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l I

La diplomatic n a joue qu’un role secondaire en Europe pendant 
les annees 1848 et 1849. Tous les-ealculs des cabinets ont ete a

1. Sources : Annuaire des Deux Mondes, ann6e 1850; — Antioche (Ad. d’), 
Deux diplomates, le comte Raqpynsky et Donoso Cortds; — Azeglio (M.), Cor- 
respondance; — Balleydier, Uistoire des revolutions ,de Tempire d'Autriche 
(1818-1819); Turin et Charles-Albert; Histoire de la revolution ke Rome

Dedidour. II. — 1 3
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cette epoque subordonnes aux chances de la guerre. Les evcne- 
ments out ete le fait des pcuples bien plus que celui des politiques. 
L’edifice peniblement eleve par le congres de Vienne a failli tout

(1846-1850); — Barrot (Odilon), Memoires; — Belgiojoso (princesse de), Vltalic 
et la Revolution italienne en 1848 (Revue des Deux Mondes, 1848-1849);
— Belgique (Retires sur la), Revue des Deux Mondes, 15 juillet, 15 aout 1848 ;
— Berger, Vie du prince de Schwarzenberg; — Berryer, Discours parlemen- 
taires; — Beust (comte de), Memoires, t. I; — Bianchi, Storia documenlata 
della diplomazia europea in Italia (1815-1861); — Blanc (L.), Histoire de la 
revolution de 1848; — Broglie (Albert de), De la politique etrangdre de la 
France depuis la revolution de fevrier (Revue des Deux Mondes, ler aout 1848);
— Buloz, la Suisse depuis la revolution de fevrier (Revue des Deux Mondes, 
ler octobre 1850); — Bunsen (baron de), Memoires; — Ganitz-Dallwitz (baron de), 
Denkschriften, t. II; — Cantu, Della Indipendenza italiana, t. Ill; — Costa 
de Beauregard, les Dernieres annees du roi Charles-Albert; — Danemark 
(Affaires de), Revue des Deux Mondes, 15 mai 1849; —Desprez (H.), le 
Danemark et la Confederation germanique (Revue des Deux Mondes, ler oet. 
1848); la Revolution dans VEurope orientate (Revue des Deux Mondes? 
1848-1849); les Polonais dans la revolution europtenne (Revue des Deux 
Mondes, 15 aout, 15 sept. 1849); la Turquie et VAlliance auslro-russe (Revue 
des Deux Mondes, ler nov. 1849); — Deventer (van), Cinquante annees de 
Vhistoire federate de VAllemagne; — Droysen, la Revolution danoise de 1848;
— Favre (J.), Discours parlementaires;— Falloux (comte de), Memoires d’un 
royaliste; — Ficquelmont (Cte de), E clair cissements sur Vintervalle du W mars 
au 4 mai 1848; — Fouquier, Annuaire historique, annees 1848-1849 ; — 
Gamier-Pages, Histoire de la revolution de 1848; — Geoflroy (L. de), Affaires 
d’ltalie (Revue des Deux Mondes, 1848-1850);— Greville (Ch.), les Quinze 
premieres annees. du vegne de la reine Victoria;— Harcourt (B. d'), les 
Quatre ministeres de M. Drouyn de Lhuys; — Herv6 (Ed.), la Crise irlan- 
daise depuis la fin du xvine sidcle; — Hubbard, Histoire contemporaine de 
I’Espagne, t. V;— Klaczko (J.), Etudes de diplomatie contemporaine; — La 
Gorce, Histoire de la seconde Republique frangaise; — Lamartine, Histoire de 
la revolution de 1848;— LangsdorR (de), la Iiongrie en 1848 (Revue des 
Deux Mondes, 1848).; la Transylvanie jusqu’en 1849 (Revue des Deux 
Mondes, 1849); — Mac Carthy, Histoire contemporaine de VAngleterre, t. II; — 
Maissin (E.), la Mediation anglo-frangaise a Palerme (Revue des Deux Mondes? 
45 avril 1849); — Martin (H.j, Daniel Manin; — Martin (Th.), le Prince Albert, 
t. I; — Malmesbury, Memoires d’un ancien ministre; —Metternich (prince de), 
Memoires, documents et ecrils divers, t. VIII; — Molbeck, le DucM de Schleswig 
dans ses rapports historiques avec le Danemark et avec le Holstein; — Monta- 
nelli, Memoires;— Normanby (lord), Une annee de revolution;—Pepe (G.), 
Histoire des revolutions et des guerres d’ltalie en 1847, 1848 et 1849; — 
Perrens, Deux ans de revolution en Italie; — Pierre (V.), Histoire de la Repu 
blique de 1848; — Pillersdorf (baron de), Coup d’ceil retrospectif sur les eve- 
nements politiques en Autriche pendant les annees 1848-1849; — Rattazz 
(Mme), Rattazzi et son temps, t. I; — Ricciardi, Histoire de la revolution d’ltalie 
en 1848; — Rempp (M.), le Danemark et VAllemagne; — Rothan, VEurope 
et I’Avdnement du second Empire; — Stern (D.), Histoire de la revolution 
de 1848; — Simon (E.), VEmpereur Guillaume; — Saint-Rene Taillandier, 
'Etudes sur la Revolution en Allemagne; — Thiers, Discours parlementaires;
— Thomas (Alex.), la Praguerie en 1848 (Revue des Deux Mondes, lcr sept. 
1848);— Ulloa (general), Guerre de Vindependance italienne en 1848-1849;
— Varnhagen d’Ense, Journal; — Yranyi et Chassin, Histoire politique de la 
revolution de Hongrie en 1847-1849; — Zeller, Pie IX et Victor-Emmanuel, etc.
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a coup etre mis en pieces par une revolution presque universclle. 
S’il n’a ete disloque qu’a moitie, c’est que l’accord est peut-etre 
aussi difficile a etablir entre les peuples qu’entre les rois. Les 
nations qu’on n’avait pas consultees sur leurs destinees en 1815 ont 
pris la parole en 1848. Mais leur ignorance, leur jalousie mutuelle 
et l’inexperience de leurs gouvernements improvises ont facilite aux 
princes la tache de les reduire au silence. Leur croisade anarchique 
pour la liberte a ete un avortement. Mais, pour avoir ete vaincues 
une fois, elles ne devaient pas rester longtemps decouragees. 
Parmi lesproblemes poses par elles pendant cette crise memorable, 
plusieurs (et non des moindres) ont ete resolus depuis lors; les 
autres n’ont cesse, jusqu a nos jours, de les preoccuper et de les 
passionner.

Au lendemain du Vx fevrier, il ne fut douteux pour aucun 
homme d’Etat que l’Europe ne dut etre prochainement ebranlee 
par le contre-coup des <evenements dont Paris venait d’etre le 
theatre. La France etait negardee, non sans raison* comme le foyer 
principal de la Revolution. Le feu, longtemps comprime par Louis- 
Philippe, eclatait maintenant et se repandait sags obstacle. Du jour 
au lendemain, sans preparation, sans transition, notre pays avait 
passe de la monarchie bourgeoise et censitaire au regime de la 
democratic pure. Ses houveaux chefs l’appelaient a la Republique 
et le dotaient du suffrage universel.N’allaient-ils pas,fideles a l’es- 
prit de propagande qui, si longtemps, les avait animes, eux et leurs 
devanciers, provoquer tons les peuples a la delivrance, dechirer 
hardiment les traites de 1815? On put le croire pendant quelques 
jours. Le gouvcrnement provisoire 1 n’avait pas les memes motifs 
que la royaute de Juillet pour s’abstenir et se tenir coi. 11 semblait 
que la victoire lui fut facile, puisque toutcs les nationalites oppri- 
mees etaient pretes a se soulever a sa voix. En France une guerre 
de revanche conlre la politique de la Sainte-Alliance n’eut pas

1. Ce gouvernement, improvise au milieu de Pemeute, se composait de 
Dupont (de PEure), Lamartine, Cremieux, Arago, Ledru-Rollin, Garnier-Pag^s, 
Marie, Marrast, Louis Blanc, Flocon et Albert (ce dernier seul est encore 
vivant a Pheure actuelle). Le minislfcre qu’il constitua des le 24 fevrier etait 
ainsi forme : Dupont (de PEure), president, sans portefeuille; Cremieux 
(ministre de la justice); Ledru-Roliin (de Pinterienr); Goudchaux (des finances); 
Arago (de la marine); Bedeau (de la guerre); Carnot (de l’Jnstruction publi- 
<que); Bethmont (du commerce); Marie (des travaux publics).

L’EBRANLEMENT DE L’EUROPE



ete moins populaire en 1848 qu’en 1830. Ajoutons qu’elle cut 
servi de derivatif a la demagogie aveugle dont les violences 
devaient etre si funestes a la seconde Republique et qu’elle cut 
probablement prevenu les journees de juin et le second Empire, 
Elle ne repugnait pas a certains membres du nouveau gonver- 
nement. Mais d’autres se disaient que des gouvernants sans 
mandat regulier, quelque pures que fussent leurs intentions, 
n’avaient pas le droit d’engager la fortune, l’honneur, l’avenir de 
la France dans une pareille entreprise. Arrives de la veille aux 
affaires, et a l’improviste, ils avaient presque tout a apprendre, 
en fait de diplomatie comme d’administration. Ils n’etaient pas, 
en outre, sans savoir que l’armee francaise, maintenue par Louis- 
Philippe a un effectif tres bas et dont la meilleure partie de- 
meurait en Algerie, etait pour le moment dans l’impossibilite 
d’entrer en campagne. Puis comment penetrer en Belgique sans 
s’attirer la redoutable inimitie de l’Angleterre? Comment reven- 
diquer le Rhin sans reveiller les fureurs germaniques de 1840? 
Enfin, si toutes les nationality etaient respectables, s’il etait 
injuste d’en contr^rier aucune, etait-il prudent de les favoriscr 
toutes? Avions-nous interet a seconder par un concours mate
riel les voeux unitaires des Italiens et des Allemands et a former 
de nos mains sur nos frontieres deux puissances de premier 
ordre, futures rivales, peut-etre meme futures ennemies de la 
France?

Toutes reflexions faites, le gouvernement provisoire pensa que 
son devoir etait de tenir a l’Europe un langage pacitique. Mais il 
se crut tenu d’affirmer en meme temps son intention de faire res
pecter les droits de la France et sa svmpathie pour la cause des 
peuples. De la le manifesto lance le 5 mars par Lamartine, quir 
des le 24 fevrier, avait pris en son nom la direction des affaires 
elrangeres. Dans cette piece, qui devait avoir en Europe un 
immense retentissement, le grand poete, improvise diplomate \ 1

1. Lamartine (Alphonse de), ne a Macon le 2L octobre '1790, rendu celebre 
sous la Restauration par la publication de ses premieres poesies (1820-1823),. 
n’avait guere pratique la diplomatic que pour avoir etc secretaire de legation 
a Florence de 1.824 a 1829. D6put6 a partir de 1833, il s’etait fait une place a 
part a la Chambre par sa lyrique Eloquence et par l’independance de sa poli
tique. Il s’etait peu a peu rapproche du parti democratique et, au commen
cement de 1848 (peu apres la publication de son Histoire des Girondins), il etait

4 LA REVOLUTION
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dedarait que « la proclamation de la Republique francaise n’ctait 
un acte degression contre aucune forme de gouvernement dans le 
monde ». « La guerre, ajoutait-il, n’est pas le principe de la Repu- 
bli<que francaise; elle l’accepterait, mais ne l’inlenlerait pas. » 11 
reprouvait hautement les traites de 1815, lesquels, disait-il, n'exi.s- 
taient plus en droit aux yeux du nouveau gouvernement. Tou- 
tef'ois les circonscriptions terriloricdes de ces traites etaient 
un fait qiCil admettait comme base et comme point de 
depart de ses rapports avec les autresK nations. Mais Lamartine 
ne cachait pas que « si I’heure de la reconstruction de quelqucs 
nationality opprimees en Europe, ou ailleurs, nous paraissait 
avoir sonne dans les decrets de la Providence », si la Suisse ou 
l’llalie etaient menacees,, entravees dans leurs transformations 
interieures par quelque in tervention hostile, « la Republique fran
caise se croirait en droit charmer elle-meme pour proteger ces 
momvements legitimes ». Et il terminait par cette profession de 
foi quelque peu menaeanle pour les trones : « La Republique 
francaise est decidee a ne jamais voiler son principe dcmocratiquc 
au dehors. Elle ne laissera mettre la main de personne enlre le 
raytonnement pacifiquc de la liberte et le regard des peuples. Elle 
se proclame l’alliee intellectuelle et cordiale de tous les droits, 
de (tous les progres, de tous les developpemcnts destitutions des 
natiions qui veulent vivre du meme principe que le sien. Elle ne 
fera point de propagande sourde et incendiaire chez ses voisins.... 
Maics elle exercera, par la lueur de ses idees, par le spectacle d’ordre 
et de paix qu’elle espere donner au monde, le seul et honnete 
proselytisme, le proselytismc de l’estime et de la sympalhie. Ce 
n’est point la la guerre, c’est la nature. Ce n’est point la incendier 
le monde, c’est briller de sa place sur l’horizon des peuples pour 
les (devancer et les guider a la fois. » .

t’honnme le plus populaire de France. Dix departements l’dlurent, en avril, 
representant a 1’Assemble constituante. Quelques mois apres, il ne recueillait 
qu’mn nombre infime des voix pour la presidence de la Republique. 11 n’entra 
A l’Assemblee legislative que par une election partielle. Le coup d’Etat du 
2 deeembre le fit rentrer, comme tant d’autres, dans la vie privee. Il passa 
ses dlerniei*es annees ^ lutter p£niblem-ent contre la inisere et mourut a Paris 
le ler mars 1869. _
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La declaration du 5 mars etait, en somme, beaucoup moms ras- 
surante pour les trones que ne le pensait Lamartine. Si l’Angle- 
terre, heureuse d'avoir vu tomber Louis-Philippe et rassuree sur 
le sort de la Belgique, reconnut sans difficult^ le nouveau gouver
nement francais, les autres puissances monarchiques lui tetnoigne- 
rent d’abord une mefiance assez explicable. Mais elles n’eurent 
guere le temps de se concerter pour lui chercher querelle. Au 
bout de quelques jours, la Revolution, comme une trainee de 
poudre, se repandit dans toute 1’Europe et chaque souverain eut 
assez a faire de lui tenir tete dans ses propres Etals.

L’agitation populaire n’eut point, il est vrai, partout la meme 
gravite, non plus que la meme duree. Dans les pays qui jouis- 
saient deja d’une certaine mesure de liberte, les masses furent 
moins violentes et les pouvoirs publics moins menaces. La Suisse, 
qui n’avait plus a craindre d’intervention etrangere, put, dans un 
calme relatif, reformer sa constitution et se donner une forme de 
gouvernement assez semblable a celle des fitats-Unis \ En Bel
gique, dans les Pays-Bas, les souverains cederent d’assez bonne 
grace aux voeux de leurs peuples et, s’ils n’ouvrirent pas la porte 
toute grande a la democratic, lui firent du moins des concessions 
dont elle se tint pour le moment satisfaite. En Angleterre, les 
manifestations chartistes et les complots de la jeune Irlande 
firent quelque bruit, mais rien de plus; la ferme attitude du gou
vernement et quelques mesures energiques du Parlement retabli- 
rent en peu de temps la tranquillite. En Espagne, la vigueur de 
Narvaez (redevenu premier ministre depuis quelques mois) con- 
tint non seulement le parti avance, mais la faction carliste qui, sur 
plusieurs points, reparut en armes. Ailleurs la Revolution eclala 
avec d’autant plus de force que les peuples avaient ete plus com- 1

1. La nouvelle constitution, adoptee le 18 septembre 1848, a ete modifiee, 
dans un sens encore plus democratique, par le plebiscite du 19 avril 1874. 
— Par suite des changements accomplis en 1848, le canton de Neuchatel, qui 
appartenait au roi de Prusse, devint de fait independant de ce souverain. 
Mais Frederic-Guillaume IV ne reconnut pas les faits accomplis et, pendant 
pres de dix ans, comme on le verra plus loin, persista a revendiquer ses, 
droits.
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primes. Mais elle ne trouva pas partout le terrain qui lui conve- 
nait. La Pologne, qui ne manqua pas de revendiquer ses droits, 
fut domptee en quelques semaines. Des le mois de mars, en effet, 
l’empereur de Russie porta toutes ses forces vers Varsovie, qui ne 
put bouger. En avril et mai, l’empereur d’Autriche et le roi de 
Prusse triompherent sans peine, a coups de canon, de la Posnanie 
et de la Gallicie insurgees. Mais lTlalie et TAllemagnefurent moins 
faciles a dompter. C’est particulierement dans ces deux pays que 
la Revolution donna, comme on va le voir, la mesure de sa force.

Dans le premier, tout semblait pret pour une transformation 
politique dont les preludes etaient anterieurs m6me a l’evenement 
du 24 fevrier. La Republique francaise fut saluee au dela des Alpes 
par une explosion generale d’enthousiasme et d’esperance. Geux 
des souverains qui n’avaient pas encore cede aux voeux de leurs 
sujets durent se haler de capituler. Des le 4 mars, Charles-Albert 
proclama le Statut fondamenta!, constitution presque semblable 
a la charte francaise de 1830. Quelques jours apres, Pie IX s’exe- 
cutait a son tour par une mesure analogue (10-15 mars). Les cris 
de liberte, d'independance, &unite retentissaient alors d’un 
bout a l’autre de ITtalie. De tous cotes les patriotes couraient aux 
armes. On poussait le roi de Sardaigne a se mettre h la tete de la 
croisade nalionale contre l’Autriche. Ce prince ne demandait pas 
mieux; ses troupes se massaient deja le long du Tessin. Mais la 
cour de Vienne faisait d’autre part de formidables preparatifs de 
defense, et le prudent roi de Piemont croyait encore necessaire de 
dissimuler ses veritables desseins. Pendant ce temps la democratic 
forcait les portes de toutes les petites cours allemandes. Des 
la fin de fevrier et le commencement de mars, presque tous les 
princes de la confederation germanique etaient contraints d’accorder 
ou de retablir la liberte de la presse et la liberte de reunion; les 
constitutions renaissaient ou surgissaient de toutes parts. La diete 
de Francfort rapportait piteusement ses arretes reactionnaires 
de 1832 et de 1834. Chose plus grave, quelques patriotes, juste- 
ment populaires parce qu’ils faisaient depuis longtemps campagne 
pour la cause de Tunite, s’assemblaient spontanement le 5 mars 
a Heidelberg et prenaient sur eux de convoquer pour le 31 un 
Vor-Parlament ou parlement preparatoire qui avait pour mission 
d’inviter 1’Allemagne a elire une assemblee constituante et de



tracer a cetle derniere son programme. De la mer du Nord a 
l’Adriatiquc un immense cri de joie repondait a cet appel. Metttcr- 
nich, tremblant pour son oeuvre de predilection,' s’epuisait en 
efforts desesperes pour donner le change a la nation allemamde. 
Il proposait par exemplea la Prusse des conferences diplomaliques 
qui devaient avoir lieu a Dresde le 25 mars et oil les deux cours 
de Vienne et de Berlin chercheraient a rendrc inoffensive pour les 
troncs l’adjonction d’un element representatif a la diete de Franc- 
fort. Mais avec quelque hate qu’il menat cette negotiation, la revo
lution marchait plus vite que lui. L’AUemagne et l’ltalie n’etaient 
plus tenues en respect que par la cour d’Autriche. La cour d’Au- 
triche a son lour dut capiluler devant l’emeute.

8 LA REVOLUTION -

Ill

Le 13 mars, Vienne enticre se souleva au nom de la liberte. 
Comme a Paris, quelques heures de lutte^suffirent au pcuple pour 
obtenir gain de cause. L’empereur, l’incapable et timore Ferdi-

f
nand Ier, qui n’avait jamais, a ce qu’il semble, fait acte de souve
rain, eut pour la premiere foisune volonte. Il avait peur et n’hesita 
pas a sacritier le vieux ministre cpii depuis quarante ans gouver- 
nait l’Autriche. Metternich, renvoye, dut prendre la fuite et, non 
| sans peril, se retirer en Hollande, d’oii il gagna rAngletcrre.

I Ficquelmont1, qui lui succeda, promit, au nom de son maitre, me 
J constitution. Les pays allemands de l’Empire applaudirent. Maisla 
" Hongrie, qui depuis si longtemps revendiquait ses droits nationaux, 

ne se tint pas pour satisfaite. Il fallut lui donner un ministtfe 
independant, a latete duquelfut place le comte Batthyani1 2 (17 man),.

1. Ficquelmont (Charles-Louis, comte de), ne a Dieuze (Lorraine) en 1777. 
Fils d’un emigre francais, il servit d’abord dans l’armee autrichienne, ou il 
parvint au grade de major general de cavalerie, puis entra dans la di[io- 
matie, alia repr^senter la cour de Vienne a Stockholm (1813), a Florerce 
(1820), a Naples '(1821), a Saint-Petersbourg (1829), devint ministre de la 
guerre en 1840, premier ministre en mars 1848, fut renversd au mois de nai 
de la meme annee et mourut a Venise le 7 avril 1857.

2. Batthyani (Louis, comte), ne a Petersbourg en 1809, s’etait fait des 184(, a 
la Ghambre des magnats, une place importante dans l’opposition par Km 
patriotisme et son eloquence; membre de la diete de 1847, president du on* 
seil des ministres de Hongrie en mars 1848, demissionnaire le ler septemne;



et conceder a la diete de Pesth une autorile legislative presque 
sans limite. Enfm les sujets slaves, qui pretendaient constituer des 
natiomalites particulieres dans la monarchic, exigerent des enga
gements conformes a leurs aspirations et le faible empereur ne 
«crut pas devoir les leur refuser (28 mars-8 avril).

La premiere consequence des evenements dont Vienne venait 
•d’etre le theatre fut le dechainement irresistible de la revolution, 
jusqu’alors contenue, dans le nord de l’ltalie. Du 16 au 22 mars, 
Yenise sous Manin1 se souleva, chassa les troupes autrichiennes et 
se constitua en republique, en attendant de pouvoir s’unir au restc 
de l’ltalie; Milan s’insurgea aussi, donna le branle a toute la Lom- 
bardie et, apres quatre jours de bataille, reduisit le vieux marechal 
Radelzki2, chef de l’armee imperiale, a se retirer vers les places 
fortes de Peschiera, Mantoue, Legnago et Verone. Ces quatre villes 
furent bientot tout ce qui rcsta aux Autrichiens du royaumc lom- 
bard-venitien. Dans le meme temps, les dues de Modene et de 
Parme etaient chasses de leurs Etats. De toutes parts, les peuples 
souleves appelaient Charles-Albert. Jusqu’au 23 mars ce prince 
avait dissimule. Le 24, il crut enfm devoir lever le masque, lanca 
une proclamation par laquelle il appelait la nation italienne a l’in- 
dependance et se mit a la tete de ses troupes. Deux jours apres, 
il entrait triomphalement a Milan. S’il eut ete plus hardi, il eut 
commence sa campagne deux jours plus tot, il eut sans doute 
empeche Piadetzki de rallier ses forces et de se mettre en relraite. 
Si meme, au lieu de s’arreter a Milan, il eut sans ddsemparer 
poursuivi ce general, il lui eut probablement inflige un irreme
diable desastre. Mais Charles-Albert se mefiait a ce moment 
de la France et regardait vers les Alpes. Il avait commence 
par declarer qu’il ne voulait rien devoir au gouvernement
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il retourna sieger a la diete en novembre, fut arr§t6 par ordre de Win- 
dischgrsetz le 8 janvier 1849, condamne a inort le 5 octobre suivant et, peu 
apres, fosille.

1. Manin (Daniel), n6 a Venise en 1804, avocat (a partir de 1830) dans cctte 
ville, ou il devint bientbt le chef du parti national; dictateur de la repu
blique en 1848 et 1849. Exclu de l’amnistie apres la reddition de Venise 
(aout 1849), il se retira en France et mourut a Paris le 22 septembre 1857.

2. Il etait ne en 1766 a Trzebnitz (Boheme), avait pris une part conside
rable aux guerres de l’Autriche contre la France pendant la Revolution et 
l’Empire, et 6tait devenu lieutenant-feld-marechal de 1809 et feld-marechal 
en 1836. Depuis 1831, il etait commandant en chef des troupes autrichiennes 
en Italic, et il le demeura jusqu’en 1856. Il est mort le 2 janvier 1858.
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provisoire (que meme il n’avait pas encore reconnu). L’ltalie, 
disait-il orgueilleusement, se suffirait a elle-meme (fara da se). 
Il craignait que la Republique francaise ne se vengeat par une 
propagande democratique qui pouvait fort bien renverser son 
trone. Des manifestations revolutionnaires, organisees surtout a 
Lyon, avaient lieu a ce moment meme en Savoie. Elles echoue- 
rent (3-4 avril). Mais ce fut seulement apres avoir constate leur 
insucces que Charles-Albert reprit sa marche en avant. En peu 
de jours, il arriva jusqu’au Mincio, qu’il put franchir grace a la 
victoire de Goito (8 avril), perdit encore plusieurs semaines parce 
qu’il voulait surveiller Milan, oil le parti republicain commencait 
a s’agiter, mais, a la suite d’un nouveau succes (celui de Pastrengo, 
du 29 avril), refoula Radetzki jusque sous Verone et entreprit 
avec de serieuses chances de reussite le siege de Peschiera. La 
fortune a ce moment semblait ne pas se lasser de lui sourire. 
Toute 1’Italie du Nord marchait avec lui. Le grand-due de Tos- 
cane, bien qu’Autrichien, etait contraint de lui envoyer plusieurs 
milliers d’auxiliaires. Le general Durando \ chef de l’armee ponti- 
ficale, prenait sur lui de franchir le Po et se portait en Venetic 
pour couper a Radetzki ses communications avec l’Autriche. Enfm 
le roi de Naples, bien malgre lui, envoyait sa flotte au secours 
de Venise et devait autoriser le vieux general Pepe 1 2 a marcher 
lui aussi, avec 25 000 hommes, dans la direction de Vicence. L’ar
mee imperiale paraissait absolument perdue.

La Revolution n’etait pas moins triomphante au nord qu’au 
midi des Alpes. La capitale de la Prusse avait eu, elle aussi, ses 
journees. Du 15 au 19 mars, Berlin avait ete ensanglante par 
l’emeute. Enfm le 20, Frederic-Guillaume IV avait cede sur tous 
les points, pris un ministerc liberal, renvoye son frere, le prince
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1. Durando (Jean), n6 a Mondovi en 1805, servit de 1832 a 1840 dans les 
annees constitutionnelles de Portugal et d’Espagne, rentra en Piemont, fut 
appele par le pape a organiser son arm6e, qu’il commanda en 1848, passa 
ensuite dans l’arra6e sarde, combattit a Novare (1849), en Crimee (1855), a 
Solferino (1859), devint general d’armee (marechal), puis sSnateur (1860), prit 
part a la bataille de Gustozza (24 juin 1866) et mourut a Florence en 1869.

2. Pepe (Guillaume), ne a Squillace (Calabre) en 1782; officier d’ordonnance 
de Murat en 1809; general de division a la suite de ses brillants services sous 
ouchet en Catalogne (1810-1813); g6neralissime de l’armee napolilaine apres la 
revolution de 1820; proscrit apres la reaction de 1821; rentre a Naples aprfcs 
un tres long exil (1848); defenseur de Venise en 1848 et 1849; proscrit de 
nouveau en 1849; mort a Turin en 1855.



Guilllaume *, qui passaitpour le chef du parti feodal et retrograde, 
enfim convoque les etats du royaume pour le 2 avril, a l’effet de 
voter laloi electorate d’apres laquelle serait elue, a bref delai, une 
assemblee constituante. Ce souverain, comprenant fort bien quel 
grand role la Prusse pouvait jouer en prenant la direction poli
tique de l’Allemagne, tenait maintenant le langage le plus liberal 
et ne perdait surtout aucune occasion d’affirmer son devouement a 
la g;rande patrie germanique, dont il serait, disait-il, le defenseur 
et, <au besoin, le vengeur.

