 lui fallait menager l’opposition parlementaire, la presse, l’opinion publique, qui deja lui reprochaient
vivement ses complaisances pour la cour de Vienne et qui ne lui
auraient jamais permis de s’allier publiquement a elle pour
etouffer la liberie en Suisse. Aussi Guizot, decide a ruser, recommandait-il secretement a Metternich une combinaison plus ingenieuse que loyale et qui peut se resumer ainsi : l’Autriche enverrait des troupes en Suisse pour y operer la contre-revolution; la
chambre des deputes demanderait sans doute aussitot que des
troupes francaises y fussent expedites pour faire contrepoids, et
une fois qu’on occuperait ensemble le pays, on y executerait
de concert la besogne. Mais Metternich, dont la naivete etait le
moindre defaut, soupconnait le ministre francais de vouloir le
tromper ou tout au moins de se menager la possibility de contrecarrcr sa politique s’il ne pouvait sans cela conserver son credit
sur les chambres. « Si la France, ecrivait-il a Apponyi, envoie des
forces militaires dans la confederation parce que l’Autriche y en
aurait envoye, l’objet que semblerait poursuivre la France diffcrerait du notre. Cette puissance assumerait le role de protectrice
de l’independance federate et de contrepoids aux idees retro
grades de TAutriche. Le cabinet francais aurait beau dire le contraire, personne n’y croirait, et la seule apparence du fait tournerait en un secours prete au parti radical. Nous ne donnerons
pas dans le panneau \ » Au lieu de l’arrangement equivoque
propose par Guizot, MeUernich demandait l’envoi d’unenote portant que les deux puissances ne souffriraient pas que la diete
helvetique attentat a la liberte des cantons et modifiat la consti
tution de 1815. La guerre etait naturellement au bout d’une
pareille declaration. iVussi le cabinet des Tuileries, craignant d’etre
entrainc trop loin, substitua-t-il a cette proposition celle d’une1
1. Depeche du 20 juin 1847.
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note identique, ferme encore, mais moins comminatoire, qui serait
adressee a la Suisse par les cinq grandes puissances, y compris
l’Angleterre. L’adhesion du cabinet de Londres, dont on lui
reprochait d’avoir sacrifie l’alliance a ses vues dynastiques, lui
paraissait surtout desirable. Mais Palmerston, sans la refuser formellement, ne dit, en somme, ni oui ni non; il demanda des
explications, chicana sur les termes, bref, traina de son mieux
Taffaire en longueur. Tous ces tiraillements diplomatiques eurcnt
pour effet d’enhardir les radicaux suisses. La diete federate reunie
a Berne le 5 juillet, decreta des le 20 la dissolution du Sonberbund;
peu de jours apres, elle prescrivait l’expulsion des jesuites. line
restait plus qu’a proceder auxmesures d’execution.
Ce n’etait pas seulement en Suisse, c’etait aussi et surtout en
Italie que Metternich et Guizot se neutralisaient. Parfaitement
d’accord pour contraindre ce pays a respecter la division territoriale que les traites de 4815 lui avaient imposee, ils ne l’etaient
pas au meme degre pour l’empecher d’acquerir des institutions
libres. Le premier ministre de Louis-Philippe reprouvait, comme
le chancelier d’Autriche, les revolutions populaires. Il ne voulait
pas que la democratic triomphat dans les Etats italiens, et il ne
souhaitait meme pas que le regime parlementaire y fut pleinement
inslitue. Seulement sa situation personnelle lui faisait un devoir
d’encourager les chefs de ces petites monarchies a doter volontairement leurs sujets de reformes administratives en rapport avec
l’esprit des societes modernes, tandis que Metternich les en
detournait de toutes ses forces \ Si le chancelier d’Autriche prenait
parfois vis-a-vis de certains d’entre eux une attitude presquehostile, il etait bien oblige de prendre leur defense, au moins en
apparence. La France, quinze ans apres Casimir Perier, ne pou
vait admettre que son gouvernement laissat la cour de Vienne fairc
a elle seule la loi a toute Tltalie. Pie IX, indecis et timore,.