Yu ce quivenaitde se passer a Vienne et a Berlin, on comprend 
qu’aiucun gouvernement allemand ne pouvait plus s’opposer a la 
reunion du Vor-Parlament. Cette assemblee, qui siegea du 31 mars 
au li avril a Francfort, decida que le Parlement constituant serait 
elu au suffrage universel par la totalite de la nation allemande, 
qu’ill aurait pour mission d’organiser, sous la forme monarchique, 
un gouvernement federal vraiment fort, et enfm qu’il serait souve
rain 1 2. Il etait impossible de rompre plus hardiment en visiere avec 
les doctrines de la Sainte-Alliance.

L’EBRANLEMENT DE L’EUROPE 11

IV
»

Certains patriotes allemands eussentvoulu la republique. Aussi 
fomenterent-ils, en avril, quelques mouvements insurrectionnels, 
d’ailleurs insignifiants, dans les pays rhenans. Mais ilsne formaient 
dans la nation qu'une infime minorite. On leur sut mauvais gre 
d'aillleurs de leur connivence avec la democratic francaise. Au dela 
du Rhin, comme au dela des Alpes, le fara da se etait le mot 
d’ordre de la Revolution. Les Allemands ne voulaient pas de notre 
conccours. Ils nous regardaient toujours comme des.ennemis et nous 
reprochaient plus aigrement que jamais d’avoir acquis TAlsace et 
laLo>rraine, qui devaient, suivant eux, faire retour a la patrie ger- 
maniique. Cette patrie, leur erudition complaisante en etendait 
demesurement les limites. Ils reclamaient par exemple pour elle la

1. ILe futur fondateur de Pempire allemand.
2. Cl’est-a-dire que la constitution qu’il elaborerait ne serait pas soumise 

aux dlivers gouvernements de la confederation.
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Pologne prussienne. Ils revendiquaient aussi le Sleswig, que cer
tains liens feodaux avaient jadis rattache au Holstein, mais qui, 
depuis 1720r, etait partie integrante de la monarchie danoise et 
dont la population etait en grande majorite scandinave. Leurs 
diverses pretentions, et surtout cette derniere, etaient hautcmcnt 
soutenues par la Prusse, qui trouvait par la le moyen, non seule- 
ment de se rendre populaire, mais d’accroitre notablement sa 
puissance.

Le roi de Danemark Christian VIII2 etait mortle 20 janvier 1848. 
Son successeur Frederic VII3 avait aussitot annonce le projet de 
donner une constitution commune aux differentes provinces de sa 
monarchie. Les Holsteinois, appuyes par FAllemagne, avaient pro
teste. Ils voulaient pour leur pays une organisation particuliere, 
applicable egalement au Sleswig. La question de succession leur 
fournissait aussi malicrea reclamation. Frederic VII, deux fois marie 
etdeux fois divorce, n’avait pas d’enfants. Ses plus proches heritiers, 
les princes de Hesse, ne se rattachaient a lui que par les femmes. 
Or, si la lex regia de 1665 admettait Fheredite feminine en Dane
mark, le Holstein, fief allemand, etait toujours regi par la loi sali- 
que. Le due d’Auguslembourg, agnat de la dynastic danoise, le 
regardait comme son futur heritage et, naturellcment, ne le sepa- 
rait pas dans ses pretentions du duche de Sleswig. A la nouvelle 
des revolutions de Vienne et de Berlin, cc prince souleva le Hols
tein, provoqua la creation d’une lieutenance des duches, a la 
lete de laquelle il fut place (24 mars) et fit appel au gouvernement 
prussien. Ce dernier n’etait pas sans voir quel avantage il aurait a 
former entre la mer du Nord et la mer Baldque un Etat qui lui 
ouvrirait ses ports et augmenterait notablement la puissance du 
Zollverein \ Aussi Frederic-Guillaume ne sc fit-il pas longtemps 
prier. Des le 6 avril, sans declaration de guerre, sans qu’il existat 
de dissentiment particulier entre les cours de Copenhague et de

, 1. GrAce au traitA de Frederiksborg conclu a cette epoque par le Danemark 
avec la Suede et garanti par la France et par l’Augleterre.

2. Ce prince, ne en 1786, avait succ6de a son cousin Frederic VI en 1839.
3. N6 le 6 octobre 1808, mort le 15 novembre 1863.
4. Il ne faut pas oublier qu’a cette epoque le Hanovre, les deux Mecklem- 

bourg, l’Oldenbourg, les villes hanseatiques, aussi bien que le Holstein, etaient 
encore en dehors du Zollverein; cette association n’avait pas de ports sur la 
mer du Nord, et sur la mer Baltique la Prusse n’en avait pas qui fut com
parable a celui de Kiel.

i2
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Berlin, les troupes prussiennes entrerent dans le Holstein. Un 
mois apres, elles occupaient tout le Sleswig et envahissaient meme 
le Jutland. Encourages par ces faciles succes, les petits gouverne- 
mernts de f Allemagne du Nord, comme le Hanovre, le Mecklem- 
bouirg, arrivaient eux aussi a la curee et grossissaient de leurs 
contingents l’armee prussienne. Il semblait que la convoitise alle- 
mande fut sur le point de reduire la monarchie danoise a quelques 
lies de la mer Baltique.

L’EBRANLEMBNT DE L’EUROPE

V

L’Autriche pendant ce temps subissait de nouvehes convulsions. 
Ficquelmont, eleve de Metternich, habitue a ruser comme son 
maitre, cherchait a donner le change a la Revolution et ne parve- 
nait qu’a l’exasperer. Au lieu d’une constitution librement debattue, 
il faisait promulguer par l’empereur (le 25 avril) une charte 
octroyee et publiait le 6 mai une loi electorate dont le parti 
democratique denoncait avec colere l’insuffisance. Vienne se sou- 
leva de nouveau le 15 mai. Pour la seconde fois Ferdinand Icr capi- 
tula devant l’emeule victorieuse. L’impopulaire ministre fut ren- 
voye et une assemblee constituante fut convoquee pour le mois 
de juillet. Mais des le lendemain le faible monarque prit la fuite 
avec ses nouveaux conseillers et alia chercher au fond du Tyrol-, a 
Innsbruck, la securite, Tindependance dontil ne jouissait plus dans 
sa capitale.

Le choix que le souverain fugitif fit dune province allemandc 
pour lui servir d’asile ne lui fut point diete par un vain caprice. 
Dans la situation critique oil il se trouvait, il lui importait au plus 
haut point de ne pas paraitre deserter le sol germanique. Sans 
doule il aurait pu se retirer a Pesth, oil les Hongrois l’appelaient 
a grands cris. Mais outre qu’il ne voulait pas se livrer a ccllc 
nation here, exigeanle, qui eut sans doute abuse de sa detresse, il 
savait que par la il deplairait a l’empereur de Russie, dont l’assis- 
tance pouvait etre bientot sa derniere ressource. Nicolas detestait 
les Magyars, d’abord parce qu’il voyait en eux des adversaires de 
la politique moscovite sur le Danube, ensuite parce qu’il sympathi-
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sait avec les Slaves du Sud *, leurs ennemis; cnfin parce que les 
patriotes polonais trouvaient en Hongrie la faveur la moins 
deguisee.

Ferdinand Icr eut pu sc refugier en Croatie, en Esclavonie. Mais 
la preference accordce a ces provinces qui, sous le ban Jella- 
chich1 2, venaient de s’insurger contre la couronne de Saint-Etienne 
et demandaient a former une nationality autonome, eut pousse a 
bout les Magyars, qu’il avait interet a mcnager. Restait la Bohemc, 
qui eut ete heureuse de le recevoir; mais comment, sans exaspercr 
les Allemands, se placer sous la protection des Tcheques, qui, 
reagissant a outrance contre le germanisme, voulaient, eux aussi, 
constituer un Etat, convoquaient pour le 31 mai a Prague nil 
congres oil devaient etre representees toutes les races slaves dc 
Fempirc et refusaient d’envoyer des deputes au parlement dc 
Francfort? Justcmcnt cette derniere assemblee se reunissait le 
18 mai et prenait pour president Henri de Gagern 3, Fun des 
chefs de ce parti national qui, des cette epoque, inclinait a offrir 
la direction politique de FAllemagne au roi de Prusse. Un de ses 
premiers actes allait etre d’instituer un gouvernement provisoire 
de l’Empire germanique. Si Ferdinand Pr ne se montrait bon 
Allemand, c’est-a-dire ne tournait le dos aux Slaves, son influence 
allait sans doute etre exclue de ce gouvernement. Puis pouvait- 
il compter sur le concours moral du Parlement pour combattre la 
revolution italienne?

En se retirant sur une terre allemande ce souverain prouva qu’il 
etait bien conseille. 11 ne tarda pas, du reste, a donner des gages 
plus serieux de son germanisme. On le vit, par exemple, desavouer

1. Les Croates, les Esclavons et d’autres groupes encore, dont les droits et 
lies aspirations nationales etaient mcconnus par la Hongrie, cjui pretendait 
les retenir sous sa domination.

2. Jellachich de Buzim (Joseph, baron de), ne en 1801, officier dans l’armcc 
-autrichienne depuis 1819, colonel en 1842, nomme ban de Croatie en 1848, 
gouverneur civil et militaire de la Croatie et de l’Esclavonie en 1849, mort a 
Agram en 1859.

3. Gagern (Henri-Guillaume-Auguste, baron de), ne a Baireuth le 20 aout 1779; 
plusieurs fois depute a la diete de Hesse-Darmsdadt (1832, 1834, 1835, 1847); 
premier ministre de ce grand-duche (5 mars 1848); president du parlement 
de Francfort (mai 1848); nomme president du ministere national par le vicaire 
de l’Empire (dec. 1848); demissionnaire le 8 mai 1849; membre du parlement 
d’Erfurt (1850); major dans l’armee sleswig-holsteinoise (1850-1852); ministre 
plenipotentiaire de Hesse-Darmstadt a Vienne de 1864 a 1872; mort a Darms
tadt le 22 mai 1880.



les agissements de Jellachich et meme destiluer a grand bruit le 
ban de Croatie. 11 fit bien plus encore : des troubles, qu’il eut pu 
prevenir, ayant eclate a Prague, cette ville fut bombardee, traitee 
en place conquise par les troupes autrichiennes et le congres slave 
fut disperse, on peut le dire, a coups de canon (12-14 juin).

Ferdinand Ier recueillit bientot les fruits de la conduite inhu- 
maine et peu sincere, mais habile, qu’on lui faisait tenir. Le parti 
des Habsbourg, encore fort puissant a Francfort, decida la majorite 
du Parlement a confier le vicariat de l’empire a un prince aulri- 
chiem. Un oncle de Ferdinand, l’archiduc Jean 4, personnagc fort 
populaire dans toute FAllemagne, fut investi de cette haute dignite 
(28 juin), dont il prit possession le 12 juillet, jour oil rancienne 
diete, qui, depuis plusieurs mois, n’existait plus guere que de nom, 
fut solennellement dissoule; et dans le ministere qu’il constitua, la 
principale place fut attribute a un Autrichien, le baron de Schmer- 
linga. En meme temps l’assemblee affirmait hautement que la cause 
soutenue par la corn* de Vienne en Italie etait celle de l’Allemagne 
et que le maintien de l’autorite des Habsbourg etait d’un interet 
capital pour le monde germanique.

L’EBRANLEMENT DE L’EUKOPE Id

VI

Le drapeau de Ferdinand Ier se relevait du reste visiblement k 
.cette epoque au dela des Alpes. De la tin d’avril au milieu de 
juin, Radetzki, malheureux dans ses tentatives pour refouler 
les Piemontais, ne s’etait maintenu lui-meme qu’a grand’peine 
dans ses positions. Il avait perdu la forte place de Peschiera. Son 1 2

1. Fils de l’empereur Leopold II, ne a Florence en 1782, ce prince, apres 
avoir command^ plusieurs fois en chef des armies autrichiennes (1800, 1805, 
1809), avait et6 disgracie a la suite de la campagne de 1809. Il vivait dans 
ia retraite depuis 1815, passait pour liberal et etait fort populaire en Alle- 
magoe. Apres son vicariat (d6c. 1849), il rentra dans la vie privee et mourut 
presque oublie a Graetz en 1859.

2. Schmerling (Antoine, chevalier de), n§ a Vienne en 1805; magistral avant 
1848; membre du parlement national; chef du ministere national de juillet a 
•decembre 1848; ministre plenipolentiaire d’Autriche a Francfort (d6c. 1848 — 
^ivril 1849); appel6 par Fran^ois-Joseph au ministere de la justice (1849), au 
ministere d’Etat (d6c. 1860), ou il reste jusqu’en 1866; membre de la Chambre 
des. seigneurs d’Autriche (1867); premier president de la cour supreme 
•depuis 1865.



seul espoir, sa seule chance de salut etait d'etre rejoint par uLe 
armec de renfort que Nugent, a travers la Venetie, lui amenait 
d’Autriche. Mais il y avait de grandes chances pour que le general 
fut arrete en route, surlout si les troupes* napolitaines avaient le 
temps de franchir le Po. Durant quelques semaines la cour d’Au
triche jugea ses interets si compromis en ltalie qu’elle parut dis
posed a faire la part du feu. Elle invoqua les bons offices de l’Ar.- 
gleterre, offrit d’abord de reunir les duches de Parme et de Modene 
au royaume Lombard-Venitien sous un vice-roi hereditaire qui 
serait un prince de la maison d’Este, puis d’abandonner sans con
dition la Lombardie et de constituer la Yenetie en province auto- 
nome. Mais le cabinet britannique, qui n’etait pas fache de voir 
se former dans rilalie du Nord, par l’extension du Piemont, un 
fitat de second ordre assez fort pour tenir en respect dune part 
l’Aulriche, de l’autre la France, declarait ses offres insuffisantes. En 
France oil l’Assemblee constituante venait de se reunir et de con- 
fier le pouvoir executif a une partie des membres du gouvernement 
provisoire (4-10 mai) *, on ne gardait pas rancune a Charles- 
Albert deses mefianceset de ses dedains; on affirm ait par un ordre 
du jour solennel (24 mai) les sympathies les plus vives pour la 
cause des nationality etsurtout pour celle del’ltalie; sans doute on 
n’etait pas dispose a faire pour un roi au dela des Alpes ce qu’on 
eut fait pour une republique. Mais on se croyait inleresse a ce 
que, meme sous sa forme monarchique, la revolution italienne n’eut 
pas le dessous. Une armee francaise se massait le long des Alpes 
et notre ministre des affaires etrangeres, Jules Bastide2, unissait ses 
efforts a ceux de Palmerston pour amener l’Aulriche a resigner 
ses droits sur le royaume Lombard-Venitien. Encourage par ce 
double appui, Charles-Albert repoussait done les offres de Fer
dinand ler et voulait que son adversaire evacuat enticrement la 
peninsule. La nation italienne ne lui aurait du reste pas pardonne 1 2

1. Les cinq membres composant la Commission executive furent Arago, 
Garnier-Pages, Marie, Lamartine et Ledru-Rollin.

2. Bastide (Jules), ne a Paris en 1800; connu pour sa participation a la pro- 
pagande democratique pendant le regne de Louis-Philippe; redacteur du 
National, puis de la Revue nationale; secretaire general du ministere des 
affaires etrangeres (fevrier 1848), dont il re^ut le portefeuille au mois de mai 
suivant. 11 dut se retirer avec Gavaignac en decembre. Il faisait partie de 
l’Assemblee constituante, oil il vota d’ordinaire avec le petit groupe de repu- 
blicains catholiques dont Bucbez etait l’inspirateur.

16 LA REVOLUTION
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sur ce point la moindre transaction. Milan et la Lombardie se don- 
naient a lui le 4 juin. Parme, Modene, Venise allaient sous peu 
voter egalement leur annexion au Piemont. Mais la fortune pros- 
pere semblait l’endormir. Au lieu de pousser vigoureusement ses 
^vantages, il laissait languir les operations militaires. C’est alors 
que, par suite d’evenements auxquels il etait fort loin de s’attendre, 
la victoire passa de nouveau sous l’etendard de l’Autriche.

Le pape, des la fin d’avril, avait desavoue solennellement l’initia- 
tive prise par son general Durando. Oblige peu apres de subir le 
ministere Mamiani \ qui le poussait a declarer la guerre a 1’Autriche, 
il se refusait obstinement a cette mesure. Quant au roi de Naples, 
une insurrection, provoquee dans sa capitale par sa mauvaise foi, 
lui donnait, le 15 mai, l’occasion depuis longtemps attendue par lui 
d’operer une vigoureuse reaction. Il dissolvait aussitot son parle
ment, rappelait sa flotte de Venise et donnait a Pepe, deja parvenu 
a Bologne, l’ordre de ramener ses troupes dans 1’Italie meridio- 
nale. Ce general desobeit, il est vrai; mais la plus grande partie 
de ses soldats l’abandonnerent. Il ne put en conduire a Venise (vers 
le milieu de juin) que deux ou trois mille. Ce contretemps devait 
etre fatal a Charles-Albert. En effet, Durando, attaque a Vicence 
par Radetzki et par Nugent, ne put empecher la jonction des deux 
armees autrichiennes. Des lors le roi de Sardaigne devait fatale- 
ment etre vaincu. Enfle par ses succes anterieurs, enorgueilli par 
I’offre que lui faisaient alors les Siciliens, qui demandaient pour 
roi son second fils, peut-etre aussi comptait-il sur le secours de la 
France. Mais cet Etat, dont la capitale etait alors livree a l’anar- 
rhie (c’etait le moment des journees de juin), etait pour plusieurs 
semaines au moins reduit a fimpuissance. C’est ce que Radetzki 4
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4. Mamiani (Terenzio della Rovere, comte de), n6 le 18 septembre 1799 a 
Pesaro (Etats de l’Eglise); compromis dans Pinsurrection des Romagnes (1831), 
il se refugia en France, se fit honorablement connaitre comme poete etphilo- 
sophe, put rentrer a Rome apres TavSnement de Pie IX, qui l’appela au ministere 
.(4 mai 1846), demissionna an mois d’aout suivant, re^ut de nouveau le porte- 
feuille des affaires etrangeres apres le meurtre de Rossi (novembre), s’opposa 
vainement a l’etablissement de la republique apres la fuite du pape et se 
-retira des affaires (decembre). Il alia s’etablir en 1849 a Genes, oil il fonda 
l’Academie philosophique, devint en 1855 professeur a l’universite de Turin, 
■entra au parlement sarde, fut nomme en 1860 ministre de Instruction pu- 
Dlique, 1’annee suivante ministre plenipotentiaire d’ltalie en Grece, puis en 
Suisse (1863), oil il resta jusqu’en 1865; senateur et conseiller d’Etat; il est 
«nort a Rome le 21 mai 1885.

Debidour. II. — 2
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comprit fort bien; aussi, apres avoir ramene rapidement a l’obeis 
sance la plus grande partie de la Yenetie, se porta-t-il resolument, 
vers le milieu de juillet, avec la plus grande partie de ses forces, 
sur le centre de la ligne beaucoup trop etendue qu’oCcupait la petite 
armee piemontaise. Cette fois ses efforts eurent un plein succes. 
Le 25 juillet, Charles-Albert, battu a Custozza, reprenait en 
deroule le chemin de Milan; le 6 aout, il lui fallait evacuer cette 
ville; et trois jours apres il dut s’estimer heureux d’obtenir, par 
l’entremise de la France et de l’Angleterre, dont TAutriche n’osa 
decliner la mediation, un armistice qui lui permit de ramener ses 
derniers soldats en deca du Tessin. A ce moment Ferdinand lcr 
n’avait plus guere areconquerir que Venise pour se retrouver dans 
la position qu’il occupait en Italie au commencement de 1848.

18

VII

Fiere de ces succes aussi eclatants qu’inesperes, la cour d’Au
triche crut pouvoir se retourner contre la Hongrie, dont les exi
gences depuis quelque temps etaient devenues excessives. Rccem-' 
men! (19 juin), cet fitat venait de s’annexer la Transylvanie, dont 
la population, en majorite roumaine, repugnait a subir le joug des 
Magyars. Les Hongrois deniaient aux Slaves du Sud, qu’ils regar- 
daient comme leurs sujels, tout droit a l’autonomie. Ils avaient 
contraint l’empereur de destituer le ban Jellachich. Leur parlc- 
ment constituant, reuni le 5 juillet, encourageait leurs pretentions 
les plus exorbitantes et faisait table rase de toutes les institu
tions du passe. Tant qu’elle avait ete obligee de faire face aux 
Italiens, la cour d’Autriche les avait menages avec le plus grand 
soin. Mais elle n’en avait pas moins pris, des cette epoque, indircc- 
tement, des mesures pour contenir au besoin cette nationalite 
menacante. C’est ainsi que, des mouvements revolutionnaires ayant 
eclate, vers la fin de juin, en Moldavie et en Valachie (sans doute 
avec l’assentiment de la Turquie et de l’Angleterre, heureuses que 
les circonstances leur permissent d’ecarter du Danube l’influence 
moscovite), l’Autriche avait consenli sans difflculte a ce qu’uno* 
armee russe allat occuper ces principautes (juillet-aout). Le czar, 
qui avait deux cent mille homines en Pologne et qui n’avait presque*
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plus rien a craindre du cote de Varsovie, avait profite de la detrcsse 
de FAutriche qui non seulement n’elait pas en etat de s’opposer 
a ses progres sur le Danube, mais pour le moment etait bien aise 
que l’armee de Nicolas s etendit menacante le long des frontieres 
hongroises.

Apres la balaille de Custozza et l’armistice du 9 aout, la cour de 
Vienne resolut de ramener au plus tot, et sans l’aide d’aucune puis
sance, les Magyars a leur docilile d’autrefois. Les negociations com- 
meneees au sujet de l’ltalie sous les auspices de la France et de 
l’Angleterre pouvaient etre aisement trainees en longueur. Pour 
le moment les ministres autrichiens avaient a coeur d’en finir vile 
avec les Hongrois. C’est alors que l’empereur, qui feignait prece- 
demment de reprouver 1’attitude des Slaves du Sud, mais qui, en 
realite, n’avait jamais cesse de les encourager dans leur insurrec
tion, commenca a lever le masque. Peu a peu, dans le courant 
d aout, il devint evident pour les Magyars que Ferdinand Ier et ses 
conseillers n’avaient jamais cesse de les tromper. Le doute ne fut 
plus permis a personne quand ce souverain crut pouvoir rendre 
officiellement a Jellachich son titre de ban de Croatie (3 sep- 
tembre). VIII

L’EBRANLEMENT DE L’EUROPE

VIII

L'alliance manifeste de la cour de Vienne avec la Russie, que 
1’Allemagne regardait alors comme sa pire ennemie *, et avec les 
Slaves du Sud, n’eut pas seulement pour effet d’exasperer les 
Hongrois. Elle devait aussi forcement lui aliener le monde germa- 
nique. Le Parlement de Francfort avait du reste a cette epoque un 
autre motif pour la suspecter et se declarer contre elle. Car l’Au-

1. Pour justifier 1’attitude menagante que prenaient ses troupes sur la 
frontiere germanique, Nicolas venait de faire lancer par Nesselrode (le 6 juillet) 
une cireulaire dans laquelle il se plaignait am^rement des soupgons injusles 
ct des menaces dont la Russie 6tait, disait-il, l’objet de la part de l’AHemagne 
depuis la derniere revolution. « La guerre contre la Russie, lit-on dans cette 
piece, a 6te proclamee comme une des n6cessit6s del’epoque. » 11 incriminait 
les intentions du Parlement de Francfort a l’6gard des provinces baltiques, 
de la Pologne, du Danemark; il le rappelait au respect des trails de 1815 et 
r£prouvait l’idee de cette unite materielle telle que la r4vait une democratic 
avide de nivellement et d’agrandissement et qui mettrait tot ou tard infailli- 
blement VAllemagne en etat de guerre avec ses voisins.



triche ne pouvait echapper au soupgon de complicite avec les puis
sances qui, a ce moment memo, refrenaient en Danemark l’ambition 
de la nation allemande.

La cour de Copenhague, injustement altaquee et incapable, 
malgre la vigueur de ses troupes, d’une longue resistance, avait 
fait appel a tous les Etats interesses au maintien et a l’integrite 
d’une monarchie qui semblait avoir pour principale mission dc 
defendre l’6quilibre maritime dans le nord de l’Europe. La Suede 
et l’Angleterre avaient, des le mois de mai, par leurs prcssantes 
instances, oblige la Prusse a evacuer le Jutland. Puis, d’accord avec 
la Russie, elles lui avaient, le 2 juillet, diete un armistice. Mais la 
cour de Berlin avait fait rejeter cet arrangement par le parlement 
de Francfort. En aout, la France, qui, grace a Cavaignac, avait 
recouvre la liberte de ses mouvements, intervint a son tour. Ses 
efforts, joints a ceux des gouvernements que nous venons de nommer 
et secretement corrobores par l’Autriche 1 2, aboutirent a un second 
armistice qui fut conclu a Malmoe le 26 aout, pour une duree de 
sept mois, et qui etait manifestement favorable au Danemark. La 
Prusse le subit, parce qu’elle n’etait pas la plus forte. Le Parlement 
de Francfort le rejeta d’abord avec fureur (5 septembre), puis, 
reconnaissant l’impossibilite de s’y soustraire, consentit a le ratificr 
(16 septembre). Son dernier vote amena (18 septembre) dans les 
rues de Francfort une violente insurrection. L’assemblee eperdue 
appela a son secours les troupes prussiennes, qui fort energique- 
ment relablirent l’ordre danslaville. Les mecontents se repandirenl 
alors le long du Rhin et y fomenterent, comme en avril, une agi
tation republicaine que le Parlement reprouva. C’est a Frederic- 
Guillaume IV que les constituants demanderent de combattre la.

1. Cavaignac (Louis-Eug&ne), ne k Paris le 15 octobre 1802. Fils dn conven- 
tionnel de ce nom et fr6re de Godefroy Cavaignac, qui fut sous Louis-Philippe 
un des chefs les plus populaires du parti republicain, il avait conquis dans 
les guerres d’Afrique le grade de general de division; gouverneur general de 
l’Algerie aprfcs la revolution de Fevrier, membre de l’Assemblee constituante 
(avril 1848), ministre de la guerre (mai), il fut mis a la tete du gouvernement 
en remplacement de la Commission executive (24 juin), triompha de l’insur- 
rection socialiste de Paris et exerga le pouvoir jusqu’au 20 decembre, jour ou 
il le remit a Louis Bonaparte, dont il avait ete le competiteur malheureux a 
la presidence de la Republique. Il fit partie de l’Assemblee legislative (1849-1851), 
fut arrete au 2 decembre et mourut pres du Mans le 28 octobre 1857.

2. Metternich, qui etait alors aLondres ct que la cour de Vienne ne cessait 
de consulter, ne fut sans doute pas etranger a cette intrigue.
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demagogie dans l’Allemagne occidental, mission qu’il remplit avec 
aulant de plaisir que de succes. Aussi le roi de Prusse, que les 
Allemands plaignaient, sans le blamer, d’avoir subi la loi de l’Eu- 
rope en Danemark et dont les troupes faisaient maintenant face a 
la France, etait-il designe chaque jour plus ouvertement par l’opi- 
nion publique comme le futur chef de l’empire germanique.

- L’EBRANLEMENT RE L’EUROPE 2i

IX

Par contre, le gouvernement autrichien etait en butte a la repro
bation des Allemands. aussi bien qu’a l’animadversion des Hon
grois. De nouvelles epreuves, plus terribles que les precedentes, 
s’annoncaient pour lui dans le courant de septembre. Le parlement 
de Vienne, oil, grace a ses menees electorates, Telement slave 
dominait, exasperait par ses tendances l’assemblee de Francfort 
d’une part et de l’autre le ministere de Pesth. Bientot les Magyars 
menaces par Jellachich, qui venait de franchir la Drave, et ne pou- 
vant obtenir de l’empereur qu’il voulut bien l’arreter, se prepare- 
rent a se faire eux-memes justice et prirent les allures d’un peuple 
insurge. Le comte Lamberg, envoye par Ferdinand a Pesth comme 
commissaire extraordinaire, fut massacre dans cette ville par une 
populace furieuse (27 septembre). Aussitot le souverain prononca 
la dissolution des chambres magyares (29 septembre) et quatre 
jours apres achcva de reveler ses intentions en appelant Jellachich 
au commandement superieur de la Hongrie. Cette derniere provo
cation combla la mesure. Le 6 octobre, Vienne se souleva pour 
la troisieme fois. Le lendemain, le faible empereur prenait de nou
veau lafuite et se retirait a Kremsier, ou il ordonnait au parlement 
autrichien de venir le rejoindre. Une partie seulement de cette 
assemblee lui obeit; les deputes slaves allerent a Kremsier, sauf 
pourtant les Polonais, qui demeurerent dans la capitale avec les 
Allemands et y constituerent une sorte de gouvernement revolu- 
tionnaire. L’assemblce de Francfort, sans approuver expressement 
ce qui venait de se passer, temoigna cependant qu’elle avait vu sans 
trop de deplaisir cette nouvelle explosion populaire et fit partir pour 
Vienne, a titre de conciliateurs, trois de ses membres, qui ne tar- 
derent pas a se declarer partisans de l’iasurrection. Si les Hon-



grois, qui organisaient alors leurs forces sous leur grand oratcur 
Kossuth \ eussent ete prets a marcher, l’empereur n’eut evidemment 
pas pu reprendre sa capitate; la cour d’Autriche eut ele irremedia- 
blement perdue. Mais le gouvernement de Pesth ne put mettre son 
armee en marche que vers la fin d’octobre. It ne sauva done pas 
Vienne qui fut, comme Prague, bombardee et domptee par le prince 
Windischgraelz 2 (31 octobre). Mais la reoccupation de cette villc 
n’eiait point pour les troupes imperiales un succes decisif. La Hon- 
grie tout entiere etait debout, intacte et formidable, soutenue par 
un grand nombre de volontaires polonais, que commandaient dcs 
capitaines tels que Dembinski3 et Bern. D’autre part, le Parlemcnt 
de Francfort ne cachait plus son hostility a la cour d’Autriche. 11 
ne pretendait maintenant rien moins que l’exclure — indirecte- 
ment — de l’empire d’Allemagne, dont il discutait alors la con
stitution. C’est en effet a cette epoque (octobre-novembre) qu’il 
adoptait les paragraphes suivants du pacte fondamental :
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1. Kossuth (Louis), ne a Monok (Hongrie), le 27 avril 1806; avocat a Pesth 
(1831), ou il acquit une grancle popularity par 1’ardeur avec laquelle il soutint 
la cause nationale dans la Gazette de la diete et, a partir de 1841, dans le 
Journal de Pesth; membre de la diete hongroise de 1847; ministre des finances 
dans le cabinet Balthyany (17 mars 1848); president du comity de defense 
nationale et investi d’une veritable dictature (septembre 1848); reduit h 
prendre la fuite apres la capitulation de Vilagos (aout 1849), et interne en 
Turquie jusqu’au mois d’aout 1851, 6poque a laquelle il put se rend re en 
Angleterre et, de la, aux Etats-Unis. Il revint, en juin 1852, s’etablir a Londres, 
ou il forma, avec Mazzini et Ledru-Rollin, un comite international de propa- 
gande revolutionnaire. Pendant les guerres de 1859 et de 1866, il serendit en 
Italic, esp6rant pouvoir profiter des embarras de I’Autriche pour soulever la 
Hongrie. En 1875, il se lixa definitivement a Turin. Elu plusieurs fois, depuis 
1866, membre de la diete magyare, il refusa de sieger. En novembre 1879, il 
perdit ses droits de citoyen hongrois, par suite d’une loi contre laquelle tout 
recemment encore de vives attaques ont etc dirigees au parlement de Pesth.

2. Windischgraelz (Alfred-Candide-Fcrdinand, prince de), ne a Bruxelles 
en 1787; feld-marechal-lieutenant depuis 1833; feld-marechal en octobre 1848; 
envoye peu apres a la t^te de farm6e imperiale en Hongrie, d’oii il fut rap- 
pele le 12 avril 1849; charge d’une mission a Berlin en 1859; membre de la 
Chambre des Seigneurs d’Autriche (fevrier 1861).

3. Dembinski (Henri), n6 dans le palatinat de Cracovie le 16 janvier 1791, 
avait pris une grande part a la guerre de Pologne, en 1831; il avait ensuite 
passe deux ans au service de Meh6met-Ali (1833-1835). Apres un long sejour 
en France, il alia oflrir son epee a la Hongrie (1848); puis, quand la cause qu’il 
soutenait eut suceombe, il gagna la Turquie et, en 1850, retourna se fixer & 
Paris, ou il mourut le 13 juin 1864. — Bern (Joseph), n6 a Tarnow (Gallicie) 
en 1795, professeur a l’Ecole d’artillerie de Varsovie en 1819, s’etait egale- 
ment distingue dans la guerre de l’ind^pendance polonaise en 1831. Apres 
la defaite des Hongrois, il se retira, lui aussi, en Turquie, embrassa l’isla- 
misme, obtint la dignite de pacha et mourut cn 1850.
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a Aucune partie de TEmpire ne pourra 6tre reunie en un seul 
fitat avec des pays non allemands.

« Si un pays allemand a le meme souverain qu’un pays non 
allemand, les rapports entre les deux pays ne pourront etre regies 
que d’apres les principes de Turnon personnels. »

Ces prescriptions visaient, on le comprend, particulierement 
TAutriche, qui avait la pretention d’entrer dans Tempire avec 
Tensemble de ses possessions. L’unite et la centralisation que 
revait la cour de Vienne lui devenaient done impossibles, a moins 
qu’elle ne consentit a s'exclure elle-meme du monde germanique. 
Elle manifesta la plus violent^ colerecontre le Parlement de Franc- 
fort. Un des commissaires 1 envoyes a Vienne par cette assemblee 
pendant Tinsurrection*y fut execute sans jugement (novembre). 
La cause des Habsbourg ne devait, on le pense bien, rien gagner a 
cet acte de represailles aussu brutal qu’irregulier.

l’ebranlement de l’europe

X

L’horizon, du reste, s’assombrissait de toutes parts autour d’eux* 
En Italie, la Revolution, intimidee un moment apres Custozza, rele- 
vait la tete et e’etait naturellement TAutriche qu’elle menacait le 
plus. Sans doute les Imperiaux avaient, en aout, reoccupe, non 
seulement la Lombardie, mais les duches de Parme et de Modene. 
Il est vrai qu’ayant voulu penetrer sur le territoire pontifical, ils 
avaient ete rudement chasses de Bologne par la population de 
eette ville. Sans doute le pape, presse par Mamianide leur declarer 
la guerre, avait renvoye ce ministre. Mais ses sujets n’avaient pas 
renonce a lui forcer la main. A Rome on commencait a parler, des 
la lift d’aout, de la necessite de convoquer dans cette ville une 
assemblee constituante qui representerait TItalie entiere et qui 
ferait pour ce pays ce que le Parlement de Francfort faisait pour 
TAllemagne. Sans doute le roi de Naples avait pour la seconde 
fois dissous son parlement (5 septembre), entrepris de soumettre 
la Sicile par les armes et fait bombarder Messine par Filangieri2.

1. Robert Blum.
2. Filangieri- (Charles), prince de Satriano, fils du celfcbre auteur de la 

Scie?ice de la legislation, ne a Naples en 1783 servit avec distinction dans
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Mais TAngletcrrc ct la France Favaient arrele dans ses succes, ct? 
lui imposant leur mediation, lui avaient fait conclure un armistice 
avec le gouvernement revolutionnaire de Palerme (16 septcmbre). 
Dans le meme temps, ces deux puissances negociaient activement 
avec TAutriche en faveur du Piemont, persistaientademanderpour 
ce pays un agrandissement et encourageaient ainsi Gharles-Albert, 
que le parti avance poussait de toutes ses forces a recommencer 
la guerre. L’effervescence qui regnait dans toute la peninsule 
prit un caractere tout a fait menacant pour TAutriche en octo
bre, quand on apprit la derniere revolution de Vienne. Les troupes 
imperiales etant en tres grande partie retenues sur le Danube, on 
cria.de toutes parts que c’etait le moment d’agir; la revanche de 
Custozza parut prochaine. Les Venitiens, gouvernes par Martin ct 
Pepe, prirent Toffensive et remporterent en quelques semaincs, du 
cote du Frioul, de brillants avantages (octobre-novembre). A Turinr 
les refugies lombards, qui avaient leur assemblee deliberante 
comme s’ils eussent ete a Milan, ravivercnt Tambition du roi en 
lui faisant esperer le soulevement de leur pays. En Toscane, le 
parti de la constituante italienne, qui s’agilait bruvamment a Flo
rence et surtout a Livourne, arriva au pouvoir avec le ministers 
Montanelli1 (26 octobre). Mais c’est surtout a Rome que la Revo
lution triompha. Ce fut, il est vrai, par un crime a jamais regret
table et qui ne compromit pas peu la cause italienne. Pie IX 
avait pour principal ministre, depuis le 14 seplembre, le comte 
Rossi, ancien ambassadeur de Louis-Philippe, qui avait cesse de
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l’armee francaise sons Napoleon et clans l’armee napolitaine sous Murat, joua 
un role equivoque pendant la revolution de 1820-1821, ce qui lui valut d'etre 
disgracic par Ferdinand ler, rentra en faveur (1831), sous Ferdinand II, qui, 
grace a lui, triompha de la Sicile en 1849, devint vice-roi de cette lie, fut 
appele par Francois II au poste de premier ministre en mai 1859, demis- 
sionna quelques mois apres, et mourut a Portico en 1867. *

1. Montanelli (Joseph), ne a Fuccecchio (Toscane) en 1812; deja trfcs influent 
en 1847, grcice a son journal Vltalie, il alia combattre les Autrichiens en 1848; 
b!esse a Curtatone, il enlra quelques mois plus tard au parlement de Florence,, 
devint president du conseil des ministres, puis triumvir de la Toscane, 
avec Guerrazzi et Mazzoni (fevrier 1849); peu apres, il fut envoye comme- 
ministre plenipotentiaire en France. Proscrit apres la restauration du 
grand-due, il passa dix ans en France, ou il ecrivit ses interessants Memoires, 
alia servir comme volontaire dans les Chasseurs des Apennins pendant la 
campagne de 1859, mais compromit sa popularile en combattant la cause de 
Punite italienne, a laquelle il ne se railia que peu avant sa mort, arrive©; 
en 1862. .
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scrvir la France depuis le 24 fevrier. Get homme d’Etat, trop 
liberal aux yeux de la camarilla du Quirinal, etait au contraire 
regarde comme un agent de reaction par le parti populaire. Le 
souvenir du concours qu’il avait prete a la politique de Guizot lui 
faisait grand tort dans Topinion publique. Du reste, Rossi repous- 
sait T’idee de la constituante, pretendait ne former la federation 
ilalicnne que par l’accord des princes, clelournait le pape de 
declarer la guerre a l’Autriche et scmblait remetlre a un avenir 
encore eloigne Fentier affranchissemcnt de la peninsule. Aussi 
elait-il profondement impopulaire a Rome. Ses hauteurs et son 
insouciance du danger lui couterent la vie. Le 15 novembre, au 
moment oil il allait exposer ses vues politiques devant la 
chambre des deputes, il fut poignarde par un bras inconnu. 
Personne ne prit la peine de rechercher son assassin. Ce meurtre 
fut celebre comme un triomphe patriotique par un peuple fana- 
tise, qui, le lendemain, se porta tumultueusement au Quirinal et 
somma le pape d’adopter le programme de la Revolution. Pie IX 
ceda a demi devant Temeute. S’il ne se prononca pas sur la ques
tion de la constituante et de la declaration de guerre, il donna du 
moins satisfaction a l’opinion dominante en formant un ministers 
oil, a cote de Mamiani, prirent place les principaux chefs du parti 
democratique *. Mais il n’eut plus des lors d autre pensee que cells 
de fuir une capitale oil il ne se jugeait plus libre et oil son autorits 
etait presque reduite a neant. Oil irait-il?Legouvernementfrancais 
Iremblant qu’il ne se mit sous la protection de TAutriche, sc hata 
de lui offrir un asile et reunit meme quelques troupes qui sem- 
blaicnt avoir mission (Taller le chercher 1 2. Mais le pape ne vou- 
lait ni quitter TItalic ni se mettre a la discretion d’une Republique. 
Comme il ne pouvait d’autre part, sans paraitre trahir la cause ita
lienne, se retirer sur un territoire dependant de la cour de Vienne, 
e’est au roi de Naples, dont les sentiments conservateurs etaient si 
manifestes, qu’il resolut de demander asile. Dans la nuit du 24 au

1. Galetti, Sterbini, Campello, etc.
2. Cavaignac avait aussi une raison personnelle pour agir ainsi. Il etait & 

ce moment candidat a la presidence de la Republique. Le jour de l’eleetion 
approchait (elle eut lieu le 10 decembre). Il dcsirait naturellement ne pas 
s’aliener le parti de l’Eglise, qui disposait en France de plusieurs millions 
de suiTrages, et qui n’en soutint pas moins son concurrent sur lequel il. 
comptait davantage.



25 novembre, il parvint a sorlir de Rome sous un deguisement et 
arriva bientot a Gaele, oil Ferdinand II le recut avec de grands 
honncurs. Il etait sauf; mais il laissait derriere lui la Revolution 
sans contrepoids. La peninsule parut des lors menacee d’un pro
chain bouleversement.
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XI

On voit par ce qui precede que, malgre la reprise de Vienne, la 
cause de TAutriche, c’est-a-dire de la contre-revolution, etait a ce 
moment au plus bas. Mais elle se releva, justfr a partir de cette 
epoque, grace au concours d’un homme d’fitat, energique et heu- 
reux, que Ferdinand Ier eut la bonne inspiration d’appeler au pou- 
voir. Le prince de Schwarzenberg, nomme premier ministre le 
21 novembre 4, etait un diplomate jeune encore, aussi refractaire 
que Metternich, son maitre, au progres democratique et a Tesprit 
revolutionnaire, mais plus hardi et moins habitue a biaiser. Hau- 
tain, fier et cassant, il se souvenait qu’il avait ete militaire 2 et eut 
volontiers mene TEurope, s’il l’eut pu, a coups de cravache. Ses 
premiers actes denoterent tout ce qu’il y avait en lui d’audace et 
de vigueur. Des le 27 novembre, il lancait a la tcte du Parlement 
de Francfort une note tres ferme d’oii il ressortait en substance : 
1° que son but etait d’unifier Tempire d’Autriche, ce qui etait en 
complete opposition avec les paragr^phes de la constitution que 
nous avons cites plus haut; 2° qu’il ne reconnaissait la constitution 
future de Tempire d’Allemagne que sous reserve du droit qu’avait 
son maitre de (’examiner et d’en exiger au besoin l’amendement. 
« Quant aux rapports etablis entre TAutriche et TAllemagne nou- 
vclle, disait-il, on ne pourra s’en occuper que lorsqu’elles auront 
accompli toutes les deux leur travail de rajeunissement et qu’ellcs 
sc seront donne de solides institutions. Jusque-la TAutriche conti- 
nuera a remplir fidelement ses devoirs. Dans toutes les relations

1. Schwarzenberg (Felix-Louis-Jean-Fred6ric, prince de), ne a Kramau 
{BohAme) en 1800;d’abord officier, puis attache d’ambassade a Saint-Peters- 
bourg (1824), a Londres (1826), plus tard a Paris, a Berlin; ministre plenipo- 
tentiaire a Turin, a Parme, puis a Naples de 1846 a 1848. Il avait ete nomme 
major general dans l’armee autrichienne en 1842.

2. Tout rccemment encore il avait exerce an commandement important en 
Italie et s’etait distingue aux batailles de Gurtatone et de Custozza.
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exterieures nous saurons defendre la dignite et les interets de I’em- 
pire autrichien, et nous ne permettrons a aucune influence egaree 
de ttroubler le libre travail de noire developpement exterieur. » 

Fort peu de jours apres (2 decembre), Schwarzenberg, jugeant 
sans doute que l’avenement d’un nouvel empereur, jeune, sans 
passe politique, sans engagements, lui procurerait la liberte d’ac- 
tion dont il jugeait avoir besoin, determinait l’implacable et pusil- 
lanirne Ferdinand Icr a une abdication que lui conseillaient aussi sa 
famille et certains souverains etrangers \ Un prince de dix-huit ans, 
l’archiduc Francois-Joseph 1 2, fut appele au trone. Presque aussitot, 
le premier ministre resolut de prendre l’offensive avec toutes les 
forces dont il pouvait disposer contre les Hongrois. Les discussions 
du Parlement de Francfort, qui se prolongeaient outre mesure, lui 
laissaient quelque repit. Il trainait d’autre part en longueur les 
negotiations relatives a l’ltalie, semblait vouloir se preter a la reu- 
nioni dun congres que les puissances mediatrices parlaient de con- 
voquer a Bruxelles, mais en retardait de son mieux l’ouverture 
par des conditions prealables qui ne pouvaient guere etre admises. 
Il savait bien que pour le moment il n’avait rien a craindre de l’ar- 
mee francaise massee le long des Alpes. En effet, la France, qui 
venait dese donner (le h novembre) une constitution democratique, 
baseo sur le principe du suffrage universel, etait alors absorbec 
par relection presidentielle fixee au 10 decembre. Louis-Napoleon 
Bonaparte, qui l’emporta sur son concurrent Gavaignac, dut en 
grande partie son election a l’appui de l’Eglise et des partis monar- 
chiqiues. Il n’etait pas a supposer qu’il fut, pour le moment du 
moins, porte a soutenir la Revolution en Italie. Schwarzenberg 
pouvait done sans inquietude se tourner vers la Hongrie. Aussi ne 
s’en Ifit-il pas faute. Des le 10 decembre, Windischgraetz d’une part, 
Jellachich de l’autre se portaient vers Pesth. Moins d’un mois

1. Motamment l’empereur de Russie.
2. Neveu de Ferdinand Ier, ce prince etait fils de l’archiduc Frangois- 

Charles (1802-1878), qui avait renonce au trone, et de la princesse Sophie de 
Baviere, femme energique et ambitieuse, qui eut jusqu’a sa mort (en 1872) 
une girande influence sur lui. Ne a Schoenbrunn le 18 aout 1830, il a epouse, 
le 24 atvril 1854, Elisabeth de Baviere, dont il a eu plusieurs filles et un seul 
fils, l’archiduc Rodolphe (ne le 21 aofit 1858). Depuis le suicide romanesque 
de ce dernier (30 janvier 1889), qui n’a pas laiss6 d’enfants males, Theritier 
presonnptif de la couronne est Tarchiduc Frangois (ne en 1863), neveu de 
Frangois-Joseph.
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apres, cette capitale etait reoccupee par les troupes autrichiennes 
(5 janvier 1849). Kossuth et ses collegues du gouvernement se 
retiraient m Debreczin. La cause hongroise parut a ce moment 
perdue.

Mais Schwarzenberg dut alors s’arreter au milieu de ses succes. 
Pendant plus de six semaines les operations militaires contre les 
Magyars furent presque interrompues. La cour d’Autriche dut 
quelque peu detourner son attention de la Hongrie pour la porter 
pfincipalement vers l’Allemagne et vers Pltalie, d’oii de nouveaux 
orages semblaient sur le point de fondre sur elle.

LA REVOLUTION '

XII

A Francfort la note du 27 novembre avait aggrave les disposi
tions, deja peu bienveillantes, dps constituants a l’egarddes Habs- 
bourg. De jour en jour l’assemblee qui devait donner un cmpereur 
a l’AUemagne penchait plus visiblement vers le roi de Prusse. Ce 
n’cst pas que Frederic-Guillaume lui inspirat une svmpathie et 
une confiance sans melange. Ce souverain, dont l’esprit confus, 
brouillon se confondait sans cesse en projets, en reveries conlra- 
dictoires, avait pu a certains moments se croire liberal. Au fond, 
il etait demeure sectateur du droit divin. Depuis plusieurs mois il 
avait fait revenir d’Angleterre le prince Guillaume, son frere et son 
heritier presomptif, qui ne pactisait pas avec la Revolution. 11 
s’etait laisse ressaisir par cette coterie monarchique et feodale que 
1’histoirc designe sous le nom de parti des Eobeveaux ou de la 
Croix Qt oil, a cote des Gerlach et des Stahl, M. de Bismarck1, le

1. Bismarck-Schoenhausen (Otto-Edouard-Leopold, aujourd’hui prince de),. 
ne a Schoenhausen (province de Magdebourg) le lcr avril 1815. Apres avoir 
passe par Funiversite de Goettingue, ou il fut, parait-il, un etudiant indis
cipline, tapageur et peu laborieux, il servit quelque temps dans l’armee, 
entra dans Fadministration, puis s’occupa d’agriculture et lit ses debuts 
dans le monde politique comme depute a la premiere diete generate de 
Prusse, en 1847. On verra plus loin par le detail la suite de sa vie. — Le 
parti des Junker ou hobereaux, appele aussi parti de la Croix parce que son 
organe le plus accredits dans la presse etait la Gazette de la Croix, avait. 
pour chefs le jurisconsulte et economiste Stahl (Frcderic-Jules), ne en 1802, 
professeur a Funiversite de Berlin depuis 1840, mort en 1861; et le magistrate 
de Gerlach (Ernest-Louis), ne ct Berlin cn 1795, president de cour a Magde
bourg en 1846, qui fut membre du Parlement d’Erfurt en 1850, puis membre. 
de la haute chambre de Prusse, conseiller inlimc et aulique de justice supe- 
rieure (1865), et mourut en 1871. .
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futur chancelier, se faisait deja rcmarquer par I’aprcte de ses dia
tribes contre la politique de la democratic. Cette faction detournait 
le roi d’accepter du peuple allemand une couronnc que, disait-elle, 
il n’avait pas le droit de lui donner. Elle soutenait la cause do 
TAutriche, parce que c’ctait celle de la reaction. Sous celle 
inRuence, le roi avait reprime avec quelque brutalite Tagitation 
populaire dont Berlin etait alors le theatre. Il avait mis sa capitalc 
en etat de siege, il avait transfere la chambre des deputes a Brap- 
debourg, puis il Tavait dissoute (novembre, commencement de 
decembre). Il avait maintenant un ministere retrograde*. Il 
declarait a ses intimes’qu’il ne voulait etre empereur que par le 
libre choix des souverains allemands et repoussait a Tavance toute 
compromission avec « la plus niaise, la plus sotte, la plus stu- 
pide.... des revolutions de ce siecle >>.

Il est vrai que ce n’etait point publiquement qu’il s’exprimait en 
de pareils termes. Au fond, il tenait passionnement a la couronne 
imperiale, et Gagern, qui etait venu en novembre sonder ses dis
positions, etait reparti convaincu que, si elle lui etait decernee par 
le Parlement, il I’accepterait, sauf a forcer la main aux autres 
princes allemands, dont aucun ne serait en etat de lui faire opposi
tion si TAutriche etait exclue de TEmpire. Plusieurs de ses con- 
seillers ou pour mieux dire de ses amis les plus chers, tels que le 
general de Badowitz et le chevalier de Bunsen, le detournaient de 
toutes leurs forces de ceder au parti de la Croix et n’etaient pas 
sans influence sur lui. A ce moment memo (5 decembre), ils obte- 
naient de lui que, pour dissiper les mefiances des constituants de 
Francfort, il fit une manifestation solennelle de liberalisme, et 
pour leur plaire Frederic-Guillaume donnait de son chef a la 
Prusse une constitution presque democratique 1 2. Le souverain, du 
rcste, ne fit pas difficulty de signer un pared acte : du moment 
que la constitution etait librement octroyee par lui, a ses yeux le 
droit divin etait sauf. Ne serait-il pas, du reste, plus tard sou
verain pour retirer ses concessions, comme il l’etait a cette heure 
pour les faire? Mais, quelles que fussent ses secretes pensees,
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1. Constitu6 le 31 octobre et dont les principaux membres 6taient le 
comte de Brandebourg (oncle du roi), president du conseil, et le baron de 
ManteufTel, hommc d'Etat d’avctnt le deluge, comme l’appelait M. de Vincke.

2. Elle etait calqu^e sur celle de la Belgique.
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l’acte du 5 decembre parut au Parlement de Francfort une preuve 
qu’il etait dispose a marcher d’accord avec l’Allemagne nouvelle \ 
Cette assemblee se reservait, du reste, de lui faire ses conditions 
et de ne lui offrir la couronne imperiale qu’apres avoir stipule 
dans .la constitution toutes les garanties que la nation germanique 
pouvait exiger de son futur chef.

Sa preference pour le roi de Prusse devint bientot si manifesto 
que le ministere Schmerling, qui, au fond, tenait pour TAutriche, 
ne crut pas pouvoir demeurer aux affaires. Des le milieu de 
decembre, l’archiduc Jean dut former un nouveau cabinet, a la 
tete duquel fut appele le partisan le plus determine du roi de 
Prusse, c’est-a-dire Henri de Gagern. Le premier acte de cct 
homme d’fitat fut une proposition tendant a exclure formelle- 
ment TAutriche de Tempire allemand (18 decembre). Yainement 
Schwarzenberg, fort alarms, protesta d’avance contre un pared 
projet et adressa a Gagern les notes les plus aigres, les plus com- 
minatoires. Ce dernier lui repondit sans s’emouvoir, ne ceda ricn 
et finalement obtint gain de cause devant le Parlement. 11 fut en 
effet decide par cette assemblee (14 janvier) que le souverain 
autrichien ne pourrait etre admis dans Tempire germanique qu’en 
sa conformant aux articles deja votes de la constitution qui inter- 
disaient la fusion politique d’un fitat allemand avec un iStat non 
allemand. Comme la cour de Vienne affirmait plus que jamais son 
intention de n’en rien faire, elle etait ipso facto ecartee d’une 
association qui, de parti pris, repoussait tout element non teu- 
tonique et qui regardait TAutriche comme dominee par les Slaves, 
peut-etre meme par la Russie.