dcmandait a Louis-Philippe des fusils pour armer ses gardes civi-1
1. Non sans les menacer assez nettement. « Si le roi, ecrivait-il des 1846& propos de Charles-Albert, a pris son parti, s’il veut la revolution, qu’il se
prononce, nous saurons prendre le parti qui nous convient. » — « Il faut>
lisons-nous dans une de ses d6peches (du 25 mai 1847), demander au pape
et au grand-due (de Toscane) de gouverner.... » Et dans une autre (du 6 aout
suivant : « ... Rien ne nous arretera dans l’accomplissement de ce que peut
r(' ilamer de nous un devoir.... »
‘
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ques, etle roi des Francais les lui fournissait. Au mois d’aout 1847,
le cabinet de Vienne, serieusement alarme par l’organisation de
ces milices et par les derniers troubles de Rome, faisait occuper
la ville pontificate de Ferrare 1 par les troupes autrichiennes.
Pousserait-il plus loin? on pouvait le craindre. Le pape s’empressa de protester et de demander au gouvernement de Juillet
s’il pouvait compter sur son appui. Rossi dut l’assurer que la
France etait prete a le protcger par les armes, et le prince de
Joinvillc vint avec une forte escadre (septembre) se montrer pres
des coles de l’Etat romain. C’ctaient la, il est vrai, de simples
demonstrations. Guizot ne voulait point la guerre. Mais Metternich
ne la voulait pas non plus. Le prince-chancelier comprit que le
ministre francais ne pouvait pousser la complaisance au dela
de cerlaines limites et promit d’evacuer Ferrare 2. 11 eut voulu
qu’en retour Rossi et les autres representants de la France en
Italie cessassent de preconiser la cause des reformes. Il voyait
avec la plus vive contrariety (en octobre) Pie IX convoquer une
assemblee de notables dans laquelle il pressentait un parlement.
Il n’etait pas eloigne de voir un heretique dans un pape qui se
permettait de liberaliser et qui se faisait acclamer par toute
l’ltalie 3. Il remontrait a Guizot, non sans quelque amertume,
qu'on ne fait pas a la revolution sa part; quo procurer aux Ita
liens line demi-liberte, c’etait leur fournir le moyen de conquerir
la liberte tout entiere et que le jour ou ils pourraient faire la
loi a leurs souvcrains, ils seraient bien pres de commencer leur
eroisadc nationale contre les traites de 1815. Le ministre francais,
alarme de l’agitation chaque jour croissantc qui regnait dans la
peninsule, se rapprochait peu a peu de cette opinion. Mais publiquement il ne pouvait guerc le faire paraitre. Aussi en Italie,
tout comme en Suisse, la politique de contre-revolution, au sujct
de laquelle les deux premiers ministres de France et d’Autriche
desiraient tant s’cntendre, etait reduite a une parfaite impuissance.
1. Conlraircment aux traites de 1815, qui ne donnaient aux Autrichiens le
droit de tenir garnison que dans la citadelle.
2. Les troupes autrichiennes se retirerent eflectivement de la ville en
d6cembre 1847.
.
3. « Le pape qui liberalise, ecrivait-il a cette cpoque, evoque des monstres
qu’il ne sera pas mailre de terrasser.... Le plus grand malheur qui ait pu etre
reserve au corps social, c’est de voir les partis du desordre materiel et moral
marcher au cri de Viva Pio nono et sous les couleurs du chef de la catholicity
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VIII
Or tandis que les cabinets de Vienne et de Paris se neutralisaient Tun l’autre, la Revolution, que, de fait, ils n’entravaient
gucre, recevait d’une grande puissance, interessee a se venger
d’eux, un concours decisif. Palmerston, fort peu porte a proteger
le radicalisme dans le Royaume-Uni4, ne se faisait aucun scrupule
de l’encourager, de le commanditer au dehors, en haine de Met
ternich et surtout de Guizot. Il ne le soutenait que mollement en
Allemagne, soit parce que la France n’y exercait pas d’influence
appreciable, soit parce qu’il voyait plus d’inconvenienls que
d’avantages pour son pays au triomphe de l’unite germanique.