XIII

Schwarzenberg ne manqua pas de protester encore et, pour 
gagner du temps, entama une negotiation dilatoire avec la Prusse. 
Frederic-Guillaume, toujours hesitant entre deux partis contradic- 
toires, n’osait rompre avec lui et cherchait a concilier son desir

1. Du reste, a certains egards, le parlement de Francfort n’6tait pas fache 
qu’il eut dissous la Chambre prussienne, qui s’etait signalee par un esprit 
6minemment particulariste.
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de prendre la direction politique de TAllemagne avec sa crainte 
de s’attirer une inimitie qui pouvait lui etre fatale. C’est ainsi que 
dans une note fort bizarre du 23 janvier, apres avoir declare qu’il 
ne repousserait point la constitution de Francfort, a condition 
qu’elle fut admise par les souverains allemands, il insinuait l’idee 
qu’il n’etait point necessaire d’exclure TAutriche; que la Grande 
Allemagne, telle que la revait Schwarzenberg, pouvait et devait 
etre constitute; seulement TAutriche ne devait; a son sens, y 
exercer qu’une primaute d’honneur; son role effectif consistent 
a representer et a rendre preponderate Tinfluence germanique au 
dehors, a lui soumettre les pays slaves, TItalie, surtout TOrient; 
quant a TAllemagne proprement dite, elle se grouperait, par le libre 
accord de ses princes, autour de la Prusse, accepterait son hege- 
monie, formerait enfm avec elle une sorte de Zollverein politique 
et militaire. Au fond, ce plan chimerique et complique tendait. 
comme celui de Gagern, qui avait au moins lemerite d’etre franc, 
a exclure TAutriche de TAllemagne, et il fallait croire bien nai- 
vement a la naivete de Schwarzenberg pour imaginer qu’il fut dis
pose a Taccepter de gaite de coeur. Le ministre de Francois-Joseph, 
pour couper court a des propositions qu’il regardait comme inju- 
rieuses envers son maitre, commenca par declarer (k fevrier) que 
jamais TAutriche ne consentirait ni a etre exclue de Tempire ger
manique, ni a reconnaitre en Allemagne un gouvernement unitaire 
tel qu’on etait en train de le constituer a Francfort. Brandebourg, 
dans sa reponse, fort embarrassee et fort vague, redigee a Tcffct 
de plaire en meme temps a Vienne et a Francfort (16 fevrier), tit 
connaitre que le roi de Prusse n’approuvait point Textensioii 
enorme que les constituants entendaient donner au gouvernement 
imperial, mais qu’a son sens si le futur chef de TAllemagne ne 
devait pas absorber les attributions essentielles des gouvernements 
locaux, un pouvoir fort lui etait cependant necessaire. Il priait en 
meme temps le cabinet de Vienne d’exposer ses vues sur l’orga- 
nisation de Tfitat germanique. A quoi Schwarzenberg risposla 
(27 fevrier) par Tenoncc d’un projet qui, sans faire mention des 
droits de TAllemagne a une representation nationale, tendait tout 
simplement a reconstituer une diete federate oil les princes seuls 
eussent ete represents et oil, par une habile attribution des suf
frages (reduits au nombrede 9), TAutriche eut toujoursete assuree

l’ebranlement de l’europe
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de la majorite. Il emetlait en outre formellemcnt dans cette piece 
Texorbitante pretention de faire entrer dans la confederation la 
monarchie des Habsbourg tout entiere, sans en exclure, comme 
ravait fait le congres de Vienne, ses provinces slaves, italienncs 
ot magyares. Enfin, peu de jours apres (4 mars), comme s’il cut 
pris a tache de pousser a bout Topinion allemande, le hardi nii- 
nistre, enorgueilli par un recent succes en Hongrie 4, ou venait de 
s’ouvrir une nouvelle campagne, dissolvait la diete de Kremsicr 
et faisait octroyer par son maitre une constitution qui unissaiten 
un seul corps politique, en une seule representation toutes les 
parties de la monarchie autrichienne.

LA REVOLUTION

XIV

Il y avait en un tel defi d’autant plus d’imprudence qu’a ce 
moment la Hongrie, bien armee, semblait fort capable de reprendre 
1’avantage et que la revolution italienne, touchant a son paroxvsme, 
menacait TAutriche d’une guerre imminente au dela des Alpes.

Les Romains, apres plusieurs tentatives infructueuses pour deter
miner le pape a rentrer dans sa capitale, s’etaient donne pour 
gouvernement provisoire (le 11 decembre) un triumvirat qui, en 
attendant Tassemblee nationale italienne, dota les populations de 
1’fitat pontifical du suffrage universel et les convia a elire une 
assemblee constituante. Cette derniere, reunie a Rome le 5 fevrier, 
proclama quatre jours apres la Republique. Rientot le plus celebre 
etleplus puissant agitateur de TItalie, Mazzini, fit partie du trium
virat, qu'il domina sans peine; Joseph Garibaldi2, partisan deja 1

1. La victoire de Kapolna, remportee par Windischgraelz le 27 fevrier. 
r 2. Garibaldi (Joseph), ne a Nice le 4 juillet 1807, servit d’abord dans la 

i marine sarde, puis, compromis dans une conspiration (1834), passa en France, 
fut employ^ quelque temps par le bey de Tunis, puis s’embarqua pour 

; l’Amgrique (1836), combattit longtemps pour la republique de Rio-Grande 
l -tjontre le Bresil et, en 1843, entra au service de TUruguay, qu’il servit vail- 
{ lamment sur mer et sur terre dans sa guerre contre Rosas. PassionnSment 
1 devoue a l’idee de l’independance et de l’unite italienne, il vint, des le mois 

d’avril 1848, offrir son epee au comite de defense de Milan et, a la tete d’une 
legion de volontaires, prit part a la premiere campagne de Charles-Albert 
contre TAutriche. General de Tarmee romaine en 1849, il dut, aprfcs l’ecrase- 
ment de son parti, quitter de nouveau TItalie, se rendit aux Etats-Unis, ou



fort populaire, viut offrir son concurs a la nouvelle democratie, 
ct ses bandes furent rapidement grossies de nombreux volontaires 
accourus de tous les points de la peninsule. De Rome, la repu
blique gagnaen peu de jours la Toscane, dont le grand-due venait 
de prendre la fuite et finit par se rearer comme le pape a Gaete. 
Elle fut proclamee a Florence le 13 fevrier. On put croire a ce 
moment qu’elle ne s’arreterait pas aux Apennins et qu’elle irait 
sous peu planter son drapeau jusqu’au coeur du Piemont.

Charles-Albert en tremblait d’effroi. La democratie, qui gron- 
dait a Turin et qui lui reprochait son inaction vis-a-vis de TAu- 
triche, T avait contraint, des le 15 decembre, de foimer un minis- 
tere, dont les deux chefs, Gioberti et Rattazzi *, avaient pris pour mot 
d’ordre, comme la masse du peuple, la revanche de Custozza. Ce 
nouveau cabinet voulait, il est vrai, sauver la royaute piemontaise. 
Aussi desirait-il vivement non seulement que la contagion repu- 
blicaine cessat de serepandre, mais que la monarchie conslitution- 
nelle fut promptement retablie a Florence et a Rome. Suivant le 
plan de Gioberti, le roi de Sardaigne devait commencer par res- 
taurer le grand-due de Toscane et le pape, pour les entrainer 
ensuite dans la croisade italienne contre TAutriche. Il acquerrait 
ainsi aisement l’hegemonie de la peninsule.

Ce projet avait l’assentiment du gouvernement francais dont le 
chef, Louis-Napoleon, oblige de TEglise et desireux de garder ses 
bonnes graces, souhaitait la rentree de Pie IX a Rome et, d’aulre 
part, ne voulait a aucun prix qu’il y fat ramene ou rappele par les
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il s’adonna a l’industrie, puis en Chine (1852), puis au Perou, revint & Genes 
(1854) et commanda quelques annees un naure de commerce. On verra dans 
la suite de cet ouvrage quel r61e il joua depuis 1859. Il est mort a Caprera 
le 2 juin 1882. - <

4. Rattazzi (Urbain), n6 a Alexandrie le 3(juin 1808; avocat a Turin (1838); 
puis a Casal; membre du parlement pi£mortais en 1848; ministre de l’int6- 
rieur et de la justice (15 decembre 1848), peu aprfcs president du conseil; 
oblige de se retirer apr&s Novare (1849); clef du centre gauche pendant le 
ministere d’Azeglio (1849-1852); president d« la Chambre des d6put6s (1852); 
ministre de la justice (1854) et de Pinlerieir (1855), demissionnaire en jan
vier 1858; successeur de Cavour comme president du conseil, de juillet 1859 
a janvier 1860; president de la Ghambre p3ur la seconde fois (1861-1862); 
rappele a la pr^sidence du conseil, avec It portefeuille des affaires 6tran- 
geres, en mars 1862; renverse par Mingketti en decembre de la meme 
annee; marie le 3 fevrier 1863 a Mme de Solms (Marie-Studolmine Wyse), 
petite-filler de Lucien Bonaparte; encore une fois premier ministre (avril- 
oclobre 1867);.,mort a Frosinone, le 4 juin 1173.

Debidour. ii. — 3



Autrichiens. Le cabinet de l’Elysee 1 preconisait un programe en 
yertu duquel les rois de Sardaigne et de Naples eussent ete seuls 
charges des deux restaurations de Florence et de Rome. Gioberti 
s’en accommodait sans peine. Mais il eut fallu que Ferdinand II 
fut du meme avis, et surtout que les deux souverains fugitifs se 
pretassent a cet arrangement. Or c’est ce qui n’eut pas lieu. Des 
le h decembre, Pie IX avait invoque le secours non pas d’un ou 
de deux fitats italiens, mais de toutes les puissances catholiques. 
En reponse a cet appel, l’Espagne, toujours gouvernee par le con- 
servateur Narvaez, avait, le 21 du meme mois, pris finitiative de 
proposer a ces puissances un congres, qui se reunirait a Gaete1 2. 
Vainement Gioberti s’efforca, deux mois durant, de faire adopter 
par le pape la combinaison tout italienne que nous avons indiquee 
ci-dessus. Pie IX repoussait obstinement le concours du roi de 
Sardaigne, dans lequel il ne voyait qu’un suppot de la Revolution. 
Le roi de Naples refusait de s’allier a Charles-Albert. La cour de 
Vienne et le grand-due de Toscane, qui lui etait infeode, combat- 
taient de toutes leurs forces la politique piemontaise. Le souverain- 
pontife fit evanouir toutes les esperances du cabinet de Turin en 
requerant formellement (le 18 fevrier) l’intervention dc TAutriche^ 
de la France, de l’Espagne et des Deux-Siciles. Gioberti, suspect 
a la Revolution et rebute par la reaction, devint alors un ministre* 
impossible. Il donna done sa demission. Qu’allait faire Charles- 
Albert? Se refuser plus longtemps a la guerre, e’etait s’exposer a 
etre prochainement renverse par le parti republican!. La guerre, 
tout le Piemont et une grande partie de TItalie la demandaient a. 
grands cris. Les negotiations de Bruxelles, a peine commencecs; 
grace aux lenteurs calculees de Schwarzenberg, nc donnaient, 
aucun espoir aux patriotes italiens. L’Aulriche ne voulait pas ceder- 
un pouce de territoire. Somme par son peuple d’en finir en repre- 
nant sur-le-champ les hostilites, Charles-Albert ne se dissimulait 
pas qu’il marcherait seul, que les republicans de Rome et de Flo
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1. Nom du palais oil residait, comme aujourd’hui, le president de la repu- 
blique francaise.

2. Il ne faut pas oublier qu’une bonne partie de l’Europe, et nolamment. 
l’Autrichc, n’avait pas encore reconnu Isabelle comme reinc legitime d’Es- 
pagne. Il etait evident (e’etaiv, le calcul de Narvaez) que les Etats qui allaient 
negocier officiellement avec elle a Gaete ne pourraient pas plus longtemps Isl 
traiter en usurpatrice.



rence le seconderaient peu ou ne le seconderaient point, que son 
armee, faible, desorganisee depuis Custozza, ne supporterait peut- 
etre pas le premier choc des troupes autrichiennes. Mais Thon- 
neur et l’interet de sa dynastie etaient a tel point en jeu qu’il ne 
pouvait plus hesiter. Aussi le 12 mars declara-t-il Tarmistice 
rompu et appela-t-il solennellement, comme l’annee precedenle, 
TItalie a la guerre nationale,
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Le roi de Sardaigne n’etait point pair lui-meme fort redoutable. 
Mais son entree en campagne aggravant singulierement la situation 
deja si difficile du gouvernement aiutricliien. Le Parlement de 
Francfort, voyant la cour de Vienne aux prises d’une part avec les 
Hongrois, de Tautre avec les Italiens,, et la jugeanl reduite a Tim- 
puissance parfaite de conlrecarrer sa politique, n’hesita plus a lui 
porter le dernier coup. La publication intempestive de la constitu
tion du h mars Tavait exaspere. Des le 12 fut faite solennellement 
dans Tassemblee la proposition de proclamer le roi de Prusse 
empereur hereditaire d’Allemagne. Les democrates firent, il est 
vrai, manquer Telection de Trederic-Guillaume lors d’un premier 
scrutin. Mais les concessions qu’ils obtinrent du parti de Gagern 
ne tarderent pas a les ramener. La constitution fut achevee. En 
vertu de cet acte, le suffrage universel etait maintenu; l’empe- 
reur, chef politique, militaire et diplomatique de TAllemagne, gou- 
vernerait par Tentremise de ministres responsables devant deux 
chambres, le Volkshaus, forme des deputes de la nation, et le 
Staatenhaus, reunion des delegues envoyes par les Parlements 
des divers fitats confederes; il n’y aurait pas de diete princiere; 
enfin le souverain n’aurait pas le droit de veto absolu. G’est a ces 
conditions que les suffrages du parti avance furent assures a Fre- 
deric-Guillaume, a qui le parlement confera enfin le 23 mars 1849 
la dignite imperiale.

La revolution germanique semblait par la terminee. Le roi de 
Prusse, qui recut, le 3 avril, la deputation de TAssemblee chargee 
de lui notifier son election, repeta ce qu’il avait dit bien souvent, 
savoir que le suffrage des princes pouvait seul le faire empereur
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legitime. Mais il etait facile de comprendre a son langage qu’il se 
croyait assure de l’obtenir. II insinua l’idee qu’en attendant, le 
vicariat de l’Empire, toujoursexerce par Carchiduc Jean, lui reve- 
nait de droit. Il protesta plus haut que jamais de sa ferme volonte 
de proteger en tous temps et en tous lieux l’honneur et les interets 
de TAllemagne. Pour qu’on n’en put douter, du reste, il faisait 
dans le meme temps recomniencer par ses troupes les hostilites 
contre le Danemark Vet annoncait Tintention de ne poser cette 
fois les armes que lorsque la question des duches serait tranchee 
suivant le voeu de la patrie germanique.

Mais la fortune, qui, depuis une annee, avait si souvent tourne, 
devait encore une fois changer de camp. Le roi de Prusse allait 
avoir plus que jamais a compter avec TAutriche qui, sur ces entre- 
faites, se relevait de nouveau, comme par miracle, de son abais- 
sement.

LA REVOLUTION

XVI

Tout d’abord, des deux parties que la cour de Vienne avait du 
engager contre le Piemont et contre la Hongrie, la premiere fut 
gagnee par elle en quelques jours et a la suite d’une seule bataille. 
Le vieux Radelzki, precede d’un violent et injurieux manifeste 
contre Charles-Albert, avait franchi le Tessin des le 20 mars avec 
une puissante armee. Trois jours apres, il se heurta a Novarc 
contre les troupes sardes dans une action decisive et les mit en 
une telle deroute que le roi vaincu, desesperant de relever sa 
cause, resolut tout aussitot de renoncer a la couronne. Effective- 
ment, le soir meme du combat, Charles-Albert abdiqua en faveur 
de son fils aine Victor-Emmanuel et partit pour l’exil oil, mine par 1

1. L’armistice du 26 aout d848 avait ete suivi de negociations confuses qui 
avaient eu lieu tout a la fois a Londres, a Francfort, a Berlin, aCopenhague, etc., 
et qui 6taient restees sans resultat. La Prusse et le parlement allemand 
r6clamaient toujours hautement le Sleswig. Le Danemark etait d’autant moiris 
dispose aceder qu’il se sentait moralement soutenu par la Suede, l’Angleterre, 
la Russie et la France. Le general francais Fabvier etait venu, avec l’auto- 
risation de son gouvernement, aider Frederic VII a reorganiser son armee. 
Aussi ce souverain venait-il de denoncer l’armistice (26 fAvrier). Les hostilites 
furent reprises le 3 avril.



le chagrin, il ne devait pas tarder a mourir\ Le nouveau souve- 
rain piemontais obtint a grand’peine, par l’intercession de la 
France et de l’Angleterre (le 26 mars), un armistice, aux termes 
duquel les Autrichiens devaient occuper son territoire jusqu’a la 
Sesia et tenir garnison dans Alexandrie. Schwarzenberg et son 
maitre etaient done debarrasses du cote de TItalie d’une grande 
inquietude.

La Hongrie ne fut pas, il est vrai, aussi facile a abattre que le 
Piemont. La constitution unilaire du 4 mars avait porte en ce pays 
jusqu’au paroxysme une exasperation patriotique dont reclat faillit 
un moment etre fatal a la maison de Habsbourg. Le gouvernement 
magyar avait mis sur pied, par la lewee en masse, une armee for
midable. Le 14 avril, il proclama sollennellement la Hongrie inde- 
pendante et Kossuth, investi de la diictature, envoya dans diverse^ 
cours des agents diplomatiques quii ne furent pas partout mal 
recus 1 2. Deja, du reste, depuis plusieurs semaines, les Hongrois 
avaient repris victorieusement roffensive contre les troupes autri- 
chiennes. Bern refoulait Jellachich, remportait victoires sur vic- 
toires en Transylvanie et menacait de revolutionner les Princi- 
pautes danubiennes. Goergei 3 faisait mieux, car, avant la fin 
d’avril, il reprenait Pesth, et, poussant devant lui la principale 
armee autrichienne toute decouragee, semblait devoir porter pro- 
chainement jusqu’a Vienne son drapeau triomphant. Si ce general, 
par suite de son funeste disaccord avec Kossuth, n’eut perdu un 
mois au siege de Bude et ne se fut ensuite immobilise systemati-
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1. C’est a Oporto qu’il se retira et qu’il acheva sa vie le 28 juillet 1849. Son 
successeur, Victor-Emmanuel II, a qui etait reservee une si eclatante fortune, 
etait nc le 14 mars 1820. Il est mort a Rome le 9 janvier 1878.

2. Notamment en Angleterre, ou, sans se compromettre au point de recon- 
naitre l’independance de la Hongrie, on etait bien aise d’inquieter un peu la 
Russie, qui s’appretait a la conibattre.

3. Goergei (Arthur), n6 a Toporez (Hongrie) le 5 fevrier 1818, avait, apres. 
quelques annees de service, quitt6 l’armee pour se livrer a des recherches 
scientifiques, lorsque la revolution de 1848 lui donna Poccasion de montrer 
sa haute capacite militaire. D’abord capitaine dans les Ronved, il fut, au 
bout de quelques mois, pourvu d’un grand commandement, dont il se 
montra digne par ses brillants succfcs. Mais des le commencement de 1849 
il se mit, par une profession publique d’attachement a la monarchie autri
chienne, en opposition avec Kossuth et perdit ainsi la Hongrie. La capitula
tion de Vilagos, dont il sera question plus loin, lui a toujours ete reprochee 
par ses compatriotes comme une trahison. Depuis ce triste evenement, il 
rentra pour toujours dans la vie privee.
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qucment sous Comorn, il eut sans doute assure le succes de la 
cause qu’il servait. Mais ses retards sauverent TAutriche en lui 
donnant le temps de se procurer une alliance toute-puissante.

On a yu plus haut que, des l’annee 1848, Tempereur de Russie, 
Ires hostile aux Hongrois, avait fait prendre a ses troupes, non 
seulement en Pologne, mais en Moldavie et enValachie, des posi
tions menacantes pour cette nation. En janvier et fevrier 1849, 
un de ses generaux avait meme penetre avec quelques troupes en 
Transylvanie, d’ou Bern Tavait facilement chasse. En mars, TAu
triche jugea sa propre situation si critique qu’elle n’hesita plus a 
requerir Intervention d’une grande armee russe en Hongrie. 
Qu’allait faire le czar? plusieurs de ses conseillers etaient d’avis 
qu’il ne se hatat point de porter secours a Francois-Joseph. Il fal- 
lait, suivant eux, laisser TAutriche se disloquer entierement. 
Quand elle serait reduite a une parfaite impuissance, Nicolas 
pourrait a son aise faire la loi sur le Danube et dans tout TOrient. 
Mais ce souverain prefera suivre d’autres inspirations. Le concours 
que les refugies polonais pretaient aux Hongrois et la sympathie 
que ces derniers temoignaient a la Pologne, qu’il craignait de voir 
d’un moment a Tautre se soulever lout entiere, Tirritaient au der
nier point. Il tenait du reste a honneur, lui, le seul souverain dont 
T autorite n’eut pas ete ebranlee par les commotions de 1848, de 
se poser en Europe comme le champion le plus resolu des prin- 
cipes conservateurs et de venger les monarques moins heureux que 
lui des outrages de la Revolution. Par-dessus tout, il songeait a 
la realisation de ses vues sur TOrient et, pour obtenir ce resullat, 
comptait — un peu naivement, il faut le dire — sur la reconnais
sance de TAutriche, qu’il allait sauver. A ce moment meme, la 
France et, surtout, TAngleterre qui, depuis Tentree de ses troupes 
dans les Principautes, n’avaient cesse de soutenir la Porte dans 
ses reclamations, l’obligeaient de conclure avec le sultan le traite 
de Balta-Liman, qui fut signe le ler mai, et en vertu duquel il dut 
promettre d’evacuer la Moldavie et la Valachie. Cette convention 
lui assurait, il est vrai, de grands avantages dans les provinces en 
question l. Mais il y voyait un echec et une humiliation pour sa

1. Le traits de Balta-Liman stipulait que les hospodars des deux princi
pautes seraient nommes par la Porte, d’accord avec la Russie, pour une duree 
de sept ans; que les assemblies des boyards seraient suspendues; que les
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politique. Il se figura que la revanche lui serait facile, grace a la 
docilite de Francois-Joseph qui ne pourrait manquer, pensait-il, 
de lui rendre ses bons offices, tout au moins en le laissant faire. 
Enfin le czar, qui n’avait nulle sympathie pour Tunite germanique, 
tenait absolument a ce que TAutriche redevint forte, pour pouvoir 
empecher la Prusse de realiser ses desscins sur TAllemagne. Guide 
par ces motifs, ce souverain promit un concours sans reserve a 
la cour de Vienne, Des le mois d’avril une puissante armee, sous 
Paskewitch, se massa sur la frontiere septentrionale de la Hon
grie. Au commencement de mai, les premieres eolonnes russes 
deboucherent dans ce pays. Les Magyars, sans renoncer a la lutte, 
se sentirent perdus.
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Schwarzenberg n’avait pas atlendu la conclusion de Talliance 
pour faire comprendre a Frederic-Guillaume IV qu’il etait en 
mesure de Tarretcr dans sa marche oblique et sournoise vers Tem
pire. Des les premiers jours d’avril, il avait declare que TAu
triche ne reconnaissait pas la constitution de Francfort et ordonne 
aux 121. deputes autrichiens qui siegeaient au Parlement allemand 
de quitter cette assemblee. Puis il avait invite l’archiduc Jean a 
•conserver le vicariat de TEmpire et denie au roi de Prusse le droit 
de se substituer a lui. Peu apres, il fit partir pour Berlin Schmer- 
ling, qui alia voir Frederic-Guillaume (15 avril) et lui parla sans 
doute tres net de la part de Francois-Joseph et de Nicolas, car

-deux puissances contractantes 9’entendraient plus tard pour leur r6tablis- 
sement; qu’en attendant il y aurait, dans chaque principaut6, un divan 
forme de notables qu’elles designeraient; qu’elles institueraient en Moldavie 
»et en Valachie deux commissions chargees de leur signaler et de leur sou- 
•mettre les modifications a introduire dans le reglement administratif de 
-4831; que chacune d’elles entTetiendrait dans ces provinces un corps de 
vingfe-cinq a trente mille bommes « pour le moment » et jusqu’a ce que les 
frontieTes (de Hongrie) ne fussent plus menacees, de dix mille jusqu’a ce 
que la pacification intcrieure et la reorganisation de la milice fussent 
achevees. Elies devaient etre, jusqu’a nouvel ordre, repr^sentees dans les 
Principautcs par deux hauts commissaires, qui, on le comprend, allaient 
'reduire les nouveaux hospodars a la condition de simples prefets. — La 
Russie, du reste, ne se pressa pas d’executer le traite, du moins en ce qui 
touchait a l’occupation militaire, qu’eMe devait prolonger, sous divers pr6- 
Lextes, jusqu’au mois d’avril 1851.
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bientot ce souverain, toujours fort prompt a s’effrayer, se decida,, 
malgre Topinion publique et malgre la nouvelle chambre des 
deputes de Prusse (dont il dut prononeer la dissolution), a refuser 
officiellement la couronne imperiale (27 avril). Alaveriteil declara 
que son refus etait diete uniquement par ses scrupules monarchic 
ques et qu’il ne renoncait pas a l’espoir de grouper TAllemagne 
entiere autour de lui par Fassentiment des princes. Mais il etait 
douteux qu’il reussit. Puis, ce n’etait point la ce qu’avait reve le 
peuple allemand, dont le desir etait de creer un empire fonde sur 
le principe de la souverainete nationale.

La decision du roi de Prusse fut pour le monde germanique une 
profonde deception. Une agitation violente se produisit aussitot. 
d’un bout a Tautre de TAllemagne; dans la plupart des Etats de 
la confederation des emeutes eclaterent et les princes furent 
sommes de reconnaitre la constitution de Francfort. Les plus fai- 
bles s’y resignerent sous la pression de la necessite. Les autres 
resisterent et donnerent le temps a la Prusse de venir a leur 
secours. G’est ainsi que, dans la premiere quinzaine de mai, les- 
rois de Saxe et de Hanovre, apres avoir tenu bon quelques jours, 
invoquerent les troupes de Frederic-Guillaume qui, a coups de 
canon ct de fusil, retablirent Tordre monarchique dans Tun et 
Tautre Etat. Le cabinet de Berlin ne manqua pas, d’ailleurs, de 
profiler du besoin qifavaient ces princes de son concours pour 
leur dieter, le 26 mai, une alliance connue sous le nom de traite 
des trois rots ct qui, dans sa pensee, devait avoir pour la Prusse 
les plus fructucuscs consequences.

Nous aurons a expliquer, dans le chapitre qui va suivre, la 
nature et la portee de cette convention. 11 suffit ici de faire remar- 
quer que Frederic-Guillaume avait a ce moment pour tactique de 
se concilicr les princes allemands, dont il etait decide a brigucr 
les suffrages, en les aidant — manu militari — a comprimer la 
Pievolution \ Il se declara done hautement, des le milieu de mai, 
contre le Parlement de Francfort qui, prenant les allures de la 
Convention, appelait maintenant TAllemagne aux armes pour la 
defense de la constitution de mars. Les deputes de TAutriche 1

1. Lui-meme s’appretait a profiter des circonstances pour restreindre le 
pins possible les liberies quUl avait era devoir octroyer a son peuple par let 
constitution du 5 decembre.
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avaient quitte cette assemblee. Geux de la Prusse en firent aulant. 
Des lors les defections se multiplierent. Il ne resta bientot plus a 
Francfort qu’un petit groupe de democrates, irrites de leur impuis- 
sance et d’autant plus exaltes. Gagern lui-meme, bien qu’il eut 
quitte le ministere, parce que Tarchiduc Jean refusait de suivre 
ses energiques conseils, se separa d’eux quand ils annoncerent 
Fintention de destituer ce prince du vicariat (19 mai) et alia tenir 
a Gotha, avec ses amis du tiers parti, une assemblee ephemere, 
sans autorite, qui ne tarda pas a se dissoudre. Reduit a 105 mem- 
bres, le Parlement, que menacaient les troupes prussiennes, quitta 
Francfort le 30 mai pour se refugier a Stuttgard \ oil il se debattit 
encore quelques jours et finit par etre disperse militairement 
(19 juin) sur les ordres du gouvernement wurtembergeois. L’Alle
magne occidentale semblait, il est vrai, avoir pris fait el cause 
pour lui. La region rhenane etait, a ce moment, le theatre d’une 
agitation republicaine que le voisinage de la France, fort troublee 
elle-meme 1 2, n’etait pas fait pour apaiser. Le grand-due de Bade 
dut fuir ses fitals. Mais l’armee prussienne ne tarda pas a paraitre, 
conduite par le prince Guillaume. En quelques semaines (juin- 
juillet), Pinsurrection democratique fut par elle balayee, aneantie. 
De cruelles executions, qui se renouvelerent encore en aout et 
septembre, firent rentrer TAllemagne occidentale, comme naguere 
TAllemagne centrale, dans son habituelle docilite. Frederic-Guil- 
laume, dont les troupes, victorieuses de Cologne a Carslruhe, 
s’etendaient tout le long du Rhin comme pour menacer la France,, 
semblait en passe de dieter ses volontes a tout le corps germa
nique. ,

Certes, si ce souverain eut eu Taudace et Tesprit d’a-propos- 
d’un conquerant, il eut profite a ce moment de ses succes pour 
imposer son hegemonie a TAllemagne. Mais Tindecision etait le 
fond de son caractere. Il s’entendait au fait de discuter; mais il ne 

'fut jamais homme d’action. Il venait d’ailleurs d’eprouver en Dane- 
mark un echec fort grave; il n’en fallait pas plus pour le decou-

1. Le roi de Wurtemberg avait ete contraint par une emeute, le 25 avril,. 
de reconnaitre la constitution imp6riale.

2. Le president Louis-Napoleon etait alors vivement attaque par le parti, 
avance, et, le 13 juin, un certain nombre de deputes, a la tete desquels etait 
Ledru-Roliin, tenterent de le renverser par une insurrection populaire, quir 
du reste, n’eut pas de succes.



rager et lui faire perdre la tele. Attaque par lui en avril, Fre
deric VII avait pu, grace au concours indirect des puissances qui le 
protegeaient, non seulement resister, mais prendre Toffensive, et, 
apres une campagne de trois mois, les Prussiens avaient subi devant 
Fredericia, le 6 juillet, une retentissante defaite. Aussi, des le 10, le 
cabinet de Berlin, sur les instances des cours mediatrices, avait-il 
•consenti aux preliminaires de la paix avec celui de Copenhague. Un 
nouvel armistice avait ete conclu et, en attendant le reglement des 
questions en litige, il avait ete convenu que le Sleswig serait occupe 
par les troupes suedoises au nord, par les troupes prussicnnes au 
sud, les droits du roi de Danemark etant d’ailleurs reserves.
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Pendant ce temps, les armees autrichienne et russe luttaient 
peniblement en Hongrie contre les levees tumultuaires de Kossuth, 
mais gagnaient chaque jour du terrain. Apres une campagne de 
plus de deux mois, le dictateur, mai seconde par Goergei, qui jalou- 
sait les generaux polonais, dut s’avouer que la prolongation de la 
guerre etait impossible. Voyant la cause de son pays compromise 
•et perdue par un autre, il resigna ses fonctions le 11 aout. Deux 
jours apres, Goergei, serre de pres par les troupes russcs,^depo- 
sait les armes a Vilagos avec tous ses soldals. « La Hongrie, ecrivit 
Paskewitch au czar, est aux pieds de Votre Majeste \ » Plusieurs des 
•chefs de Tinsurrection magyare purent se refugicr en Turquie. 
Mais leur mallieureux pays allait subir, durant plusieurs annees, 
une impitoyablc reaction.

La chute de TItalie revolutionnaire coincida, dans cette tragique 
annee 1849, avec celle de la Hongrie independante. Au dela, comme 
en deca des Alpes, TAutriche triompha, presque a la meme heure. 
Mais, chose etrange, si elle ne put vaincre sur le Danube qu’a 
Taide d’un gouvernement despotique (la Russie), e’est a la conni
vence d’une republique (la France) qu’elle dut Tecrasement de 
la democratie sur les bords du Tibre et, par suite, dans loute la 
peninsule italique.

1. Elle etait en effet tout entiere soumise, sauf la place de Comorn, qui 
fesista, sous le general Klapka, jusqu’a la fin de septembre.



Il est juste de dire qu’en cette contree la reaction avait com
mence des le lendemain de Novare. En avril et en mai, le roi de 
Naples, apres avoir dissous un troisieme parlement et suspendu de 
fait la constitution du 11 fevrier 1848, avait reconquis la Sicilc, 
que ses troupes mirent a feu et a sang. Dans le meme temps, le 
parti contre-revolutionnaire avait renverse la republique a Florence 
et introduit les troupes autrichiennes en Toscane. Mais la repu
blique romaine etait restee debout. Tant qu’elle tenait bon, le 
Piemont pouvait refuser de signer la paix et Venise, qui resistait 
lieroiquement, n’abandonnait pas l’espoir de la victoire. Mais 
Rome n’etait pas menacee seulement par la cour de Vienne. Le 
cabinet de l’filysee meditait aussi sa jperte. Louis-Napoleon et ses 
ministres etaient bien resolus a ne pas permettre que TAutriche 
fit seule la loi dans l’ltalie centrale. Il faut ajouter que, n’ayant 
pis reconnu la republique de Mazzini, c’etait, non pour la soutenir, 
mais pour la renverser qu’ils etaient decides a intervenir. Le 
ministere, sous la direction nominale d’Odilon Barrot, etait mene 
en cette affaire par un des chefs les; plus remuants et les plus 
habiles de la reaction catholicjue, le c<omte de Falloux l. Le presi
dent, qui devait au clerge d’avoir supplante Cavaignac et qui, 
pour fonder Tempire, comme il le meditait des cette epoque, ne 
pouvait se passer de son concours, etait d’autant plus porte en ce 
moment a lui complaire que l’Assemblee constituante approchait 
du terme de son mandat et que la France allait sous peu, par des 
elections generates, oil l’figlise devait jouer un grand role, designer 
les membres de 1’Assemblee legislative. Il est vrai que, tant que la 
Constituante, assemblee sincerement republicaine, n’etait pas dis— 
soute, il eut ete imprudent a lui de demasquer ses batteries. Et
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1. Falloux (Frederic-Alfred-Pierre, comte de), n6 k Angers en 1811, acquit 
comme ecrivain, sous le rfegne de Louis-Philippe, une certaine influence 
dans le parli legitimiste et clerical, entra a la Chambre des deputes en 1846, 
fut, gr&ce a ses professions de foi republicaincs, elu & PAssemblee consti- 
fuante de 1848, rendit inevitable, par un rapport rest6 c61ebre, l’insurrection 
de juin, fut, de decembre 1848 a octobre 1849, ministre de Louis-Napoleon, 
qui se debarrassa de lui et de ses collegues quand il ne crut plus avoir 
besoin d’eux; fut arrete au 2 decembre, partagea, sous PEmpire, son temps 
entre ses travaux agricoles et une polemique tenace contre la politique de 
Napoleon III, ne put entrer en 1871 a l’Assemblee nationale, mais n’en fut 
pas moins, durant plusieurs annees, surtout en 1873, un des meneurs les 
plus puissants du parti de la fusion monarchique. Il est mort a Paris le 

*6 janvier 1886. Ses Memoires d’un royalisle ont et6 recemment publies.
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ccpendant les circonstances etaient pressantes; ilfallait agir au plus 
tot. Le prince se tira d’embarras par Temploi d’une politique tor- 
tueuse et machiavelique, qu’il n’eut peut-etre pas le merite d’ima- 
giner a lui seul, mais qui lui reussit a merveille.

Des le 30 mars, il amena sans peine les representants du pays, 
alarmes par la nouvelle de Novare, a voter un ordre du jour por- 
tant « que si, pour mieux garantir l’integrite du territoire piemon- 
tais et mieux sauvegarder les interets et l’honneur de la France, 
le pouvoir executif croyait pouvoir appuyer ses negotiations par 
l’occupation partielle et temporaire d’un point quelconque de 
TItalie, il trouverait dans TAssemblee nationale le plus sincere et 
le plus entier concours ». G’est en invoquant ce vote que, peu de 
jours apres (16 avril), il demanda un credit destine a Tentretien 
d’un corps de troupes, qui, sous le general Oudinot \ allait s’embar- 
quer pour Givita-Vecchia. Le credit fut accorde, mais il fut bien 
entendu que les troupes francaises n’etaient pas envoyees en Italic 
pour detruire la Republique romaine. Quelle ne fut done pas la 
stupefaction des constituants en apprenant peu apres qu’Oudinotr 
debarque a Civita-Vecchia le 25 avril, avait. marche sur Rome en 
ennemi et avait subi un sanglant echec le 30 du meme mois en 
attaquant cette ville? L’assemblee, fort irritee, vota aussitot (7 mai) 
un ordre du jour invitant le gouvernement « a prendre sans delai 
les mesures necessaires pour que Texpedition d’ltalie ne fut pas- 
plus longtemps detournee du but qui lui avait ete assigne ». Mais 
Louis-Napoleon prit sur lui des le lendemain d’ecrire au general 
une lettre par laquelle il Tinvilait a poursuivre son entreprise et lui 
annoncait de puissants renforls.

Dependant les elections pour TAssemblee legislative appro- 
chaient. Elies semblaient devoir etre favorables a la reaction. 
Mais comme, a tout prendre, le contraire pourrait se produirc, 
le prince voulut se menager un moyen de defense en envoyant a 
Rome un agent special, M. de Lesseps2, charge de negocier avec

1. Oudinot (Nicolas-Charles-Victor), due de Reggio, fils du marshal de ce 
nom, n6 a Bar-le-Duc, le 3 novembre 1791, chef d’escadron en 1814, mare- 
chal de camp en 1824, lieutenant general en 1835 apres une brillante cam
pagne en Algerie; membre de la Chambre des deputes ou il siegea au centre 
gauche de 1842 a 1848; commandant du corps d’observation des Alpes 
(mars 1848); membre de TAssemblee constituante (1848) et de TAssemblee 
legislative (1849); arrete au 2 decembre 1851, mort en 1863.

2. Lesseps (Ferdinand de), ne a Versailles en 1805; attache au consular
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le triumvirat. Ce diplomatc partit en effet, ne se doutant probablc- 
ment pas qu’il jouait un role de dupe, et negocia fort loyalement, 
du 17 au 31 mai, avec Mazzini, tandis que le general Oudinot pro- 
fitait de ce repit pour completer ses dispositions d’attaque, que les 
Autrichiens, entres sur le territoire pontifical depuis la fin d’avril, 
arrnmient jusqu’a Ancone et que deux corps, fun espagnol, l’autre 
napolitain, penetraient aussi par le slid dans les Flats de l’Eglise. 
11 conclut enfin avec la Republique un arrangement fort acceptable, 
qui la mettait sous la protection des troupes francaises, sans per- 
mettre, il est vrai, a ces dernieres d’occuper Rome. Mais a ce 
moment la comedic prit fm. Le resuiltat des elections de France 
(qui avaient eu lieu le 18 mai) etailt connu. Elies avaient dorme 
une forle majorite aux partis de la reaction. Oudinot avait recu 
l’ordre de ne plus hesiter a attaquer Rome. Il declara ne pas re- 
connaitre la convention Lesseps, dont 1’auteur retourna aussitot a 
Paris, oil il fut scandaleusement d<esavoue. Le siege de Rome 
commenca des le ler juin. Quelques jours encore, Mazzini et ses col- 
legues escompterent le succes d’un revirement republican^ qui eut 
pu se produire en France, si Ledru-Rollin et ses amis n’eussent 
miserablement echoue dans leur tentative insurrectionnelle du 
13 juin. A partir de ce moment, ils ne lutterent plus que pour 
1’honneur. L’assaut heureux donne a une des portes de la ville, le 
29 juin, les reduisit, non point a se soumettre, mais a quitter la 
place. Le 2 juillet, les triumvirs resignerent leurs pouvoirs; Gari
baldi partit avec quelques milliers de soldats qui lui restaient 
encore et qui furent bientot disperses dans les Apennins par les 
Autrichiens. Le lendemain, Oudinot entrait a Rome; les jours sui- 
vants, le gouvernement pontifical fut retabli dans toute sa rigueur. 
De sa retraite de Gaete, qu’il ne voulut quitter que l’annee sui-

L’EBRANLEMENT db L’EUROPE 45

general de France a Lisbonne (1825), puis a la direction commerciale au minis- 
t6re des affaires 6trangeres(1827); attache au consulat general de Tunis (1828); 
elfcve-consul, puis vice-consul en Egypte (1831-1833); consul au Caire (1833); 
charge a plusieurs reprises (1834, 1836) de la gestion du consulat general 
d’Alexantlrie; consul a Rotterdam (1838), a Malaga (1839), a Barcelone (1842), 
oil il demeura a titre de consul general (1847); ministre pienipotentiaire aj 
Madrid (1848-1849); desavoue apres sa mission a Rome, ce qui lui fif 
prendre le parti d’abandonner la diplomatie (1849). On sait que depuil 
M. de Lesseps a execute I’oeuvre colossale du percement de l’isthme dfe 
Suez et que, plus recemment, il a commence, avec moins de succes, le pef- 
cement de l’isthme de Panama.
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vante, Pie IX, docile a la politique retrograde de son ministre 
Antonelli4, dirigea, sous la protection des troupes francaises et 
malgre les protestations de Louis-Napoleon 1 2, une reaction qui 
ramena bientot l’fitat pontifical au regime suranne et abhorre de 
Gregoire XVI. Le gouvernement francais se trouva n’avoir guere 
travaille, en somme, que pour rAutriche, dont Pie IX suivait 
exclusivement les inspirations. En allant detruire la republique a 
Rome, Louis-Napoleon s’etait condamne a occuper indefiniment 
cette ville 3 4. Il venait de commettre, pour assurer le succes momen- 
tane de son ambition personnelle, une faute capitale, qu’il devait 
payer bien cher vingt ans apres et que, par malheur, la France 
devait expier encore plus cruellement que lui-meme.

Il inaugurait du reste a cette epoquc celtc politique de bascule si 
maladroite, si contradictoire, qui lui a ete plus tard si funeste. Car, 
tandis qu’il operait, de concert avec TAutriche, la contre-revolution 
dans TItalie centrale, il soutenait dans une certaine mesure, par le 
concours qu’il pretait au Piemont, la liberte et le principe des 
nationality. G’est en effet a sa mediation, corroboree par celle de 
l’Anglcterre, que le fils de Charles-Albert dut la paix, relativement 
avantageuse, qu’il obtint, le 6 aout 1849, de la cour de Vienne. Par 
ce traite, que le patriotisms sarde n’accepta pourtant pas sans 
peine \ Victor-Emmanuel recouvrait la totalite de ses l5tats; TAu-
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1. Antonelli (Giacomo), ne a Sonnio, prfcs de Terracine, le 2 avril 1806, 
nomme par Gregoire XVI sous-secretaire d’Etat au ministere de l’interieur 
(1841), puis second tresorier (1844), grand tresorier des deux chambres apos- 
toliques (ou ministre des finances) en 1845; cardinal (12 juin 1847), sous 
Pie IX, qui l’appela successivement a la presidence de la Consulte d’Etat 
(1847) et a la presidence du conseil des ministres (mars 1848); eloigne 
quelque temps — en apparence — des affaires, il n’en resta pas moins le 
conseiller intime du pape, qu’il alia rejoindre a Gaete en novembre 1848; 
nomme peu apres secretaire d’Etat, il dirigea dfes lors la politique ponli- 
ficale, jusqu’a sa mort, arrivee le 6 novembre 1876.

2. Le president de la Republique francaise crut devoir adresser, sur ce 
sujet, de serieuses remontrances au gouvernement papal par l’intermediaire 
d’un de ses officiers d’ordonnance, Edgard Ney, et, le 18 aout, ecrivit a ce. 
dernier une lettre, qu’il rendit publique et par laquelle il demandait au sou
verain pontife, en termes presque imperatifs, une amnistie generale, la 
secularisation de 1’administration, l’etablissement du code Napoleon et un 
gouvernement liberal. — Le Saint-Siege ne tint du reste, en fait, aucun 
compte de ce programme.

3. Si les Francais demeur&rent a Rome (le pouvoir temporel du pape n’etant 
plus possible qu’a l’ombre de leur drapeau), les Autrichiens, de leur cote, 
s’etablirent dans les Legations et y demeurfcrent jusqu’en 1859.

4. A Turin, la Chambre des deputes le repoussa. Le roi, ne pouvant avoir
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tfiche lui imposait seulement une contribution de 75 millions. Elio 
eut, du reste, reduit a cet egard ses exigences, si le jeune roi eut 
voulu abolir la constitution etablie par son pere en snars 1848. Mais,. 
au moment oil tout le reste de la peninsule, sous la domination 
etrangere, s'abandonnait a la reaction, Victor-Eimmanuel fut assoz; 
bien inspire pour faire de son royaume l’asile do la liberte. 11 en 
devait etre plus tard amplement recompense. C’est en lui que des 
lors la nationality italiennemit toute sa confiance ettout sonespoir.

Mais en attendant le jour d’une revanche qui paraissait alors 
bien lointaine, elle dut baisser tristement la lete. La paix austro- 
piemontaise fit tomber son dernier .boulevard. Venise, qui jus- 
qu’alors avait tenu bon et qui, depuis> dix-huit mois, disputait ses 
lagunes a la flotte et a l’armee autriehienne, Venise, n’ayant plus 
aucun secours, aucune diversion a aattendre, dut enfin s’avouer 
vaincue. Le dictateur Manin resigna ses pouvoirs et, tandis quo 
l’ennemi entrait dans la ville (22 aout), alia vivre pauvrement dans 
fexil, oil la mort devait le surprendre avant que fheure de la deli- 
vrance eut sonne pour sa patrie.

G’est ainsi que se termina la grande crise revolutionnaire do 
1848. A fepoque oil nous sommes parvenus, apres tant d’efferves- 
cences, de soulevements, d’esperances;, les peuples etaient partout 
vaincus; les souverains triomphaient partout. Mais leur victoire etait 
plus apparente que reelle. Le canon se taisait, mais la diplomatic 
avait encore a resoudre des problemes redoutables, dont la solution 
ne pouvait etre fournie que par la liberte ou le principe des natio
nality.

l’ebranlement de l’europe

raison de sa resistance, dut la dissoudre (20 novembre) et fit elire une 
nouvelle assemblee qui se r&signa, par patriolisme, a l’accepter (20 decembre 
1849).
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(1849-1852)

I

L’attention de l’Europe, captivee jusqu’au mois d’aout 1849 par 
les guerres de Hongrie et d’ltalie, dut, a partir de cetle epoque, se 1

1. Sources : Annuciire des Deux Mondes, annees 1850 et 1851-52; — Antioche 
(Ad. d’), Deux diplomates, le comte Raczynsky et Donoso Cortes \ — Bamberg, 
le Zollverein et Vunion austro-allemande (Revue des Deux Mondes, 15 octobre 
1852); — Barrot (Odilon), Memoires', — Berger, Vie du prince de Schwarzen- 
bet'g; — Berryer, Discours parlement air es\ —Beust (comte de), Memoires, t. I; 
— Bismarck (prince de), M. Bismarck depute, correspondance diplomatique 
(1851-1859), t. I; — Bordier (EL), VAllemagne aux Tuileries de 1850 a 1870 
(collection de documents tires du cabinet de Tempereur); — Bulwer, Life 
of Palmerston^— Bunsen (baron de), Memoires; — Delord (T.), Histoire du 
second Empire, t. I; — Desprez (H.), la Ricssie et la crise europeenne (Revue 
des Deux Mondes, 15 mars 1850); VlnterU de la France dans la question du 
Sleswig-Holstein (Revue des Deux Mondes, 15 juin 1850); — Deventer (van), 
Cinquante annees de Vhistoire federate de VAllemagne; — Falloux (comte de), 
Memoires d'un rogaliste\ — Fiequelmont (Cte de), VAllemagne, VAutriche-el 
la Prusse; Lord Palmerslon, VAngleterre et le continent; — Fouquier, Annuaire 
historique, annees 1849-1852;------ Greville (Ch.), les Quinze premieres annees



reporter vers FAllemagne, dont Forganisation federate etait encore 
a refaire et dont FAutriche etait moins que jamais disposee a 
ceder Fhegemonie a la Prusse.

Frederic-Guillaume IV n’avait pas su saisir l’occasion d’imposer 
sa volonte aux Etals germaniques, alors que les armees de Fran- 
cois-Joseph et de Nicolas, retenues stir la Theiss, n’eussent pu Ten 
cmpecher : mais il etait fort loin d’avoir renonce au dessein et a 
Fespoir de dominer FAllemagne. Inspire par son confident de pre
dilection, Radowitz, esprit faux et chimerique comme lui-meme, 
il comptait amener par persuasion les princes de Fancienne confe
deration a se dessaisir en sa faveur (de presque tous les attribute 
de la souverainete et a le reconnaitne pour leur chef hereditaire. 
La facilite avec laquelle il avait ameuie les cabinets de Dresde et 
de Hanovre a conclure le traite des trots rots lui faisait a cet 
cgard singulicrement illusion.

Cet arrangement, date du 26 mai 1849, etablissait entre les par
ties contractantes une alliance « ayant pour but la conservation de 
la surete interieure et exterieure de FAllemagne, ainsi que Finde- 
pendance et Finviolabilite des fitats allemands particulars ». Les 
droits et les devoirs des membres de la Confederation germanique 
etaient reserves. Les trois allies recevraient Faccession de tous les 
Allemands qui croiraient devoir adherer a leur union. Tout membre 
de la nouvelle ligueaurait droit a son assistance militaire ou diplo
matique, suivant le cas. Le traite etait conclu pour une duree d’un 
an, mais pourrait etre proroge si, d’ici la, la nouvelle constitution 
germanique n’etait pas encore mise en vigueur. L’alliance aurait a 
sa tete un conseil d'administration forme par les plenipotentiaires
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du r'egne de la reine Victoria; — Klaczko (J.), Etudes de diplomatie content 
poraine\ Deux chanceliers\ — La Gorce (P. de), Histoire de la seconde Rfyu- 
blique frangaise; — La Rive (de), Souvenirs du comte de Cavour\ — Mac 
Carthy, Histoire contemporaine de VAngleterre, t. II; — Malmesbury (lord), 
Memoires dhin ancien ministrem, — Martin (Th.), le Prince Albert, t. I; — 
Mazade (Ch. de),/e Comte de Cavour;— Metternich (prince Memoires, docu
ments et ecrits divers, t. VIII; — Rothan, VEurope et Vavenement du second 
Empire; la Prusse et son roi pendant la guerre de Crime'e; — Saint-Renc 
Taiilandier, le Roi Leopold et la Reine Victoria; le General de Radowitz (Revue 
des Deux Mondes, 15 avril 1851); les Humiliations de la Prusse en 1850 (Revue 
des Deux Mondes, 15 nov. 1873); — Strieker (W.), Russland und die Gegen- 
wart; — Simon (L.), VEmpereur Guillaume; Histoire du prince de Bismarck; 
— Thiers, Discours parlementaires; — Varnhagen d’Ense, Journal; — Vie!* 
Gaslel (comte H. de), Memoires, t. I; — Worms (E.), VAllemagne economique 
ou histoire du Zollverein; — Zeller, Pie IX et Victor-Emmanuel, etc.

Debidour. ii. — 4
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des gouvernements unis. Mais la haute direction des operations 
militaires et de la diplomatie appartiendrait a la Prusse. Toutes les 
forces des Etals confederes pourraient etre mises en commun et 
former au besoin une armee collective. Les membres de Turnon 
s’engageaient a octroyer une nouvelle^ constitution et une loi 
electorate a 1’Allemagne, ainsi qu’a convoquer une dicte qui 
devrait les reviser. Enfin un tribunal arbitral provisoire etait con- 
stitue et devait sieger a Erfurt.

Deux jours apres le traite, le cabinet de Berlin avait publie 
comme annexe son projet de constitution allemande. Aux termes 
de ce document, VUnion restreinte qu’il meditait de fonder devait 
avoir pour chef heredilaire le roi de Prusse. Les attributions du 
pouvoir central embrasscraient la diplomatie, la guerre, F armee, 
la marine, les douanes, les chemins de fer, les postes, les telegra- 
phes, les monnaies, les poids et mesures, etc. Le chef heredilaire 
serait assiste pour Fexercice du pouvoir executif par le conseil des 
princes confederes (ou de leurs plenipotentiaries). Le pouvoir legis
late serait exerce par deux assemblies : la chambre des etats 
(Staatenhaus), nommee moitie par les divers gouvernements, 
moilie par les parlements locaux, et la chambre dupeuple (Volks- 
haus), issue d’une election nationale a deux degres. Les droits 
fondamentaux proclames par le grand Parlement de 1848 (c’etait 
a peu pres Fequivalent de notre declaration des droits de 
riiomme et du citoyen) etaient garantis. On voit par ces details 
que cette constitution reproduisait en grande parlie celle de Franc
fort. Comment le roi de Prusse pouvait-il esperer que les souve- 
rains allemands, si jaloux de leurs prerogatives, Tacceptassent de 
bon gre ?

11 lui fut, a la verite, assez facile d’obtenir Tadhesion des princi- 
picules condamnes par la situation geographique de leurs Elats a 
subir passivement toutes les volontes de la Prusse. L’Union res
treinte compta ainsi, au bout de quelques semaines, jusqu’a vingt- 
huit membres. Mais Talliance de tous ces petits gouvernements 
qui, reunis, n’etaient que le dixieme de FAllemagne, n’elait pas 
une force pour le cabinet de Berlin. Il eut fallu entrainer les Etats 
secondaires, e’est-a-dire les royaumes, les grands-duches. Or, de 
ce cote, Frederic-Guillaume ne trouvait que mauvais vouloir. Le 
grand-due de Bade, dont les territoires etaient occupes par les
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troupes prussicnnes, ne pouvait pour le moment faire d’opposi- 
tion. Mais on senlait bien qu’a peine redevenu maitre chez lui, il 
s’affranchirait du joug auquel son protecteur youlait le soumettre. 
Quant aux rois de Wurtemberg et de Baviere, qui dominaient 
FAllemagne du Sud, apres Irois mois de negotiations, ils repondi- 
rent par un refus categorique de s’associer a FUnion restreinte 
(septembre 1849).
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II

Les victoires de FAutriche les enhar^dissaient alors sinsruliere-0

ment. Quant a la cour de Vienne, libre enfin de ses mouvements, 
ficre de ses grands succes d'ltalie et dei Hongrie, appuyee par le 
cabinet de Saint-Petersbourg, qui, pais plus qu’elle, ne voulait 
voir se former Funite allemande sous la direction de la Prusse, elle 
•etait disposee a contrecarrer Frederic-Guillaume de tout son pou
voir. Le reve de Schwarzenberg etait die reconstituer simplement 
la Confederation germanique, mais en Forganisant de facon que 
FAutriche fut toujours assuree de la majjorite dans la diete et sur- 
tout en y faisant admettre cette puissance avec la totalite de ses 
territories. S’il parvenait a realiser ce programme, la maison de 
Habsbourg peserait de tout le poids de FAllemagne sur FOrient, 
sur FItalie, disposeraitde soixante-dix millions d’hommes au centre 
de FEurope, tiendrait toutes les puissances en respect, ou, pour 
mieux dire, les dominerait sans peine.

En attendant Fexecution d’un tel plan^ FAutriche intimidait visi- 
blemcnt la Prusse, qui ne se sentait point alors de taille a la 
heurtcr de front et qui n’en avait nulle envie. Schwarzenberg se 
monlra, du reste, a ce moment, fort habile. Il demanda que Far- 
chiduc Jean, qui exercait toujours ses fonctions de vicaire de Fem- 
-pire, en fut decharge et qu’en attendant la future conslitution alle- 
imande Fautorite federate futexercee par une commission de quatre 
imembr’es, les cours de Vienne et de Berlin devant chacune en desi
gner deux. Le gouvernement prussien pouvait d’autant moins s’op- 
poser a un pareil arrangement que FAutriche, en proposant elle- 
meme de mettre fin aux pouvoirs de Farchiduc, semblait faire 
preuve du plus grand desinteressement. Du reste, de quel droit
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eut-il soutenu plus longterms une autorite creee par le parlement 
de Francfort, qu’il avait aide a detruire et dont il n’avait jamais 
reconnu la souverainete? En fait, Frederic-Guillaume ceda, sans 
trop de difficult^, et condut avec Francois-Joseph le traite du 
30 septembre 1849, qui instituait suivant les vues de ce souverain 
Finterim du gouvernement germanique. Il fut arrete que ce pro- 
visoire durerait jusqu’au ler mai 1850, sauf a le prolonger s’il y 
avait lieu, et que la commission mixte conduirait les affaires con- 
formement a la constitution federate (c’est-a-dire aux lois de 
1815 et de 1820). Ce fut la, en somme, un grand succes pour 
rAulriche. En faisant cesser l’autorite de Farchiduc, celte puissance 
effacait la derniere trace des pouvoirs exerces naguere par le par
lement de Francfort. En nommant deux membres de la commis
sion, elle faisait sa rentree officielle en A lemigne, d’ou on avait 
voulu Fexclure, elle y prenait publiquemcnt la direction du parti 
antiprussien et, appuyee en fait sur la legislation federate d’autre- 
fois, elle ne devait pas avoir beaucoup de peine a en amener en 
droit le retablissement.