Mais en Suisse et en Italie sa politique tendait energiquement,
sinon ouvertement, a lui assurer une prompte victoire. Le succes,
•d’ailleurs, repondit a ses efforts.
En ce qui touche aux affaires helvetiques, le chef du ForeignOffice joua double jeu, n’ayant aucun scrupule a duper Guizot, qui
4’avait dupe lui-meme l’annee precedente. Tandis que les cantons
protestants se preparaient a l’execution federate prescrite par la
^Jiete de Rerne, il prolongea de son mieux les negotiations sur la
note identique proposee par lecabinet francais; puis, au lieu de
-signer, il offrit seulement ses bons offices, sa mediation amicale
mire le gouvernement federal et le Sonderbund. La France et
4’Autriche, peu confiantes dans son impartiality, ne crurent pas
^devoir accepter sa proposition. Il n’en fit pas moins partir pour
da Suisse (en septembre) un de ses collegues du ministere, lord
Minto 2, qui, sous I’apparence d’un conciliateur, alia porter a Ochsenbein et a ses amis de puissants encouragements. La venue de
-ce grand personnage, qui semblait etre l’Angleterre elle-meme,
delermina les radicaux suisses a ne plus retarder Taccomplisse-1
1. Oil lui et ses collegues reprimaient de leur mieux les mouvements charlistes et ragitation irlandaise.
. 2. Minto (Gilbert Elliot-Murray-Kynynmond, comte de), ne a Lyon le 16 novvembre 1182, membre de la Chambre des communes en 1806, de la Chambre
des lords en 1814; ministre plenipotentiaire a Berlin (1832); premier lord de
l’amiraute dans le cabinet Melbourne (1835-1841) et dans le cabinet Peel (1341
1846); lord du sceau prive dans le ministere dirige par John Russell, son
.gendre (1846-1852); charge d’une mission speeiale cn Suisse et en Italie
.(sept. 1847-mai 1848); mort a Londres le 31 juillet 1859.
Debidour.

i.
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ment de leurs menaces. Ils comprirent fort bien que FAutriche,.
absorbee par la surveillance de FItalie, ne se hasarderait a les
attaquer qu’avec le concours de la France; que la France ne marcherait pas si elle ne pouvait pas compter sur Fassentiment de la
Grande-Bretagne, et que Fappui moral de ce dernier fitat etait
assure, jusqu’au bout, a la confederation. Aussi la diete fut-elle de
nouveau reunie et ordonna-t-elle, des le 24 octobre, la mobilisation
dune forte armee, qui dut, sous le general Dufour, marcher contre
le Sonderbund. Le 29, les sept cantons catholiques rompaient
avec l’assemblee et annoncaient leur intention de resister jusqu’a
la derniere extremite. Huit jours apres, la guerre etait formellement declaree par F autorite federate et le 10 novembre les hosti
lity commencaient.
Les cabinets de Vienne et de Paris n’avaient pas attendu jusqu’a
ce jour pour provoquer une intervention europeenne entre les
deux partis. Mais ils avaient deja perdu bien du temps en nego
tiations vaines et, au moment decisif, Palmerston etait resolu
k leur en faire perdre encore. A l’heure oil la guerre allait s’engager, le ruse ministre, pour les mieux tromper, leur insinua l’idee
d’une mediation collective que les cinq grandes puissances pourraient offrir au Sonderbund et a ses adversaires. Guizot mordit a
l’appat et des le 4 novembre lanca une belle note dont les conclu
sions etaient : 1° que les deux parties belligerantes seraient invi
tees a deposer les armes; 2° qu’elles se soumettraient a Farbitrage
des cinq cours, dans des conferences dont le lieu serait ulterieurement fixe. Cette proposition, si conforme a Fesprit de la SainteAlliance, fut immediatement acceptee par FAutriche et par la
Prusse. L’adhesion du czar, au dire de ses representants a Paris et
a Londres, n’etait pas douteuse. Mais FAngleterre fit tout manquer.