Le traite du 30 septembre fut soumis aux divers Etats allemands, 
qui, tous, Fapprouverent (octobre-novembre), et le 20 decembre il 
recut son application par la remise que Farchiduc Jean tit de ses 
pouvoirs aux quatre delegues des deux grandes cours germani- 
ques. Le premier resultat de la victoire diplomatique que FAulriche 
venait de remporter, ce fut d’encourager dans toute FAllemagne la 
resistance a Fambition prussienne. L’accord des trois rois, que 
Frederic-Guillaume avait cru si solide, se debt le plus naturellement 
du monde. Les gouvernements de Hanovre et de Saxe, n’ayant 
plus besoin du concours mililaire de la Prusse, et bien assures 
qua Foccasion Fappui de FAutriche ne leur ferait pas defaut, com- 
mencerent acontester que FUnion restreinte put exercer ses pou
voirs. 11s n’y etaient entres, disaient-ils, qu’a la condition que tous 
les autres gouvernements allemands donneraient leur adhesion. La 
resistance de plusieurs d’entre eux les deliait done de leurs enga
gements. Le Hanovre alia meme en decembre jusqu’a declarer 
formellement abroge le traite du 26 mai, qui, suivant lui, n’avait 
plus sa raison d’etre. Vainement la Prusse protesta, menaca les 
deux tats defectionnaires-deles traduiredevant son tribunal (jan
vier, fevrier 1850). Vainement elle convoqua (13 fevrier) le Parle-
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ment charge (Texaminer et de reviser son projet de constitution. 
Le Hanovre et la Saxe declarerent qu’ils n’y enverraient pas de 
deputes et braverent ouvertement la colere prussienne.
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Ill

Le cabinet de Dresde alia meme pilus loin fort peu de jours 
upres. 11 etait alors, comme il devait etlre longtemps encore, diplo- 
matiquement mene par un homme d’BEtat ingenieux, actif et du 
plus haut merite, le baron de Beust Ce politique, peu revolu- 
tionnaire, avait bien fait appel a la Pnusse en mai, pour l’aider a 
'Comprimer la democratic en Saxe. Mans il ne voulait a aucun prix 
que son pays s’infeodat a cette puissamce. Il ne souhaitait pas non 
plus que la Saxe et, generalement, les tautres fitats secondaries ou 
dnfericurs d’Allemagne devinssentdes saitellites dociles de lamonar- 
*chie autrichienne. Il avait des lors concu l’idee, qu’il chercha si 
longtemps a realiser, de creer, entre les deux grandes puissances 
germaniques, comme une .troisieme Allemagne, qui put faire contre- 
poids a Tune et a l’autre et garantir ainsi aux petits gouvernements 
locaux leurs attributions, leurs droits, leur independance. Le pre
mier ministre de Baviere, Yon der Pfordten 2, diplomate egalement 
-adroit et remuant, avait les memes vues. A Stuttgard regnait un

1. Beust (Frederic-Ferdinand, baron, puis comte de), ne a Dresde le 
^43 janvier 1809; attache au ministere des affaires etrangeres de Saxe en 
1831; secretaire de legation a Berlin (1830), puis a Paris (1838); charge 

• d’affaires*de Saxe a Munich (1841), puis a Londres, a Berlin (1848); ministre 
des affaires etrangeres (1849), de l’interieur (1853); president du ministere 
saxon de 1853 a 1866; appele, apres Sadowa, par l’empereur Frangois-Joseph, 
au poste de ministre des affaires etrangeres d’Autriche, qu’il occupa de 1866 
a 1871; ambassadeur d’Autriche-Hongrie a Londres (1871-1879), puis a Paris 
<1879-1882); mort a Altenbourg (Autriche) le 24 octobre 1886; auteur de tres 
.interessants Memoires publics en 1887 (Aus drei Viertel-Jahrunderten, Erin- 
nerungen und Anfzeichmingen).

2. Plordten (Louis-Gharies-Henri, von der), ne a Ried (Baviere) le 11 sep- 
tembre 1811; professeur de droit romain a I’universit6 de Wurtzbourg (1836); 
conseiller a la cour d’appel d’Aschaffenbourg (1841); professeur de droit a 
-i’universit6 de Leipzig (1843); ministre des cultes en Saxe (1848-1849); rap- 
pele en Baviere (1849), ou il fut nomine ministre de la maison du roi et des 
affaires etrangeres, et, peu apres, chef du ministere; renversS en avril 1859, 
il fut envoye a la diete de Francfort, oil il representa la Baviere jusqu’en 
decembre 1864. A cette derniere epoque, il redevint premier ministre a 
Munich. Mais apres Sadowa il dut quitter le pouvoir, par la,volont6 de 

Jd. de Bismarck (29 decembre 1866). Il est mort a Munich le 18 aoht 1880.
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prince 1 qui, depuis longtemps, etait dans dcs dispositions scm- 
blables et qui, grace aux liens de famille qui l’unissaient a la 
dynastie impcriale de Russie, excrcait en Allemagne une asscz 
grande influence. Il n’eut pas de peine a se metlre d'accord avec 
les rois de Saxe et de Baviere; si bien que le 27 fevrier 1850 fut 
conclu par ces trois souverains un traite qui etait exactement la 
contre-partie de celui du 26 mai 1849.

Cette convention portait que les monarques contractants s’al- 
liaient pour la defense de leur autonomic et se proposaient de 
soumettre pour leur comple a l’Allemagne un projet de constitu
tion federate. Suivant leurs vues, il n’y aurait pas de pouvoir uni- 
taire; les divers Etats germaniques conserveraient leurs armees 
'et leur droit de se faire representer au dehors. I/autorite federale 
serait exercee par une diete de 7 membres, nommes un par les 
deux Hesses et un par chacun des gouvernements suivants : Wur- 
temberg, Saxe, Hanovre, Baviere, Prusse et Autriche. Onvoit que 
les petits Etats, qui formaient la clientele de la cour de Berlin, ne 
devaient pas etre represents dans ce comite, ou les Etats secon- 
daires etaient assures d’une constante majorite. De plus, le pou
voir legislatif devait etre forme par une assemblee nationale de 
300 membres, dont 100 seraient envoyes par la Prusse, 100 par 
TAutriche et 100 par le reste de l’Allemagne; c’est done ce dernier 
groupequi, vu Topposition constante des deux grandes cours, devait 
faire la loi, en se portant tantot vers Tune, tantot vers l’autre.

Ce projet de constitution ne pouvait pas plaire beaucoup plus a 
la cour de Vienne qu’a la cour de Berlin. Mais, au moment ou il fut 
redige, c etait surtout une arme de guerre contre cette dernierc* 
G’est ce que le roi de Wurtemberg fit entendre, le 15 mars, dans un 
discours public si provocant de ton a regard de la Prusse que 
Frederic-Guillaume crut devoir rompre ses relations diplomatiques 
avec ce souverain. Le plan de Radowitz etait done fort menace. 
L'impuissance de cet homme d’Etat et de son souverain apparut

1. Guillaume I", ne & Luben (Silesle), en 1781, mort en 1864. 11 avait. 
epouse, un peu avant de succeder a son pere Frederic (qui lui laissa la 
couronne en 1816), la grande-duchesse Catherine Paulowr.a, sceur du czar- 
Alexandre Ior (1815). Cette princesse etait morte en 1819, sans lui laisser 
d’enfants. Mais il avait eu d’un mariage post^rieur un fils, Charles, actuelle- 
mentroi de Wurtemberg, qui avait ete marie en 1846 a la grande-duchesser 
Olga, fille du czar Nicolas.
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du reste a tous les yeux quand le Parlement de revision dont ils 
avaient provoque la reunion s’assembla a Erfurt (20 mars 1850). 
La Prusse seule et les petits fitats infeodes a sa politique s’y firent 
representer. La plus grande partie de l’Allemagne etait absente. 
Les decisions d’un tel parlement etaient a l’avance frappees de 
nullite.
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IV

Le gouvernement prussien se placa d’ailleurs a Erfurt dans une 
situation tres fausse. Frederic-Guillaume voulait par-dessus tout 
plaire aux princes allemands qui, jusqu’a present, lui faisaient si 
froide mine; il lui fallait pour cela donner des gages serieux a la 
contre-revolution. Il y etait fort porte par son caractere. Le parti 
de la Croix Py poussait de toutes ses forces. Tout recemment, dans 
son royaume, il avait donne l’exemple de la reaction en modifiant 
dans un sens fort peu democratique la constitution du 5 decem
bre 1848 \ Il souhaitait done que son projet de constitution alle- 
mande fut amende de meme par l’assemblee d’Erfurt. Mais il 
n’osait le dire, car le parli national, dirige par Gagern et toujours 
fidele aux doctrines de Francfort, tenait une place considerable 
dans ce parlement, et il se fut expose a perdre son appui s’il eut 
attaque de front les idees liberates. Le roi de Prusse et son prin
cipal representant, Radowitz, mettaientdonc officiellement en avant 
le susdit projet; mais ils s’entendaient secretement avec l’opposi- 
tion et encourageaient, entre autres, M. de Bismarck, dont les sor
ties vigoureuses contre un programme attentatoire, suivant lui, aux 
principes monarchiques, furent alors fort remarquees. Le resultat 
de ces menees assez miserables, e'est que la cour de Berlin perdit

1. Il avait commence par edicter (30 mai 1849) une loi 61ectorale en vertu 
de laquelle les electeurs etaient, d’apres le chiffre de leurs contributions, 
divises en trois classes, chacune d’elles devant nommer un tiers des deputes; 
de la sorte la masse populaire se trouvait annihilee au profit de la plouto- 
cratie. En outre, le vote devait avoir lieu par ecrit et 6tre public. La nou
velle constitution (promulguee le 31 janvier 1850) etablissait que les recettes 
de l’Etat seraient fixees une fois pour toutes et 'qu’elles continueraient a etre 
per<jues tant qu’une loi nouvelle ne s’y opposerait pas; or, aucune loi ne 
pouvant se passer de la sanction royale, le gouvernement etait bien sur que 
le budget ne lui serait jamais refuse. La responsabilitS ministerielle n’etait 
maintenue qu’en principe et, on peut le dire, platoniquement. La chambre 
haute ne devait plus ^tre elective, etc.
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encore une bonne parlie de son credit en Allemagne. La constitu
tion fut votee sans changements par la reunion d’Erfurt, que le roi 
de Prusse, assez depite, se hata de dissoudre (29 avril). Dans le 
college des princes, qui fut assemble peu apres a Berlin (10 mai) 
et ou ne siegerent avec Frederic-Guillaume que de fort petits sou- 
verains, peu confiants dans sa fortune, soucieux du reste de ne pas 
se eompromeltre, il ne se trouva pas de majorite suffisantc pour la 
modifier suivant ses desirs. 11 fit bien mine de la metlre en vigueur. 
Mais, vu 1’impossibilite ou il etait d’amener les chefs des princi- 
paux Etats allemands a la reconnaitre, il eut ete plus sage a lui d’y 
renoncer comme a une oeuvre mort-nee.

L’Autriche, se rendant fort bien compte de l’impuissance et du 
desarroi auxquels elaient reduits les chefs de l’Union restreinte, 
jugea le moment favorable pour frapper un grand coup. Elle avait 
su se concilier les gouvernements secondaires de l’Allemagne, car 
si elle n’avait pas approuve le traite du 27 fevrier, elle s’etait abs- 
tenue de l’attaquer ouvertement. Puis on avait besoin d’elle pour 
se defendre contre la Prusse. Elle etait done sure d’etre ecoutec 
quand elle prit sur elle (26 avril) d’inviter tous les souverains gcr- 
maniques ase faire representer a Francfort le 10 mai, sous sa pre- 
sidence, dans une assemblee qui ne devait etre en somme quo 
l’ancien plenum de la Confederation. Le pretexte de cette convo
cation etait la necessite de s’entendre pour prolonger l’interim du 
30 septembre, les cours de Vienne et de Berlin n’ayant pu encore 
se mettre d’accord sur les bases de la future constitution allemande. 
Mais Schwarzenberg entendait bien que cette diete ne se bornat 
pas a une tache aussi simple, et il la conviait d’avance expresse- 
ment a deliberer sur l’organisation nouvelle que devait recevoir la 
Confederation.

Cette audacieuse entree en campagne decontenanca la cour de 
Prusse, qui commenca par protester contre la reunion projetee 
(3 mai) et qui, la voyant ouverte et prete a deliberer sans elle, 
jugea bon de s’y faire representer (16 mai), ne fut-ce que pour Ten- 
traver. Elle envoya done ses delegues a Francfort, declarant du 
reste que la diete n’avait point a ses yeux le caractere d’une assem
blee constituante et qu’apres comme avant ses deliberations elle 
regarderait la question de la constitution allemande comme tou
jours ouverte. Elle eut beau faire ses reserves. L’Autriche, qui
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avait le vent en poupe, continua d’avancer. Bientot (juin-juillet), 
elle emit Fidee de remplacer Fautorite federate provisoire par 
Fancienne diete des 17, ou elle esperait etre toute-puissante, comme 
autrefois. Les represenlants de Frederic-Guillaume reclamerent a 
grands cris. Mais tout, des ce moment, semblait annoncer que leurs 
reclamations demeureraient infructueuses.

LA POLITIQUE DE SCHWARZENBERG

V

En effet le prestige de la Prusse etait d’autant plus affaibli aux 
yeux de FAllemagne que cette puissance subissait a la meme heure 
dans sa politique exterieure un retentissant echec. Elle etait cn effet. 
obligee de reculer devant le Danemark, apres Favoir atlaque deux 
fois et avoir ameute contre lui toute FAllemagne.

L’armistice du 10 juillet 1849 avait ete plusieurs fois renouvele. 
La guerre n’avait pas recommence dans le Sleswig. Mais la cour 
de Berlin avait abuse de la suspension des hostilites pour favoriser 
les empietements, les intrigues, les armements de la lieutenance 
dans les duches avec si peu de retenue et de loyaute qu’elle s’etait 
attire la reprobation de toute FEurope. Des reclamations aussi vives 
que legitimes lui avaient ete adressees par plusieurs puissances, et 
notammentpar le Danemark, principale partie interessee, et par la 
Russie (janvier-fevrier 1850). Elle n’y avait repondu que par des 
arguties, des denegations ou des faux-fuyants. Elle avait pu meme 
eontinuer quelque temps encore ses menees, les puissances qui les 
lui.reprochaient n’etant pas pour le moment en mesure de lamettre 
a la raison.^

^^E^Autriche, bien qu’opposee aux projets de la Prusse sur les 
j^duches, n’osait ouvertement les contrecarrer, car elle eut par la 
’ blesse en Allemagne le sentiment national. La France et FAngle- 

terre, qui soutenaient le Danemark, avaient ete detournees du 
Sleswig, vers la fin de 1849, par une querelle fort grave avec la 
Russie et FAutriche. Ces deux dernieres puissances ayant exige 
avec hauteur de la Turquie Fextradition des proscrits hongrois 
et polonais qui s’etaient refugies sur le territoire ottoman, les deux 
.grands gouvernements occidentaux avaient craint pour Findepen- 
dance de la Porte et Favaient energiquement appuyee dans sa
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resistance. Le ministere britannique surtout, sous l’impulsion 
agressive de Palmerston, avait paru pres d’en venir a une rupture. 
En decembre, une escadre anglaise avait penelre dans les Darda
nelles, malgre la convention des detroits. Finalement, les cours de 
Vienne et de Saint-Petersbourg avaient renonce a leurs pretentions 
et la paix de FEurope n’avait pas ete troublee. Mais, peu de temps 
apres (janvier-fevrier 1850), etait survenu en Grece, par suite des 
exigences abusives de Palmerston en faveur de quelques sujets 
anglais \ un incident qui avait failli brouiller la Grande-Bretagne 
non seulement avec la Russie, mais avec la France. La flotte britan
nique avait etabli un blocus ruineux devant le Piree. Le ministere 
Russell, apres avoir accepte la mediation dela France, avait essaye, 
assez peu loyalement, de s’y soustraire, pour affirmcr, en impo- 
sant a lui seul ses conditions, son omnipotence en Grece. Louis- 
Napoleon avait du, en mai, rappeler de Londres son ambassadeur. 
Mais, Palmerston etant venu a resipiscence, une reconciliation s’etait 
produite cn juin. A ce moment done, il n’existait plus entre les 
quatre puissances hostiles aux ambitions prussiennes de dissen- 
timents qui les empechassent de se vouer ensemble au reglement 
de la question danoise. Aussi leur intervention en faveur de Fre
deric VII devint-elle alors si pressante et si significative que la 
cour de Berlin crut devoir plier et se soumettre, au moins en appa- 
rence, au verdict de l’Europm/

Le 2 juillet 1850, Frederf^Guillaume, traitant en sonnom et en 
celui de la Confederation germ anique, conclut dela paix avec leroi 
de Danemark. « Sa Majeste le roi de Prusse, lit-on dans la con
vention, se declare disposee a l’etablissement d’un ordre de succes
sion commun pour tous les Etats reunis sous le sceptre de Sa Majeste 
Danoise.... Sa Majeste Danoise soumettra a ce sujet une proposi
tion aux puissances. » Le Sleswig devait etre evacue par les Prus- 
siens. La limite entre cedes des possessions de Frederic VII qui 
devaient faire partie de la Confederation germanique et le reste de 
ses Etats serait fixee par une commission que nommeraient les par
ties interessees. Il etait bien entendu que la lieutenance des 
duches poserait les armes. Si elle continuait a resister dans le 1

1. Et notamment de D. Pacifio, juif portugais naturalist Anglais, dont la 
maison avait ett pillee a Athenes au mois d’avril 1847.



Holstein, le roi de'Danemark requerrait contre elle le secours/de 
FAllemagne; et, si son appel n’etait pas entendu, il serait autorise 
a agir seul contre ce gouvernement insurrectionnel.

Deux jours plus tard, la conference de Londres qui, depuis long
temps, poursuivait le reglement de l’affaire des duches et qui com- 
prenait les plenipotentiaires de l’Angleterre, de FAutriche, du 
Danemark, de la France, de la Prusse, de la Russie et de la Suede, 
signait un protocole etablissant en principe que l’integrite de la 
monarchie danoise etait d’interet europeen. Elle invitait Frederic Y1I 
a prendre eventuellement des mesures pour que sa succession ne 
fut pas plus tard divisee et s’engageait a garantir un arrangement 
qui, a ses yeux, devait etre un gage precicux de tranquillite pour 
toutes les puissances. La Prusse, il est vrai, n’adhera pas a ce pro
tocole; maisil lui etait difficile d’en diminuerla porlee, puisqu’ellc- 
meme pour sa part s’etait engagee a respecter l’integrite de la 
monarchie danoise.
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VI

Apres cette reculade, qui la couvrait de confusion vis-a-vis de 
la nation allemande, cette puissance devait forcement perdre du 
terrain a Francfort. L’Autriche, au contraire, en gagnait chaque jour 
et devenait plus audacieuse a mesure qu’elle se sentait plus forte. 
Bientot elle se fit demander par ses affides (19 juillet) de convoquer 
la diete des 17, qui serait inveslie, sous sa presidence, de l’autorite 
executive dans la confederation. Vainement la cour de Berlin pro
testa; vainement elle rappela du 'plenum ses plenipotentiaires- 
(31 juillet); Schwarzenberg passa outre et lanca la convocation 
(14 aout). Dans le courant de septembre la diete des 17 se trouva 
restauree, du moins a titre provisoire, et, plus que jamais, le cabinet 
de Vienne annonca son dessein de faire discuter et voter par le 
plenum de Francfort la constitution qu’il meditait de donner a 
l’Allemagne.

Qu’allait devenir l’Union restreinte, qui se dressait comme un 
iSonderbund au sein de la Confederation germanique? Persisterait- 
elle a vouloir former un Etat dans l’fitat? et, d’autre part, le lui per- 
mellrait-on? Frederic-Guillaume, toujours prompt aux revirements,
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jugea qu’il avait assez recule. Surchauffe par ses conseillers les 
plus chers, et surtout par Radowitz, il sembla vers la fin de sep
tembre tout pret a entrer en lutte ouverte contre FAutriche et a 
s’en remettre au sort des armes.

L’Allemagne fut alors bien pres de se dechirer de ses propres 
mains, comme elle l’a fait depuis, en 1866. Le gouvernement prus- 
sien, ne reconnaissant pas la diete des 17 comme une autorite legi
time, pretendait l’empecher, au besoin par la force, d’executer les 
decisions que des incidents graves, causes en partie par lui-meme, 
l’amenaient a prendre en ce moment. Ainsi Frederic-Guillaume 
avait bien evacue les duches comme l’y obligeait le traite du 2 juillet. 
Mais loin d’obliger la lieutenance a se dissoudre, il l’avait engagee 
a rouvrir les hoet'lites, lui avait deloyalement fourni des armes, 
de Fargent, meme un general. Ce gouvernement irregulier avait 
repris l’offensive contre les troupes danoises des la fin de juillet. 
Battu a deux reprises, il avait ete ramene rudement jusqu’aux fron- 
tieres du Holstein (juillet-septembre). La, fidele a ses engagements, 
Frederic VII s’etaitarrete pour requerir l’assistance de FAllemagne. 
La diete de Francfort, qui, comme le gouvernement prussien, avait 
ratifie le traite de paix, manifestait l’intention de lui venir en aide. 
C’etait justement ce que la Prusse declarait ne vouloir pas per- 
mettre. Elle armait done a grand bruit et annoncait sa ferme reso
lution de combattre les troupes federates qui essayeraient d’executer 
les decrets de Francfort.

Dans le meme temps, l’electeur de Hesse, dont le premier 
ministre, Hassenpflug \ etait deteste et combattu par la cour de 
Prusse, etait oblige de fuir ses Etats, oil son despotisme reac- 
tionnaire venait de soulever contre lui la plus grande partie de 
ses sujets. L’Autriche lui fit grand accueil, non seulement parce 1

1. Ce personnage, ne en 1793 & Hanau, avait deja 6te, & partir de 1832, 
ministre de la justice et de l’int6rieur dans la Hesse-Electorale et s’y etait 
Tendu si impopulaire qu’il avait du quitter le pays. Depuis, il avait exerce 
en Prusse, de 1840 a 1850, des fonctions judiciaires d’une certaine impor
tance. 11 venait de perdre sa place, par sa faute, et aussitot apres l’electeur 
l’avait repris a son service et nomm6 premier ministre. 11 aidait maintenant 
de son mieux ce prince & violer les engagements que la peur l’avait oblig6 
de prendre envers son peuple en 1848. La cour de Berlin dtait d’autant 
moins disposee a le manager que, depuis longtemps, pour des motifs d’ordre 
priv6, la maison electorate de Hesse etait en fort mauvais termes avec la 
iamille royale de Prusse.
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qu’il venait de dormer des gages eclalants de son esprit contre- 
revolutionnaire, mais aussi et surtout parce qu’elle allait ense l’at- 
tachant s’assurer la majorite dans la diete des 17, oil jusqu’alors 
elle ne disposait avec certitude que de 8 voix. Il fut done decide a 
Francfort, sur la demande de ce prince, que des troupes federales 
le rameneraient dans sa capitale et procederaient a sa restaura- 
tion.Ceaquoi la Prusse repondit en mobilisant plusieurs corps 
d’armee, qui prirent aussitot le chemin de la Hesse.
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On fut alors bien pres de la guerre et, durant plusieurs semaines, 
la crise allemande tint toute l’Europe en suspens. La Prusse ne 
cachait plus ses preparatifs militaires. Ce qui etait plus significatif 
encore, c’etait l’arrivee au pouvoir de Radowitz, l’inspirateur de 
I’Union restreinte, qui, le 26 septembre, fut appele par Frederic- 
Guillaume au ministere des affaires etrangeres. L’Autriche et ses 
partisans, ne demeuraient pas inactifs. Le 12 octobre, les rois de Wur
temberg et de Baviere sc rencontraient a Bregenz avec Francois- 
Joseph, qu’ils saluaient comme leur empereur et assuraient sans 
reserve de leur concours. Peu de jours apres, la diete de Francfort 
prescrivait officiellement la double execution federate du Holstein 
et de la Hesse (21-31 octobre)7Ttes troupes" portaient, dans ce 
IJermerpays, occupe deja par les forces prussiennes, leurs avant- 
postes jusqu’a quelques pas de ces dernieres. Le conflit paraissait, 
inevitable.

Mais il ne faut pas oublier combien l’esprit de Frederic-Guil
laume etait vacillant et irresolu, surtout dans les circonstances 
graves. Des nouvelles fort alarmantes lui arrivaient de Russie. A 
ce moment meme (fin d’oclobre) son premier ministre Brandc- 
bourg 1 revenait de Varsovie, oil l’empereur de Russie, arbilre 
tout-puissant et redoute,l’aAmit fait venir avec le prince Guillaume, 
en meme temps qu’il y mandait l’empereur Francois-Joseph et le 
prince de Schwarzenberg. Le langage que lui avait tenu Fautocrate 1

1. Ne a Berlin en 1792, de 1’union morganatique de Frederic-Guillaume \l 
avec la comtesse de DoenholT; president du conseii des ministres de Prusse 
(1848); mort en 1850.
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etait si clair, si mcnacant, que le chef du cabinet prussien ne 
doutait pas qu’il ne fut resolu au besoin a unir ses forces a cellcs 
de rAutriche pour ecraser XUnion restreinte. Devant une telle 
cventualite, que faire? Risquerait-on la guerre quand meme? 
Mais il eut fallu un allie puissant. 11 s’en etait bien presente un 
naguere : c’etait le president de la Republique francaise. Mais 
Frederic-Guillaume n’avait pas ose se fier a lui, ou avait craint 
d’avoir a payer son concours trop cher. L’accord ne s’elait pas 
fait et meme, depuis quelques mois, les rapports de la France et 
de la Prusse etaient devenus tres froids \

LA REVOLUTION .

1. Vers la fin de 1849, le gouvernement prussien avait demande lui-meme 
A Louis-Napoleon d’accrediter a Berlin comme ministre plenipotentiaire 
Persigny, confident et ami intime du prince, dont il avait ete, dont il devait 
•£tre encore le complice. Frederic-Guillaume et ses ministres comptaient, par 
une apparence d’intimite avec l’Elysee, intimider l’Autriche et la Russie, dont 
ils redoutaient avec raison I’opposition au programme de l’Union restreinte. 
Mais ils etaient fort loin de vouloir se livrer a Louis-Napoleon en encou- 
rageant ses vues cesariennes et surtout en lui faisant esperer pour la France 
I’acquisition de la rive gauche du Rhin. Or ce personnage qui deja, au com
mencement de 1849, avait fait sonder par Persigny les deux cours de Vienne 
et de Russie sur leurs dispositions a son egard, r6vait non seulement d’intfr* 
resser la Prusse a sa cause personnelle, mais de la pousser a un conflit avec 
rAutriche et la Russie, si bien que, d’une part, il rendit impossible le renou- 
vellement de la Sainte-Ailiance et que, de Tautre, il put profiter de la detresse 
de Frederic-Guillaume et du bouleversement de TAllemagne pour imposer 
son arbitrage et s’emparer des provinces rhenanes. Persigny, arrive a Berlin 
en janvier 18o0, avait vivement encourage le gouvernement prussien dans 
ses vues sur la reconstitution de TAllemagne. Mais l’exuberance de ses pro
testations lui avait fait du tort. On n’ignorait pas en Prusse que la poli
tique •personnelle du president, qu’il interpretait (non sans exageration du 
reste), n’etait pas celle du ministere dont il etait l’organe officiel; que le 
cabinet frangais et TAssemblee legislative n’etaient gufcre favorables a l’idee 
de Tunite allemande (meme sous la forme de l’Union restreinte), et Ton se 
disait que si Louis-Napoleon faisait des promesses, il ne pourrait sans doute 
pas les tenir. An bout de quelques semaines, le plenipotentiaire se crut berne, 
s’impatienta; son ton devint plus rogue et moins amical. D’autre part, Frc- 
deric-Guillaume tomba fort naivement dans un pi&ge qui lui fut tendu par 
RAutriche (d’accord avec la Russie). Exploitant les passions et les regrets 
personnels de ce souverain, cette puissance sut Tentrainer a chercher qucrelle 
a la Suisse, qui donnait asile a un certain nombre de revolutionnaires alle
mands, si bien qu’il proposa aux cabinets de Vienne et de Paris de proceder 
contre cette republique a une execution militaire dont il esperait profiter pour 
retablir son autorite a Neufchatel. Puis elle denonga elle-meme la Prusse ala 
France et la d^savoua. Elle savait fort bien que Louis-Napoleon, pour beau- 
coup de raisons, ne voulait pas qu’on touchat a la Suisse. Perg'^ny inter- 
pell-a violemment les ministres prussiens, declara qu’on ne traiterait pas son 
prince comme on avait traite Louis-Philippe en 1840 et que, si l’Helv6tie 
etait menacee, les pays du Rhin ne tarderaient pas a l’etre. Peu apres, le chef 
du gouvernement francais annoncait la formation d’un corps d’armee dans 
les dSpartements de TEst et en nommait le general Ghangarnier commandant



Il fallait done reculer encore. Le roi de Prusse, avec cette promp
titude qu’il avait a passer d’un extreme a l’autre, sembla tout a 
coup avoir pris ce parti. Le 3 novembre, Radowitz fut renvoye; 
Frederic-Guillaume renoncait en principe a VUnion restreinte. Le 
drame n’etait pourtant pas fini. Trois jours apres, une mort impre- 
Tue cnlevc Brandebourg. Aussitot, un nouveau revirement se 
produit a Berlin. La presidence du conseil est donnee au docile 
Manteuffel et, derriere lui, reparait rinfluence bouillonne et belli- 
queuse de Radowitz (7 novembre). Les troupes prussiennes recoi- 
vent l’ordre de ne pas quitter la Hesse. Quelques coups de fusil 
sont meme tires dans ce pays. Mais deja la volonte du roi est epui- 
see de nouveau. Ses plus prudents amis lui represented qu’il est 
isole en Europe; qu’il n’aura pas un allie; qu’il lui faudra compter 
non seulement avec rAutriche, mais avec la Russie; que son armee 
n’est pas en etat d’entrer en campagne. Bref, il se resout encore a 
coder. Mais ce n’est pas sans disputer miserablement le terrain. Il 
ne veut pas, par exemple, evacuer la Hesse; il exige que les con
ferences relatives a la reconstitution de l’Allemagne n’aient pas lieu 
a Francfort. 11 reunit les chambres prussiennes le 21 novembre et 
leur tient un langage de capitan. Le resultat de ces rodomontades, 
qui cachent si mai sa faiblesse, e’est que Schwarzenberg lui lance 
un ultimatum d'une raideur insultante et ne lui accorde que qua- 
rante-huit heures pour l’accepter. Et le souverain qui parlait na- 
guere de disputer a FAutriche FAllemagne, les armes a la main, est 
si presse de se soumettre qu’il envoie tout aussitot Manteuffel jusque 
sur terre autrichienne, a Olmiitz, faire amende honorable.

G’est, en effet, dans cette ville que fut signee*, le 29 novembre, une 
convention que les patriotes prussiens se sont longtemps rappelee
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en chef. L’affaire n’eut pas de suites. Mais le cabinet de Vienne etait arrive a ] 
son but : il avait fait avorler l’entente franco-prussienne. Persigny quitta I 
Berlin provisoirement en mars, definitivement en juin 1850, et les avances j 
— trop visiblemenl interessees — par lesquelles Louis-Napoleon essaya f 
quelque temps apres de regagner Frederic-Guillaume resterent sans resultat. " 
Les menees tenebreuses que je viens d’indiquer ont ete magistralement 
exposees par Rothan dans son dernier livre : VEurope et Vavenement du second . 
Empire.

1. Au grand deplaisir des particularistes allemands, qui, comme Beust, 
voulaienl profiter de l’occasion pour en finir avec la Prusse, la couler a fond 
(voir les Memoires de cet homme d’Elat). L’Autriche sc ffit sans doute volon- 
tiers pret6e a leurs desirs. Mais la Russie, pour des motifs faciles a com- 
prendre, ne le lui permit pas.
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comme une lionle nationale 1 et aux termes de Iaquelle la cour de 
Berlin ne sebornait pas a renoncer hY Union restreinle, maiss’en- 
gageait a cooperer dans le Holstein etdans la Hesse aux executions 
prcscrites par la diete de Francfort. Vainement Manteuffel cssaya 
de donner le change a TEurope en represenlant l’admission des 
troupes prussiennes dans les contingents federaux comme un succes 
pour son gouvernement. Schwarzenberg etablit durement, dans une 
note du 7 decembre, tout ce que la convention d’Olmiitz avait d’hu- 
miliant pour la Prusse. Cette puissance n’etait pas seulement vain- 

4cue, et, chose grave, sans avoir combattu : elle semblait avilie 2.
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1. Le parti de la Croix, par esprit de contre-revolution, applaudit alors a la 
convention d’Olmiitz. M. de Bismarck, qui devait plus tard en venger s» 
terriblement son pays, ne i’approuvait pas moins a cette epoque que les 
Stahl et les Gerlach. Si on lui parlait de l’honneur prussien, il s’ecriait 
(a la chambre des deputes, le 3 decembre 1850) : « 11 ne consiste pas en ce 
que la Prusse joue partout en Allemagne le role de don Quichotte pour 
soutenir la cause des celebrites parlementaires mortifiees, qui croient leur 
constitution locale en danger. J’attache, pour moi, l’honneur prussien a ce 
qu’avant toute chose la Prusse se garde de tout contact ignominieux avec la 
democratic..., a ce qu’enfin tout ce que la Prusse et l’Autriche, apres un 
libre examen fait en commun, auront juge sage et politique, soit execute 
de concert par les deux puissances protectrices de TAllemagne... » Mais la 
grande majority du peuple et meme du monde politique, en Prusse, etait 
loin de se declarer satisfaite des derniers evenements. « Je n’ai point de 
termes (ecrivait le comte de Pourtales le 18 janvier 1851J pour exprimer mon 
indignation contre Manteuffel, car malgre Haugwitz, malgre Georges-Guil- 
laume, malgre Tilsitt, notre histoire n’offre rien, a mon avis, qui puisse etre 
compare a la defaite d’Olmiitz. Reunir les Chambres et l’armee au son du 
tambour pour recevoir un soufflet en cer^monie de gala!... Etre obliges de 
publier nous-m^mes notre honte, notre ignominie au son des trompettes, au 
bruit des timbales, avec protocoles et documents! Tout cela est si doulou
reux, j’en ai le coeur si dechire, si ecrase, que je ne trouve pas depression 
pour le dire. Mais aide-toi, le del Vaidera... Il y a un fait que ni la lachete 
ni la trahison ne peuvent detruire, c’est que l’Allemagne a un avenir et que 
la Prusse est appelee to thake the lead... Nous agirons sans relache contre nos 
bon3 amis Nicolas et Francois-Joseph, nous encouragerons les Turcs, nous 
conseillerons aux Italiens de se grouper autour de la maison de Savoie, 
nous t&cherons de faire comprenqre au parti revolutionnaire national de 
toute l’Europe que le Piemont et la Prusse sont les deux seuls Etats euro- 
peens dont {’existence et l’avenir soient 6troitement lies au succes de l’idee 
de nationalite dans ce qu’elle a de raisonnable... Nous attendrons le moment 
ou l’Autriche, essayant de regler ses finances et d’organiser son systeme poli
tique, fera un eclatant fiasco; alors, comme on dit, chacun son tour! Alors 
nous lui rendrons, a ce Schwarzenberg, nous lui rendrons avec usure tout 
ce qu’il nous afait!... »

2. C’ctait bien ce qu’avaient voulu ses enncmis. « Il faut, avaient-ils ditr 
l’avilir avant de la demolir. » La convention d’Olmiitz ne fut pas, du reste, 
le terme de son abaissement. Peu apres (mai 1851), la Prusse fut encore 
obligee de se lier pour trois ans a l’Autriche par un traite de garantie terri- 
toriale reciproque.



Tout ce qu’elle avait pu obtenir de son arrogante adversaire, c’est 
que les conferences relatives a la constitution germanique auraient 
lieu non a Francfort, mais a Dresde. Allait-elle au moins trouver 
dans cette negotiation quelques compensations h son profond abais- 
sement?
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VIII

Tandis que les troupes prussiennes, la rage dans le coeur, 
aidaient l’armee federate a restaurer l’filecteur de Hesse et a 
desarmer la lieulenance des duches (decembre 1850, janvier 1851) 
les plenipotentiaires de tous les Etats allemands se reunissaient 
dans la capitale de la Saxe (23 decembre) et Schwarzenberg, 
comme president, les invitait a deliberer sur la future constitution 
germanique. Jusque-la 1’Autriche avait marche de succes en succes, 
mais, a Dresde, la fortune commenca a se detacher d’elle. D’abord 
les Etats secondaires de la confederation, qui venaient de faire 
cause commune avec elle contre la cour de Berlin, n’etaient pas 
disposes a sacrifier leur autonomie a son ambition. Le roi de Wur
temberg et ses.allies presentment et soutinrent avec vivacite le projet 
de constitution dont ils avaient trace les grandes lignes dans leur 
traite du 27 fevrier 1850 (janvier-fevrier 1851). Les deux princi
pals puissances allemandes s’entendirent, il est vrai, pour le 
repousser et n’eurent pas beaucoup de peine a le faire echouer. 
Mais quand Schwarzenberg proposa et defendit a son tour son 
propre plan, la Prusse, soutenue par la plus grande partie de l’Al
lemagne, lui fit, non sans succes, la plus opiniatre opposition.

Ce gouvernement ne reclamait plus, pour le moment, la pre
miere place dans la Confederation, mais il voulait au moins en 
partager l’hegemonie avec rAutriche. Or, cette derniere puissance 
pretendait dominer seule. Le premier ministre de Francois-Joseph 
demandait qu’a l’avenir huit Etats seulement concourussent a for
mer la diete executive de Francfort, oil ils seraient represents par 
9 voix (deux pour l’Autriche, deux pour la Prusse, une pour cha- 
cun des royaumes de Baviere, Wurtemberg, Saxe et Hanovre, 
une pour les deux Hesses). Ainsi les petits gouvernements, qui 
formaient la clientele de la Prusse, n’auraient aucune part a la 

Debidour. u. — 5



66

direction des affaires communes; rAutriche, gr4ce aux qualre 
royaumes et aux deux grands-duches de Hesse, qui se mettraient 
generalement de son cote, grace a la presidence qu’elle exercerait 
comme autrefois, grace enfin a de nouveaux modes de votation 
qu’elle voulait introduire dans le plenum 4, etait assuree d’avoir 
toujours la majorite. Aussi demandait-elle que l’autorite federate 
fut renforcee, que, par exemple, on lui attribuat la direction des 
affaires militaires, celle de la diplomatie, pleins pouvoirs pour 
retablir l’ordre, pour combattre la revolution dans toute l’Alle- 
magne, etc. Il va sans dire que, suivant ses declarations ante- 
rieures, elle pretendait etre admise dans la Confederation avec la 
totalite de ses provinces. .

La Prusse, qui se faisait fort petite et fort humble depuis Olmiitz, 
n’attaqua pas de front le programme de Schwarzenberg. Elle eut 
meme Pair de n’y vouloir introduire que certains amen dements 
de detail. Mais en dessous elle fomenta, encouragea de toutes ses 
forces l’opposition, facile a prevoir, des petits Etats et prit pour 
tactique d’exiger que la future constitution de TAllemagne fut 
acceptee par Vunanimite des gouvernements interesses. Elle 
savait a merveille que ce resultat ne pouvait etre obtenu. Aussi 
grace a elle, les discussions de Dresde se prolongerent-elles plus de 
quatre mois sans amener de solution. Schwarzenberg, peu patient, 
bouillait de colere et denoncait avec hauteur la duplicite des Prus- 
siens. Mais il etait, en somme, reduit a Timpuissance. Finalement, 
quand tout le monde fut bien las, la cour de Berlin emit l’idee de 
retablir simplement Tancienne diete des 17, sans rien changer 
au mode de fonctionnement qui lui avait ete prescrit et aux attri
butions qui lui avaient ete fixees par les actes constitutifs de la Con
federation germanique. Qui eut pu s’attendre deux ans plus tot a 
voir Frederic-Guillaume faire une pareille proposition? Entre TAu- 
triche et la Prusse, les roles etaient maintenant renverses. C’etait 
la premiere de ces puissances qui voulait renforcer en Allemagne 
le lien federal; c’etait la seconde qui Ten empechait. Ni Tune ni 
l’autre ne s’etaient jamais beaucoup souciees des principes. Cha- 
cune d’elles ne songeait alors, comme jadis, qu’a dominer TAllemagne 
ct, si elle ne le pouvait, a empecher du moins Tautre d’y parvenir. 1

LA REVOLUTION

1. Qui devait 6tre purement et simplement retabli avec ses 70 suffrages.



En ce qui concernait la pretention si grave emise par FAutriche 
d’introduire dans la confederation toutes ses provinces non ger- 
maniques, la Prusse se montrait assez reservce, ayant fait jadis 
reconnaitre, par le Parlement de Francfort, comme territoires alle
mands ses provinces orientales. qui, en realite, sont slaves. Mais 
elle savait bien que FEurope ne laisserait pas s’accomplir une 
aussi dangereuse infraction aux traites de 1815, et elle Fencoura- 
geait secretement dans son opposition. Effectivement la Russie, 
qui maintenant, par un jeu de bascule fort explicable, penchait 
vers cette puissance et ne voulait pas voir FAllemagne infeodee a 
FAutriche, FAngleterre et surtout la France, qui se sentait parti- 
culierement menacee, protesterent avec la derniere energie contre 
le programme de Schwarzenberg. Le gouvernement de Louis-Napo
leon, apres plusieurs reclamations assez vives a la cour de Vienne, 
crut devoir adresser, le 5 mars 1851, un veritable manifeste av 
toutes les puissances signataires des traites de 1815. Dans ce docu
ment fort remarquable, le ministre des affaires etrangeres, Brenier V 
etablissait tout d’abord que Forganisation federate de FAllemagne 
ne pouvait etre modifiee sans Fassentiment des huit gouvernements 
dont elle etait Foeuvre, puisqu’elle faisait partie des arrangements 
reconnus et garantis par Facte final du congres de Vienne. Les 
puissances devaient done etre consultees. Devaicnt-elles consentir 
a Fin novation si grave que proposait Schwarzenberg? Non, a 
aucun prix, quand meme FAutriche menacerait de se retirer de la 
Confederation, ce que, du reste, ne lui permettaient pas les traites 
de 1815. Il ne fallait pas laisser detruire l’equilibre de FEurope, 
et cet cquilibre serait en danger si chaque fois qu’un tat se trouve- 
rait en disaccord avec FAutriche a propos de questions etrangeres 
a FAllemagne, il devait forcement avoir a lutter contre ce gouver
nement grossi de toute la Confederation germanique. Cette Confede
ration n’existerait plus en realite que de nom. Elle serait infailli- 1
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1. Brenier (Anatole, baron), ne a Paris en 1807; charge d’une mission 
diplomatique en Grece en 1828; attach^ ensuite comme secretaire aux lega
tions fran$aises de Londres, de Lisbonne, de Bruxelles; consul a Varsovie 
{1837); consul general a Livourne (1840); directeur des fonds et de la comp- 
tabilite an ministere des affaires etrangeres (1847); ministre des affaires 
■etrangeres (1851); conseiller d’Etat (1851); ministre plenipotentiaire a Naples 
(1855), d’oii il fut rappelc une premiere fois en 1856 et une seconde en 1860, 
;apres le triomphe de la revolution sous Garibaldi; senateur (mars 1861); 
mort k Vauvray le 27 mars 1885.
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blement et toujours dominee par la cour de Vienne. Elle perdrait 
pour sa part son independance et TEurope perdrait sa securite. 
Les cabinets de Londres et de Saint-Petersbourg n’exprimerent 
pas avec moins de severile que celui de Paris leur opinion sur le 
programme de Schwarzenberg (mars, avril 1851). Finalement le 
ministre autrichien, reconnaissant qu’A pietiner sur place il ne 
gagnerait rien, crut devoir clore les conferences de Dresde (15 mai),, 
apres avoir fait simplement decider, suivant le voeu de la Prusse, 
que l’ancienne diete des 17 serait retablie. Ainsi, apres trois ans de. 
revolutions, TAllemagne allait se retrouver, du moins en appa- 
rence, telle que Tavait faite le congres de Vienne.

LA REVOLUTION

IX

Le vieux Bundestag, si somnolent, si peu actif, si impuissant,, 
fut done reconstitue a Francfort. Il y reprit seance le 30 mai 1851, 
sous la presidence d’un plenipotentiaire autrichien, Thun-Hohen- 
stein \ La Prusse allait bientot y etre representee (juillet) par 
Thomme d’fitat destine a detruire la diete et a exclure d’Allemagne 
les Habsbourg, e’est-a-dire par M. de Bismarck. Ce personnage 
n’etait pas encore pres de donner la mesure de son hostilite a 
Tegard de TAutriche 1 2. Schwarzenberg, du reste, le connaissait a 
peine et etait fort loin de le redouter. Le premier ministre de Fran- 
cois-Joseph ne desesperait pas d’obtenir a Francfort ce qui lui 
avait echappe a Dresde. Il poursuivait, dans le comite des 17 et 
dans le plenum, la realisation de ses grands projets politiques.. 
Il n’avait pas renonce, par exemple, a l’idee de faire admettre la 
monarchie autrichienne tout entiere dans la Confederation. Mais 
il lui fallut bien reculer encore devant Topposition, de plus en plus 
menacante, des grandes puissances. L’empereur de Russie qui, visile' 
en mai par le roi de Prusse, a Varsovie, Tavait assure de son 
appui, vint en juillet voir a Olmiitz le jeune Francois-Joseph et

1. Thun-Hohenstein (Frederic de), frere du comte Leo de Thun-Hohenstein,. 
qui, apres avoir ete ministre de l’instruction publique et des cultes en 
Autriche, de 1849 a 1850, a ete longtemps le chef du parti national feodal 
ou des Vieux Tchdques, a la diete de Boheme.

2. Il s’etait mCme jusque-l& par esprit de reaction, comme ses amis da 
parti de la Croix, montre assez favorable a la politique autrichienne.



lui parla si net que Schwarzenberg commenca d’avoir peur. Le 
czar se prevalait des services rendus par lui k rAutriche et traitait 
presque cette puissance en vassale *. D’aulre part la France et 
1’A.ngleterre renouvelaient leurs protestations, qui devenaient 
presque menacantes (juillet-aout). La Prusse porta le dernier coup 
au projet autrichien en declarant (le 20 septembre) qu’elle renon- 
cait a l’incorpation de ses provinces orientales dans le territoire 
federal. Des lors, il ne pouvait plus etre question d’adjoindre a la 
Confederation des pays comme le royaume lombard-venitien ou la 
Hongrie. Schwarzenberg a son tour etait vaincu. Il dut changer 
de batteries.

S’il venait de subir de cruelles deceptions, il pouvait du moins 
se consoler en constatant que la Revolution etait repoussee et en 
effacant de son mieux les traces qu’elle pouvait avoir laissees, non 
seulement en Autriche, mais en Allemagne et en Italie. La restau- 
ration de l’aulorile imperiale a Vienne, a Pesth, a Venise, a 
Milan, et le retablissement de la diete a Francfort lui permettaient 
d’entreprendre une campagne decisive contre cette democratic 
qu’il avait du lui-meme, a certains moments, saluer et flatter. Il 
n’avait plus maintenant a la menager. 11 pouvait agir et parler 
comme un homme de la Sainte-Alliance. Des le 20 aout, il fit 
signer par Francois-Joseph une patente qui supprimait la res- 
ponsabilite ministerielle et suspendait la constitution de 1849 2. A 
la meme epoque, le vieux Metternich qui, du fond de l’exil, n’avait 
cesse de le conseiller, rentrait a Vienne, a sa grande joie 3. Peu 
de jours apres (23 aout), il faisait abolir par la diete de Franc
fort les droits fondamentaux (Grundrechte), jadis votes par le 
Parlement allemand et acceptes par la plupart des gouvernements 
germaniques. Il en poursuivit des lors avec une infatigable acti
vity la suppression aupres des divers Elats de la Confederation. Il 
s’efforcait partout de detruire les constitutions que la revolution
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4. L’amour-propre autrichien soufTrait cruellement depuis 1849 des hau
teurs moscovites. La cour de Vienne aspirait ardemment a s’afTranchir de 
l’espece de tutelle que Nicolas pretendait exercer sur elle et Schwarzenberg 
disait qu’un jour elle e'tonnerait le monde par son ingratitude.

2. Laquelle du reste n’avait, en fait, jamais etc appliquee, du moins dans 
cclles de ses dispositions relatives au regime parlementaire.

3. Il ne remonta pas au pouvoir; mais jusqu’a sa mort, arrivee en 1859, 
il fut frequemment consulte par l’empereur ou par ses ministres et jouit encore 
■d’une influence considerable.
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de 1848 avait fait naitre. Il avait quelque espoir d’y parvenir en 
Allemagne. De l’autre cote des Alpes, le succes e'ait assure. Le 
pape, malgre les conseils et les objurgations du gouvernement 
francais, s’obstinait a ne donner a son peuple que des rcformcs 
d’adininistration presque illusoires. Le grand-due de Toscane et le 
roi de Naples suspendaient — comme l’empereur d’Autriche — 
l’exercice des droits constitutionnels dans leurs fitats. Seul, le roi 
de Sardaigne resistait au courant de la reaction et restait fidele au 
statut fondamental de Charles-Albert.

LA REVOLUTION

X

La politique contre-revolutionnaire de Schwarzenberg fut puis- 
samment favorisee, a partir du 2 decembre 1851, par le coup 
d’fitat qui substitua en France la dictature cesarienne de Louis- 
Napoleon au regime republicain. Nous n’avons pas a exposer ici les 
causes de cet evenement, qui sont, du reste, bien connues. Il suffit 
de rappeler que, combattu maladroitement par les partis monar- 
chiques, qui formaient la majorite a l’Assemblee legislative, 
appuye par l’figlise, qu’il flattait, populaire grace au nom qu’il 
portait, le neveu de Napoleon Ier, qui depuis longtemps n’usait 
de son pouvoir que pour le succes de sa conspiration, viola bruta- 
talement son serment a la constitution de 1848, dont il etait le gar- 
dien, et se fit decerner une autorite discretionnaire par la France 
terroriseeou abusee (20-21 decembre). Peu de jours apres, la con
stitution du 14 janvier 1852, son oeuvre propre, lui assurait a titre 
legal, tout en maintenant le suffrage universel et de faux semblants 
d’assemblees deliberates, un pouvoir a peu pres pared a celui 
quavait exerce son oncle, e’est-a-dire presque absolu. 11 ne lui 
manquait plus que le titre d’empereur. Personne ne doutait en 
Europe qu’il n’eut l’intention de le prendre sous peu.

Le coup d’fitat, en lui-meme, n’etait point pour deplaire aux 
souverains. Mais le personnage qui venait de l’executer ne leur 
inspirait qu’une mediocre confiance. Outre que ce conspirateur 
endurci s’etait signale jadis comme carbonaro, puis comme socia- 
liste, il s’appelait Bonaparte, et c etait un nom toujours redou- 
table pour les vieilles dynasties. On le savait fort aventureux^
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porte a la guerre, aux conquetes. N’allait-il pas chercher querelle 
a ses voisius et tacher de faire oublier a la France la facon dont 
il s’etait empare d’elle en l’appelant a reprendre la ligne du Rhin 
et des Alpes? Ce n’etait pas, a vrai dire, tout a fait sans raison 
que certaines puissances se mefiaient de lui. Il parait etabli que, 
des le lendemain du coup d’fitat, il se proposait de decreter 
l’annexion de la Belgique a la France et que ses ministres eurent 
quelque peine a 1’en detourner. Il prit, du reste, dans les pre
miers mois de 1852, vis-a-vis de ce gouvernement, comme de la 
Suisse et du Piemont, une attitude et un ton si hautains que 
FEurope put le croire anime d’intentions hostiles contre ces trois 
pays.

Le roi de Prusse qui, en 1850, avait repousse ses avances 
interessees, eut volontiers tire parti des vagues inquietudes que 
Louis-Napoleon inspirait a ses voisins. Une croisade contre la 
France, qu’il detestait, lui eut fait sans doule regagner en Alle
magne aulant de popularite que sa reculade d’Olmtitz lui en avait 
fait perdre. Aussi insinua-t-il au cabinet de Saint-Petersbourg et 
de Londres l’idee de former avec celui de Berlin une coalition dont 
le premier resultat pouvait etre la guerre a breve echeance et dont 
il esperait que le profit serait surtout pour lui-meme. Mais, d’un 
cote comme de l’autre, ses propositions furent ecartees. L’empereur 
de Russie n’avait sans doute qu’une estime negative pour Louis- 
Napoleon; il etait fort dispose a proteger contre lui la Belgique, 
s’il y avait lieu. Il lui gardait rancune d’avoir contrarie sa poli
tique en .Orient et le soupconnait, non sans raison, de vouloir l’y 
contrecarrer encore. Mais, pour le moment, il ne voulait voir er. 
lui qu’un auxiliaire utile de sa politique reaclionnaire. L’homme 
qui venait d’etouffer la Republique en France lui paraissait meriter 
quelques egards, au moins apparents. La contre-revolution avait 
encore besoin du concours puissant qu’il venait de lui preter. 
Aussi le czar croyait-il devoir lui faire bon visage. Quant au gou
vernement britannique, il etait, pour d’autres motifs, tres porle 
sinon a sympathiser, du moins a s’entendre avec l’auteur du coup 
d’Etat. Le 2 decembre avait, il est vrai, provoque en Angleterre 
une panique populaire qui, en quelques jours, etait allee jusqu’a 
I’affolement. On avait paru craindre en ce pays une invasion fran- 
$aise. Le patriotisme de nos voisins d’outre-Manche, naturellement
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fort ombrageux, s’etait exalte au souvenir (le Napoleon Icr; on 
avait un moment cru voir reparaitre la flotte de Boulogne et 1’on 
avait denonce bruyamment des projets de descente absolument 
imaginaires. Mais si la masse du public s’etait abandonnee a ces 
folles apprehensions, les ministres ne les avaient pas eprouvees un 
seul instant. Palmerston, notamment, n’avait pas hesite un jour a 
applaudir au coup d’Etat comme a un evenement heureux pour son 
pays. Ge politique avait craint, dans les derniers temps, que la 
famille d’Orleans, qu’il d6testait et qui le lui rendait bien ne fut 
sur le point de remonter au trone. II etait, d’autre part, personnel- 
lement lie avec Louis-Napoleon et se flattait d’exercer sur lui une 
certaine influence, dont il esperait profiter pour former une alliance 
anglo-francaise conlre l’Autriche et la Russie, mais surtout contre 
cette derniere puissance. Sans doute, Louis-Napoleon venait de 
detruire dans son pays par le parjure et par la violence le regime 
parlementaire. Or depuisplusieurs annees, tout recemment encore, 
Palmerston s’etait pose en Europe comme le champion de la liberte. 
II venait de protester bruyamment contre les exces de la reaction en 
Italie et notamment dans les Deux-Sicilcs. II venait d’encourager a 
Londres des manifestations enthousiastes en l’honneur de Kossuth1 2. 
Mais, en matiere de politique exterieure, il ne se piquait pas plus 
que son ancien maitre Canning d’une rigoureuse fidelite a scs 
principcs. Aussi ne fit-il nullo difticulte de se donner a lui-meme un 
dementi en approuvant de son chef, avant meme que le cabinet 
dont il faisait partie l’y eut autorise, les mesures que venait d’exe- 
cuter le prince-president. Ce n’etait pas la premiere fois qu’il man- 
quait d’egards a ses collogues et a la rcine qui, inspiree par son 
epoux 3, lui avait, aplusieurs reprises, adresse de severes avertis- 
sements. Sa derniere incartade lui valut d’etre renvoye du minis

1. Voir le tome Ier de cct ouvrage, chap, yii-xm.
2. Ge qui etait d’autant plus sensible a la cour de Vienne que, l’annee 

prec6dente (septembre 1850), le general Haynau (lieutenant de Radetzki pen
dant ses dernieres campagnes d’ltalie) avait ete dans cette meme capitalevio* 
lemment insults et menace par la foule de voies de fait.