La tactique de Palmerston, a ce moment plus que jamais, consiste a gagner du temps. Il veut donner a Ochsenbein celui d’ecraser
le Sonderbund. Il presse secretement cet homme d’fitat, ainsi que
le general Dufour \ d’accelerer les operations militaires, d’en finir1
1. Dufour (Guillaume-Henri), ne a Constance en 1787 ; appel6 par la diete
helvetique, peu apr6s 1830^ aux fonctions de quarlier-maitre general; vainqueur du Sonderbund en 1847; charge en 1857 d’une mission confidentielle
aupr%s de Napoleon III a propos de I’affaire de Neuch&tel; president de la
conference internationale qui aboutit a la Convention du 22 aoftt 1864 sur le
traitement des blesses en temps de guerre; mort k Gen&ve le 14 juillet 1875.

LE DERNIER EFFORT DE METTERNICH

451

avec les cantons catholiques. En attendant ce resultat, il prolonge
les negotiations par une negligence voulue et multiplie les moyens
dilatoires. C’est seulement au bout de dix jours (le 16 novembre)
qu’il repond a Guizot et, au lieu d’accepter sa note, il lui adresse
un contre-projet, portant que les conferences auront lieu a Londres
et que les conditions necessaires de la pacification helvetique seront:
1° la dissolution du Sonderbund; 2° Fexpulsion des Jesuites. Le gou
vernement francais reclame contre ces exigences. L’ambassadeur
de France a Londres doit en tamer de nouveaux pourparlers avec
Palmerston, qui ergote, chicane; finalement on tombe a peu pres
d’accord. sur un texte equivoque, gros de contestations et au sujet
duquel l’Autriche et FAngleterre font leurs reserves, en sens
oppose. Mais deja Ton est au 26 novembre. A ce moment le
Sonderbund est battu sur tous les points. Le 29, le dernier des
sept cantons catholiques fait sa soumission. G’est seulement le 30
qu’Ochsenbein recoit la note par laquelle les puissances pretendent
imposer a la Suisse leur mediation et dont il declare n’avoir pas a
tenir compte. Elle ne lui est du reste presentee qu’au nom de la
France, de FAutriche et de la Prusse. Et quand ces puissances
invitent FAngleterre asuivre leur exemple, Palmerston repond froidement qu’il est trop tard, que la question helvetique est tranchee
par le sort des armes et qu’il n’y a plus lieu a la mediation. La Revo
lution triomphe decidement en Suisse et le cabinet britannique
savoure le plaisir d’avoir a son tour profondement mystifi6 les
auteurs des mariages espagnols.
Mais la ne se borne pas sa vengeance. En Italie son succes est plus
6clatant encore. Des le mois d’octobre lord Minto a passe les Alpes.
Depuis longtemps, les agents anglais travaillent de leur mieux,
dans toute la peninsule, k discrediter le gouvernement francais, qu’ils
depeignent comme secretement vendu a FAutriche et a la contrcrevolution. 11s represented aux patriotes italiens qu’une seule puis
sance en Europe leur est loyalement devouee, l’Angleterre; que
son appui moral leur sera toujours assure; qu’au besoin son concours materiel ne leur ferait pas defaut. L’arrivee de Minto semble
la meilleure garantie de pareilles promesses. Cet homme d’fitat
passe d’abord par Turin. Charles-Albert, grace a lui, s’enhardit au
point de publier, le 30 octobre, une grande ordonnance de reforme
administrative qui semble Favant-coureur d’une constitution parle-
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mentaire; le 3 novembre, il signe les preliminaires dc la convention
douaniere qui doit unir le Piemont a la Toscane et aux filats de
l’figlise; ses armements deviennent manifestes; ITtalie commence
a le saluer comme le futur chef de sa croisade nationale contre
rAutriche. Bientot le representant de Palmerston est a Rome, ou le
peuple l’accueille comme un liberateur et l’acclame sans mesure. A
ce moment la popularity du pape est reduite a fort peu de chose.
En ouvrant la consulte d’Etat, e’est-a-dire la reunion des nota
bles convoques depuis quelques semaines (15 novembre), Pie IX a
cru devoir affirmer en termes severes sa souverainete, declarer que
les attributions de l’assemblee seraient purement consullalives et
que le pape, depositaire d’une autorite sacree, ne lalaisserait pas
amoindrir. En novembre et decembre, les partisans les plus moderes
des reformes, et l’ambassadeur de France en particulier, font de
vains efforts pour obtenir de lui ce que ses sujets souhaitent leplus
passionnement, e’est-a-dire la secularisation de l’administration. A
peine peuvent-ils obtenir qu’un ministere, un seul, celui de la
guerre, soitconfie a un titulaire laique. Aussi les esprits s’exaltcntils de plus en plus a Rome. Les Anglais n’ont pas de peine a per
suader que la France est entierement d’accord avec l’Autriche pour
faire avorter la revolution. Tout le centre de Tltalie est en. fermen
tation. Les emeutes sc multiplient dans les grandes villes. L’effervescencc gagne, en dycembre 1847 et janvier 1848, le royaume
lombard-venitien. Vainement rAutriche accumule dans ce pays ses
moyens d'attaque et de defense. Vainement elle couvre de ses
troupes jusqu’aux duches de Modene et de Parme. Elle augmente
par la meme l’exasperation du peuple italien. Sous sa police, sous
ses canons, Milan, Venise, Pavie, Padoue commencent a s’agiter.
La revolution est dans l’air. 11 ne faut plus qii’un signal; c’est
1’Italie meridionale qui va le donner. De Rome, lord Minto a passe
dans l’Elat napolitain. La, il a trouve un terrain prepare comme a
plaisir pour l’emeute par le despotisme inepte et feroce de Ferdi
nand II, qui, tout recemment encore, vient de bombarder ses sujets L1
1. Ce prince, ne a Palerme le 12 janvier 1810, avait succcde le 8 novembre 1830
a son pere Frangois Ier, fils et successeur de Ferdinand lcr (mort en 1825).
Ignorant, soupgonneux, l&che, cruel et perfide, il avait lous les defauts de ses
deux predecesseurs immediats. Son regne fut celui de la terreur. Divers cornplots et tentatives dMnsurrection avaient §td reprimes par lui avec une durete
vraiment sauvage. On se rappelait l’execution des freres Bandiera et de leurs
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Sourdement encouragee par FAngleterre, la Sicile prend feu des le
12 janvier 1848; quelques jours apres, les troupes envoyees par
le roi pour reduire Palerme insurgee sont mises en deroute; File
entiere est en armes; la revolution victorieuse franchit le detroit
de Messine, arrive jusqu’a Naples. Lache comme son pere et son
aieul, Ferdinand capitule devant Femeute, prend des ministres
iiberaux des le 27 janvier, promet deux jours apres une consti
tution et, des le 11 fevrier, la promulgue aux applaudissements
de FItalie entiere. Des lors, d un bout a Fautre de la peninsule, les
souverains sentent bien qu’il va falloir ceder. Leopold de Toscane
n’attend pas que Finsurrection vienne battre les murs de son palais.
Le 15 fevrier, lui aussi donne une constitution. Charles-Albert et
Pie IX hesitent encore, mais leur attitude fait comprendre qu’ils
sont sur le point de se laisser entrainer. Le premier acte de la
revolution italienne semble sur le point de s’achever.

IX
Que faudrait-il a cette heure pour arreter le mouvement? que
les cabinets de Vienne et de Paris, d’accord pour le reprouver, le
fussent aussi pour le reprimer. Mais, a ce moment decisif, ils ne
savent ni marcher ensemble ni se risquer isolement. Metternich,
qui a deja grand’peine a contenir les Milanais et la Venetie, craint
de degarnir ces deux pays. Ce qu’il redoute encore plus, c’est que
la France, dont il se mefie toujours, ne le laisse s’engager au nom
de la contre-revolution pour avoir une raison d’intervenir au nom
de la liberte et pour renouveler, mais en grand, la mise en scene
d’Ancone. 11 voudrait la determiner a une intervention simultanee et
collective. Quant a Guizot, il ne se dissimule pas que les scandales
politiques dont son gouvernement vient d’etre cclabousse en 1847
compagnons, qu’il avait froidement fait fusilier en 1844 aprbs une insignifiante echaufTouree. Les brutalites dont il donna l’exemple a la fin de 1847 et
au commencement de 1848 lui valurent le sobriquet de Bomba, sous lequelle
designerent des lors les patriotes italiens. Il mourut a Naples le 22 mai 1859.
1. Notamment le proces a la suite duquel deux anciens ministres de la
monarchie de Juillet, Teste et Cubieres, furent condamnes pour actes de cor
ruption, et aussi l’assassinat de la duchesse de Praslin, fille du marechai
Sebastiani, par son mari, qui etait pair de France.
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la campagne des banquets, menee avec tant d’eclat depuis plusieurs
mois par l’opposition, et la discussion de Tadresse (janvier-fevrier
1848)1 au cours de laquelle sa politique a ete si 6nergiquement fletrie, ont mis serieusement en peril la monarchie de Juillet. Si la
revolution triompheen Italie, comme en Suisse, il sent bien qu’elle
ne tardera pas a franchir les Alpes, comme le Jura; la contagion
de Texemple gagnera Paris. Il est done urgent de retablir Yordrs
dans la peninsule. Pour cela que faut-il? Envoyer quelques regi
ments a Rome. Car, a son sens, tant que les Etats de l’Eglise
seront preserves du radicalisms, la revolution italienne pourra
etre contenue. Aussi reunit-il, en janvier, des troupes a Port-Vendres et a Toulon. Mais sous quel pretexte les embarquer? On ne
peut songer a les reunir ostensiblement a l’armee autrichienne. Pour
se tirer d’embarras, Guizot ne voit d’autre moyen que de renouveler au sujet de ITtalie la proposition quelque peu machiavelique
qu’il lui a faite en juin 1847 au sujet de la Suisse. Mais, comme
precedemment, le prince-chancelier craint de tomber dans Is pannsaa. Le ministre francais, malgre Timminence du peril, et quoi
qu’ii en dise, n’ose pas prendre l’initiative de Texpedition. Et
voila comment arrive le 24 fevrier sans que le cabinet de Vienne
et celui de Paris aient rien tente de serieux contre la revolution
italienne.
A ce moment meme ils s’epuisent encore en efforts infructueux
pour reconquerir en Suisse leurs positions perdues. Une note
menacante vient d’etre adressee (le 12 janvier) a la confederation
helvetique par l’Autriche, la France, la Prusse, qui la somment de
1. L’agitation que les banquets r6formiste3 ou democratiques entretenaient
en France depuis le mois de juillet 1847 irritait profond6ment Louis-Philippe.
Aussi, dans le discours qu’il prononca le 28 d6cembre a l’ouverture des
Chambres, crut-il devoir se plaindre amfcrement des passions ennemies ou aveugles, suivant lui, qui la fomentaient. Il se disait resolu k rSsister aux entrainements populaires. Le 8 fevrier 1848, le ministre de Pinterieur, Duchatel,
pronongait k la tribune ces paroles : « Si Ton croit que le gouvernement,
accomplissant son devoir, cedera devant des manifestations, quelies qu’elles
soient, on$e trompe;non, il ne cedera pas ». Quelques jours plus tard, presque
a la veille de la Revolution, Guizot declarait d’un ton dogmatique qn’ii n’y
aurait pas de jour pour le suffrage universel. Aussi l’opposition, m6me moder6e,
prenait-elle le ton le plus menaqant. Odilon Barrot iangait aux ministres cette
apostrophe : « Polignac et Peyronnet n’ont jamais fait pis que vous ». Le
gouvernement eiait accuse hautement de pactiser au dehors avec la politique
de la Sainte-Alliance, et Thiers, dans un discours ceiebre, s’ecriait que, pour
lui, il serait toujours du parti de la Revolution.
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remettre a son arbitrage la question, deja tranchee, du Sonderbund
et des Jesuites et celle de la reforme federale: Les generaux Colloredo et de Radowitz vont de Berlin a Vienne et de Vienne a
Paris; des dispositions militaires sont combinees par les trois cours
pour l’occupation de la Suisse. Mais il n’est pas sur qu’au dernier
moment Louis-Philippe veuille marcher. D’autre part, le cabinet
de Vienne a du, pour s’assurer la cooperation de celui de Berlin,
preter l’oreille a ses propositions, longtemps ecartees, au sujet de la
reforme federale en Allemagne et, quelque desir qu’il ait de jouer
a cet egard la cour de Prusse, Metternich voit avec terreur qu’il ne
pourra plus longtemps se derober a un debat d’ou peut sortir,
armee et victorieuse, la revolution germanique.
Tous les calculs du vieux diplomate vont du reste etre dejoues
par un Avenement qu’il a bien des fois predit, mais qu’il ne croyait
pas si prochain. Louis-Philippe, devenu roi par l’emeute, est tout
a coup renverse par l’emeute. Un banquet democratique, maladroitement interdit par le ministere, provoque a Paris une efferves
cence qu’un incident tragique 1 transforme, dans la soiree du
23 fevrier, en une formidable insurrection. La garde nationale,
jusque-la si devouee a la monarchie de Juillet, l’abandonne. Le
roi, deborde, affole, perd la tete, abdique sans resistance des le
24 en faveur d’un enfant1
2 que nul ne voudra reconnaitre pour souverain, et s’enfuit, ainsi que tous les siens, pendant qu’un gouver
nement provisoire proclame la republique a l’Hotel de Ville. Des
lors, les affaires de Suisse ne peuvent plus preoccuper les diplomates. Tous les trones vont 6tre menaces. La politique de la
1. La foule qui s’6tait port6e pour manifester sur le boulevard des Capu-cines, devant l’hdtel des affaires 6trangeres, re$ut presque a bout portant
une decharge de la troupe qui gardait le ministere. Cinquante-deux personnes
furent tuees ou bless6es.
2. Le comte de Paris (Louis-Philippe-Albert d’Orleans), n6 & Paris le
24 aout 1838. Emmen6 en Angleterre, puis en Allemagne, aprfes la revolution
•de Fevrier, il prit part, comme volontaire, dans Parmee du Nord, & la guerre
•de secession aux Elats-Unis (1861-1862), 6pousa le 30 mai 1864 sa cousine
Isabelle d’Orleans, fille du due de Montpensier, rentra d’exil en 1871, alia le
5 aoftt 1873 saluer comme « le seul representant du principe monarchique en
France » le comte de Chambord, aprfcs la mort duquel (1883) il se posa
comme pretendant a la couroune, et fut, en 1886, expulse du territoire fran•^ais, ainsi que son fils ain6, Louis-Philippe-Robert, ducU’Orleans (n6 le 6 f&vrier 1869). Ce dernier, ayant enf *eint la loi de bannissement au mois de
fAvrier 1890, a ete condamn6a deux ans de detention, puis gracie au moisde
juin de la m6me ann6e.
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democratic et des nationality, que les rois comprimaient avee
tant de peine depuis plus de trente ans, va^ briser de toutes
parts ses entraves et faire a l’Europe de nouvelles destinees.
L/ere de la Sainte-Alliance est close, celle de la Revolution va
commencer.
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