3. Le prince Albert exercait nne grande influence sur la reine et ses vues 
politiques, depuis longtemps, n’etaient pas d’accord avec celles de Palmerston. 
Il 6tait essentiellement conservateur, au dehors comme au dedans; il etait 
de plus fort d&vou6 a la cour de Prusse, que le chef du Foreign-Office avait 
mediocre men t secondee en Allemagne et ouvertement contrecarree en Dane- 
mark.



tore (16 decembre). Mais Russell, qui dut Fexecuter, ne se monlra 
pas plus defavorable que lui au gouvernement de Ffilysee, sur les 
intentions duquel il crut devoir rassurer la Chambre des communes 
(janvier 1852). Bientot, Palmerston se donna le malin plaisir de le 
renverser a son tour (16 fevrier). Les tories furent alors appeles 
au pouvoir sous lord Derby l. Mais ni cet homme d’fitat ni lord 
Malmesbury 1 2, qui prit dans le nouveau cabinet la direction des 
affaires etrangeres et qui etait un ami personnel de Louis-Napo
leon, ne manifesterent plus de malveillance que leurs predecesseurs 
a Tegard de la France.

Quant a FAutriche, ce fut, de toutes les grandes puissances, celle 
qui applaudit le plus bruyamment au coup d’fitat. Elle ne se dou- 
tait guereque la revolution, comprimee par elle avec tant de peine, 
serait plus tard dechainee justement par Napoleon III et triom- 
pherait, grace a lui, en Italie et en Allemagne. Schwarzenberg 
admirait ce personnage comme un puissant agent de reaction et 
temoignait hautement le desirde marcher d’accord avec lui. Il etait 
du reste d’autant plus porte a rechercher son amitie qu’il le savait 
en rapports tres froids avec le roi de Prusse, et Ton doit admettre 
aussi que, s’il lui Fit tant d’avances, c’elait un peu dans Fespoir 
secret de le soustraire a Finfluence britannique.

Pleinement rassure du cote de la France, le cabinet de Vienne 
poursuivit aussitot avec un redoublement de zele et d’audace son 
travail de contre-revolution. C’est ainsi que, des le M decembre 
4851, il declara solennellement abolie la constitution du 4 mars
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1. Derby (Edward-Geoffroy-Smith Stanley, comte de), ne le 29 mars 1799; 
membre de la chambre des communes, ou il se fit remarqner comme orateur 
dfcs 1824; secretaire d’Etat pour l’lrlande et membre du conseil prive dans 
le ministere Grey (1830); ministre des colonies (mars 1831); demissionnaire en 
1834; rallfe aux tories en 1835; secretaire d’Etat pour les colonies dans le 
ministere Peel (1841-1845); membre de la Chambre des lords; premier lord 
de la tresorerie (fevrier 1852); renvers6 au mois de decembre suivant; 
rappeld en fevrier 1858 a la direction des affaires qu’il garda jusqu’au mois 
<3e juin 1859; premier ministre pour la troisieme fois de 1866 a 1868; mort le 
23 octobre 1869.

2. Malmesbury (James-Howard Harris, comte de), ne k Londres le 26 mars 
1807; membre de la Chambre des communes (1841) et, peu apres, de la 
Chambre des lords; ministre des affaires etrangeres de fevrier a decembre 
1852 et de fevrier 1858 a juin 1858; conseiller privd depuis 1852; lord du 
sceau privd de 1866 a 1868 et de 1874 a 1876; mort a Londres le 17 mai 1889; 
-auteur des Memoires d’un ancien ministre, si interessants sur la periode qui 
s’etend de 1840 a 1870.
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1849. La monarchie Autrichienne fut, des lors, soumise tout 
entiere a un regime bureaucratique dont la rigueur n’etait meme 
plus temperee, comme autrefois, par les privileges locaux et les 
droits nobiliaires. Schwarzenberg n’availemprunte a la Revolution 
qu’un principe, celui de l’egalite, et c’etait l’egalite dans la servi
tude. Dans toute l’Allemagne, sous son influence, lesgouvernemcnts 
ou bien redevinrent absolus, ou bien reduisirent le regime consli- 
tutionnel a ce qu’il etait avant 1848, c’est-a-dire a peu de chose \ 
Dans les fitats italiens(a 1’exceptionduPiemont), la reaction, grace 
a lui, ne garda plus aucune mesure et les souverains, comme autre
fois, affirmerent hautement la legitimite de leur bon plaisir. Enfln 
l’Autriche, d’accord du reste avec la Russie, travailla, non sans 
succes, a entrainer jusqu’au Danemark dans sa politique de contre- 
revolution. Schwarzenberg, maintenant qu’il ne redoutait plus la 
confiscation des duches par la Prusse, faisait k son tour le bon 
Allemand et flattait le patriotisme germanique en exigeant que le 
Sleswig fut rattache par des liens tres etroits au Holstein, partie 
integrante de la Confederation germanique; et, comme le Dane
mark ne pouvait consentir a se separer politiquement de cette pro
vince, il voulait obliger Frederic VII a donner une constitution com
mune a tous ses fitats. Son intention estfacile a demeler : le Holstein 
et le Sleswig ne pouvaient avoir qu’une organisation conforme aux 
principesultra-conservateurs de la diete; par suite, les memes prin- 
cipes devraient etre appliques a l’ensemble de la monarchie danoise. 
Sur tous ces points, Frederic VII dut ceder. A la suite de confe
rences qui eurent lieu a'Vienne durant plusieurs mois, il publia, 
le 28 janvier 1852, une declaration conforme aux exigences de 
Schwarzenberg. 11 n’eut pu, sans cette concession, que ses sujets 
scandinaves lui reprocherent am&rement, faire accepter par l’Au- 
triche et par la Russie ses arrangements definitifs au sujet de sa 
succession.
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XI

Dans le meme temps, Schwarzenberg, qui n’etait pas facile a 
decourager et qui n’avait pu introduire la monarchie autrichienne

1. En Prusse, il est vrai, la constitution de 1848, fortement modifiee en 
janvier 1850, continua do subsister. Mais elle ne donnait ct ne donne encore 
aujourd’hui a ce pays que Tombre du gouvernement parlementaire.



tout entiere dans la Confederation germanique par la grande porte, 
cherchait a l’y faire admetlre par une porte de derriere. Active- 
men! seconde par le ministre du commerce de Bruck 4, il avait depuis 
quelque temps emis la pretention de contraindre le Zollverein a s’in- 
corporer l’empire des Habsbourg, grossi de plusieurs Etals italiens 
qu’il eut, de gre ou deforce, enchaines a sa politique-commerciale. 
Ses premieres demarches a cet egard remontaient au mois de jan
vier 1850. La Prusse avait, a cette epoque, elude sa requete. Mais 
il ne s’etait pas tenu pour battu. Par politique, on l’a vuplushaut, 
les fitats secondaires de f Allemagne avaient ete amenes a se rap- 
procher de l’Autriche. Ilsetaient fort disposes, vers la fin de 1851, 
a la seconder dans ses tentatives pour imposer son alliance commer
ciale a la Prusse. Cette puissance, il est vrai, se tenait sur ses gardes 
et prenait habilement ses precautions. Le traite du Zollverein, renou- 
vele pour douze annee en 1841, pouvait etre denonce par les parties 
interesseesalafin de 1851. Il etait a craindre que lesfitats aux quels 
nousvenons de faire allusion ne missent alors pour condition sine 
qua non a sonrenouvellement ^admission de l’Autriche dans l’as- 
sociation. Si les deux Hesses, qui appartenaient a ce groupe, se reti- 
raieut du Zollverein, les deux troncons dont se composait le royaume 
de Prusse se retrouvaient separes commercialement Tun de l’autre, 
comme ils l’etaient geographiquement. Ils ne pourraient plus com- 
muniquer entre eux que par le Hanovre. Or cet Etat, comme quel- 
quesautres qui l’avoisinent (POldenbourg, les Mecklembourg, etc.), 
n’avait jamais voulu adherer au Zollverein et formait encore avec 
eux une ligue commerciale independante, que Ton appelaitleStez^r- 
verein. La cour de Berlin crut done devoir faire de grands sacrifices 
pour gagner le Hanovre a sa cause. Elle y parvint en lui concedant 
des avantages exorbitants1 2. Par un traite conclu le 7 septembre 1851 
le Steuerverein se declara pret a se fondre dans le Zollverein lors
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1. Bruck (Cliarles-Louis de), ne a Elberfeld le 18 octobre 1798; fondateur 
et directeur du Lloyd autrichien a Trieste; membre du Parlement de 
Francfort en 1848 et appel6 au ministere par le vicaire de l’Empire; 
ministre du commerce et des travaux publics en Autriche de 1848 a 1851; 
internonce et ministre plenipotentiaire a Constantinople (1853); ministre des 
finances (1855); implique dans une accusation de malversation, ce qui 
Tameiia a donner sa demission et A se suicider, en 1860.

2. Et aussi en rnenacant ce pays de faire passer en dehors de lui lea 
grandes lignes de chemins de fer qui devaient relier la Prusse a la region 
rhenaae et par la aux Pays-Bas, a la Belgique, a la France.
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de sa reorganisation prochaine. G’etait un coup de partie et, de 
qiielque facon que se comportassent maintenant les gouvernements 
devoues a rAutriche, les interets de la Prusse etaient garantis.

La cour de Vienne n’en renouvela qu’avec plus d’insistance et de 
hauteur ses pretentions. Elle demandait (aux applaudissements de 
ses allies) pourquoi on lui refuserait l’entree du Zollverein, alors 
qu’on y admettait si liberalement le Hanovre. Elle convoquait tous 
des gouvernements allemands a des conferences qui se tinrent dans 
la capitale de rAutriche (de janvier a avril 1852) et oil furent rediges 
trois projets de traites, dont les deux premiers stipulaient Pintro- 
duclion progressive de cette puissance dans Punion douaniere; — le 
troisieme, qui ne devait etre conclu que si les autres etaient repousses 
par la Prusse, organisait un Zollverein particulier entre l’Autriche 
-et ses nouveaux allies. Il va sans dire que la cour de Berlin refusa 
de prendre part aux conferences de Vienne. Des la fin de 1851, 
elle denonca hardiment le Zollverein et invita tous les gouverne
ments qui le composaient a envoyer leurs delegues dans la capitale 
de la Prusse au mois d’avril 1852, pour deliberer sur son renouvcl- 
lement. Les fitats secondaires qui faisaient cause commune avec 
TAutriche declarerent que toute discussion a cet egard devait elre 
precedee d’une entente entre les deux grandes puissances germa- 
niques sur les bases posees par Schwarzenberg. La Prusse persis- 
tait, au contraire, a exiger qu’avant tout on procedat au renouvel- 
lementde l’union. Ce que voyant, lesministres desfitats dissidents 
(Saxe, Baviere, etc.) tinrent a Bamberg et a Darmstadt des con- 
ciliabules dans lesquels ils s’engagerent secretement 1 a soutenir 
jusqu'au bout le programme autrichien.

L'affaire en etait la et, si la cour de Vienne n’etait pas encore 
sure du succes, elle etait du moins fondee a fesperer, lorsque se 
-produisit un evenement fort grave et gros de consequences poli- 
tiques pour l’Autriche. Le prince de Schwarzenberg, dans la force 
<le l’age, mourut subitement le 5 avril 1852. La monarchie des 
Habsbourg, qu’il avait si merveilleusement relevee, ne devait plus 
avoir de ministres aussi energiques, ni aussi heureux. Elle allait, 
upres lui, assez rapidement decliner. Mais telle etait l’impulsion qu’il
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1. Mais pas si secretement que M. de Bismarck, qui representait alors la 
Trusse a la diete, n’en fCifc presque aussitot informe.



lui avait donnee qu’elle conserva quelque temps encore la force 
acquise. C’est ainsi que, peu apres sa mort, la question de la 
succession danoise, depuis si longtempsen suspens, futenfin reglee 
conformement a ses voeux et a Tinteret de rAutriche.
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XII

Depuis le protocole du 4 juillet 1850, posant en principe Yinte
grity de la monarchie danoise, la question avait ete de savoir a qui 
attribuer par avance dans son ensemble l’heritage de Frederic VIL 
Seconde par les puissances interessees au maintien de Tequilibre 
dans le Nord, ce souverain avait du negocier avec ses parents. Le& 
princes de Hesse, qui etaient ses proches, mais qui, ne represen- 
tan t que des branches feminines de sa dynastie, n’auraient pu pos- 
seder le Holstein, avaient ete amenes a resigner leurs droits. Le czar 
avait renonce aux siens1 par un traite en bonne forme (juin 1851). 
Les princes d’Oldenbourg avaient ete amenes par lui a se retirer. 
Le due d’Augustenbourg, ancien rebelle, avait ete formellement 
exclu par Frederic VII et, apres beaucoup de difficultes, avait fini 
par se desister, moyennant finances, de toutes ses pretentions 1 2. 
Finalement, un autre cousin du roi, le due Christian de Gliicks- 
bourg, adopte par lui pour unique hornier, fut reconnu comme tel- 
par les puissances. Ses droits furent solennellement garantis, le 
8 mai 1852, par le traite de Londres, que signerent, avec les ple- 
nipotenliaires du Danemark, ceux de rAutriche, de la France, de 
la Grande-Brelagne, de la Prusse, de la Russie et de la Suede 3.

1. Il les tenait de son grand-pfcre le czar Pierre III (mort en 1762), qui 
appartenait, comme les princes d’Oldenbourg, a la maison de Holstein-Gottorp.

2. Il signa une renonciation expresse, pour lui et pour ses descendants, au 
Holstein, au Sleswig et au. Lauenbourg, abandonna meme les biens qu’il pos- 
sedait dans ces duches, et recut, en retour, une somme de 2 225 000 thalers. 
Chose etrange, c’est M. de Bismarck qui eut a cette occasion a negocier avec 
lui au nom du Danemark et qui obtint de lui son desistement. Plus tard, 
quand son fils viola ses engagements et revendiqua de nouveau les duches, 
qui le sou tint? Justement M. de Bismarck.

3. Vu les engagements fort graves que Frederic VII avait dft prendre par 
la declaration du 28 janvier 1852, le traite de Londres fut fort mal accueilli 
par la nation danoise. Le Volksthing (chambre des deputes) y fit une oppo
sition acharnde. Ce ne fut qu’apres avoir prononce deux fois la dissolution 
de cette assemblee (janvier, avril 1853) et chang6 de ministere, que ce souve*
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L'Europe futainsi debarrassee d’un gros souci. Malheureusement, ce 
ne devait etre que pour bien peu d’annees.

Le traite de Londres clot dans l’histoire la crise revolutionnaire 
et diplomatique qui s’etait ouverte au commencement de 1848. 
Apres qualre annees de luttes violentes, de complications et de con- 
flits menacants, l’horizon semblait partout rasserene, la paix par- 
tout retablie et pour longtemps. Mais ces apparences etaient bien 
perfides. Cet equilibre, si peniblement restaure, n’etait qu’un 
trompe-roeil. L’Europe paraissait, au premier abord, reconstitute 
politiquement a peu pres comme avant le 24 Fevrier. Mais elle gar- 
dait dans son sein un triple germe de revolution qui, tot ou tard et 
quoi qu’on put faire, devait prendre un formidable developpe- 
ment. D’abord, la nationality allemande avait fait l’essai de sa 
force et la Prusse, qui n’ignorait point la sienne, n’attendait, pour 
se mettre resolument a sa tete, que de n’etre plus gouvernee par 
des Frederic-Guillaume IV ou des Radowitz. L’ltalie, d’autre 
part, aspirait passionnement a sa revanche; le Piemont devait etre 
sa Prusse, a elle. Il lui fallait, comme a la Prusse, un homme; elle 
allait le trouver dans le comte de Cavour. Enfin la France, sous l’ab- 
solutisme d’un cesar utopiste et brouillon, epris au fond du principe 
des nationality et capable de dechainer aveuglement la revolution 
qu’il tenait garrottee, etait bien plus dangereuse pour l’equilibre 
•existant que sous la Republique ou sous la monarchie parlemen- 
taire de Louis-Philippe. Louis Bonaparte allait devenir Napoleon III. 
Il avait besoin de la guerre. Il ne deplaisait pas, d’ailleurs, au neveu 
du grand empereur de bouleverser l’Europe, sans trop savoir en 
somme ce que son pays avait a y gagner.

rain le fit accepter (21 juin 1853) par une chambre plus docile. Il n’6tait 
pas, du reste, au terme de ses peines et la question des duches. n’allait pas 
tarder h lui causer de nouveaux embarras.
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CHAPJTRE III

l’homme fort et l’homme malade1

I. L’Allemagne et la crise du Zollverein en 1852. — II. Nicolas Ier, Abd-ul-Medjid 
et le Tanzimat. — III. La question montenegrine. — IV. L’afTaire des 
Lieux-Saints; origine du conflit franco-russe. — V. Avenement de Napo
leon III; reconnaissance de l’empire francais par l’Europe. — VI. Accalmie 
trompeuse en Allemagne et en Orient. — VII. Les conversations de Saint- 
Petersbourg. — VIII. Mission de Menchikoff. — IX. Les Russes sur le 
Danube. — X. Le parti de la paix a Vienne et le parti de la guerre a Con
stantinople. — XI. Le protocole du 5 decembre 1853. — XII. L’incident de 
Sinope et ses suites. —XIII. Tentatives du czar pour former une coalition. 
— XIV. La Prusse et le projet de quadruple alliance contre la Russie. — 

' XV. L’alliance anglo-fran$aise (avril 1854).

(1852-1854)

i

Vers le milieu de 1852, l’Europe ne croyait pas avoir de plus 
grave sujet d’inquietude que la question du Zollverein, qui prit 
effectivement a cette epoque un caractere assez alarmant. La mort

1. Sources : Annuaire des DeuxMondes, ann6es 1852-1853,1853-1854, 1854-1855;
— Beust (comte de), Memoires, t. I; — Bismarck (prince de), Correspondance 
•diplomatique (1855-1859), t. I; — Bordier ^H.), VAllemagne aux Tuileries\ — 
Charleval et de Montglave, Histoire politique, maritime et militaire de la guerre 
d'Orient; — Delord (T.), Histoire du second Empire, t. I; — Ficquelmont (de), 
le Cote religieux de la question d’Orient-, — Forcade (E.), Histoire des causes 
de la guerre d’Orient', — Fouquier, Annuaire historique, annees 1852-1854; — 
GefTken (Dr), Zur Geschichte des Orientalischer Kriegs; — Geffroy (A.), le 
Noid scandinave depuis cinquante ans (Revue des Deux Mondes, 1852-1854);
— Grimm (Th. de), Alexandra Feodorowna, Kaiserin von Russland, t. II; — 
Harcourt (B. d’), les Quatre Minist^res de M. Drouyn de Lhuys; —Mac Carthy, 
Histoire contemporaine de VAngleterre, t. II; — Malmesbury (lord), Memoires
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de Schwarzenberg enhardit la Prusse dans sa resistance a la poli
tique autrichienne. Le successeur de ce ministre n’etait pas, a 
beaucoup pres, un adversaire aussi redoutable que lui. Francois- 
Joseph, prince laborieux, instruit, mais de sagacite mediocre et 
dont on pouvait dire, sans etre taxe de malignite, qu’il n’etait ni 
un grand esprit ni un grand coeur, accordait maintenant toute sa 
confiance au comte de Buol-Schauenstein, qui, jusqu’en 1860, devait 
etre son principal conseiller *. Ce personnage, mauvais eleve de 
Melternich, dont il avait tous les prejuges, ne brillait ni par la 
clairvoyance ni par l’esprit d’a-propos. Mais, plein de lui-meme, se 
croyant un genie parce que, comme son maitre, il ne voyait dans la 
politique que l’art de la ruse et de l’equivoque, il cherchait a en 
imposer par des airs gourmes et rogues dont on ne pouvait long- 
temps etre dupe. Il faisait un peu songer a ce diplomate de son 
temps dont une langue peu charitable disait : On ne sait s’il est 
dinde ou s’il est paon. Blesse au vif par son arrogance 2, M. de Bis
marck, qui representait la Prusse a Francfort, ne tarda pas a se 
prononcer ouvertement contre rAutriche, qu’il admirait naguere et 
dont il fut des lors le plus opiniatre antagoniste. Percer a jour l’in- 
suffisance du ministre autrichien fut pour lui l’affaire de peu de 
temps; aussi, escomptant ses futures maladresses, fit-il prendre 
a la cour de Berlin, sur le terrain du Zollverein, une attitude 
audacieuse, qui put surprendre l’Europe. Bien que jeune et nou
veau venu dans la diplomatic, il exercait deja par la nettete de ses 
informations, par la verdeur sarcastique de ses appreciations sur 
les hommes et les choses, par la profondeur de ses vues d’avenir

d’un ancien ministre; — Mazade (Ch. de), le Comte de Cavour; — Menzel (W.)> 
Die Aufgabe Preussens; — Metternich (prince de), Memoires, documents et 
Merits divers, t. VIII;— Rothan, VEurope et Vavenement du second Empire; 
la Prusse et son roi pendant la guerre de Crimee; — Rousset (C.), llis- 
loire de la guerre de Crimee; — Saint-Rene Tailiandier, le Roi Leopold et la 
Reine Victoria; Dix ans de Vhistoire d’Allemagne; — Viel-Castel (comte H. 
de), Memoires; — Worms (E.), VAllemagne economique ou histoire du Zollve
rein, etc.

1. Buol-Schauenstein (Charles-Ferdinand, comte de), n6 le 17 mai 1797; 
attache a la legation d’Autriche a Florence (1816); secretaire d’ambassade 
a Paris (1822), puis a Londres (1824); ministre plenipotentiaire & Carslruhe 
(1828), puis a Darmstadt (1831), a Stuttgard (1838), a Florence (1847); ambas- 
sadeur a Saint-P6tersbourg (novembre 1848), a Londres (1831); appele par 
Francois-Joseph au ministere des affaires etrangeres (1852), qu’il occupa 
jusqu’en 1859; mort a Vienne le 28 octobre 1865.

2. Voir la Correspondance diplomatique de M. de Bismarck, t. I.



et par sa hautaine indifference sur le choix des moyens, un veri
table ascendant sur le roi Frederic-Guillaume IV. Il ne faisait que 
rire des raenees particularistes auxquelles se livraient, sous la direc
tion de Beust et de Pfordten, les gouvernements secondaires de 
l’Allemagne. Aussi recommandait-il sans relache a son souverain 
de n’en tenir nul eompte, convaincu que la nation allemande etait 
trop attachee au Zollverein pour permettre a quelques-uns de ses 
princes de le dissoudre. Ses conseils furent suivis. Quand furent 
ouvertes (20 avril 1852) les conferences de Berlin, oil la Prusse avait 
appele tous les membres de bunion douaniere dont elle sollicitait le 
renouvellement, la coalition de Darmstadt demanda hautement que 
rAutriche fut aussi appelee et refusa de negocier sur la reconstitu
tion du Zollverein tant qu’il n’auraitpas ete fait droit a sa requete. 
Plusieurs mois se passerent en debats irritants, mais qui ne firent 
perdre au ministere Manteuffel ni son sang-froid ni sa resolution. 
Tout a coup le gouvernement prussien, bien renseigne par M. de 
Bismarck sur l’etat de l’opinion, qui lui etait favorable, declara les 
•conferences rompues (27 septembre) et annonca l’intention de 
negocier separement avec chacune des cours interessees. L’Alle- 
magne fut aussitoten grand emoi. Le Zollverein paraissait perdu. 
Beust et ses allies, croyant avoir partie gagnee, poursuivaient acti- 
vement la conclusion de leur arrangement particulier avec l’Au
triche (octobre-novembre). Un conflit aigu semblait de nouveau 
sur le point de se produire entre les cours de Vienne et de Berlin.

Pourtant, meme a cette heure, les esprits rassis ne pensaient pas 
que la querelle put aller jusqu’a la guerre. Francois-Joseph se rap- 
pelait trop bien le mouvement revolutionnaire de 1848 pour 
hasarder si tot de le faire renaitre. Quant a Frederic-Guillaume, 
depuis la partie qu’il avait si piteusement perdue a Olmiitz il n’avait 
point encore assez repris courage pour demander ouvertement sa 
revanche. II

L HOMME FORT ET L’HOMME MALADE .81

II

La crise allemande n’en etait pas moins chose fort grave. Elle 
l’etait d’autantplus qu’a ce moment meme commencait a se former 
*en Turquie un orage dont la repercussion ne pouvait manquer de 
se faire sentir dans l’Europe centrale. La question d’Orient, si sou- 

Debidour* ii. — 6
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vent posee et toujours a resoudre, allait de nouveau etre mise en 
avant par Tempereur de Russie.

Nicolas Ier, fidele aux traditions de ses ancetres et pousse par le 
zele religieux de son peuple, qui lui faisait un devoir de parler 
ct d’agir en defenseur attitre de la foi grecque dans l’empire 
otloman, n’avait jamais renonce a ses vues de jeunesse sur cette 
puissance. Des le debut de son regne, il avait reve ou de la delruire 
ou de renchainer a sa politique. 11 parut, on se le rappelle, avoir 
atteint ce dernier buten dictant a la Porte les traites d’Andrinople 
et d’Unkiar-Skelessi. On sait aussi que l’Europe prit ombrage de 
ses progres et que les grandes puissances proclamerent en 1841 la 
necessite de proteger collectivement l’independance de la Turquie. 
Mais une pareille declaration pouvait fort bien rester platonique.. 
Le plus sur, pour cet Etat si menace, c’etait de se consolider lui- 
meme par une reforme interieure qui mit ses institutions enhar- 
monie avec ses besoins. Or il y travaillait avec quelque apparence 
de succes depuis 1839, epoque ou, sous rintluence de Rechid-pacha, 
inspirateur de la Jeune Turquie', le nouveau sultan, Abd-ul-Medjid, 
avait publie le Hatti-cherif de Gulhane. Par cette sorte de charte,. 
qui creait dans l’empire des conseils de communes et d’arrondis- 
sements, ameliorait l’organisation de la justice, promettait regalite 
devant la loi, regularisait l’impot et le service militaire, la Turquie 
pouvait en peu d’annees se regenerer et redevenir capable de 
resister aux entreprises d’une grande puissance europeenne. On 
n’a pas de peine a comprendre que le czar, fort inquiet, ne voulait 
lui laisser ni le temps ni la possibilite de se transformer ainsi.. 
Tandis que d’une part il usait de toute son influence sur les sujets 
chretiens du sultan pour retarder les progres du tanzimat2, il re- 
presentait, de l’autre, avec affectation, le gouvernement ottoman

d. Rechid-pacha (Mnslapha-Mehemed), ne a Constantinople en 1802; dis
tingue de bonne heure pour ses talents diplomatiques et poetiques par 
Pertew-pacha, ministre des affaires etrangfcres; nomm6 pacha (1834) apres 
avoir pris une part importante aux negociations d’Andrinople et de Kutaya; 
ambassadeur a Paris (1834), ou il se penGtra des idees et de la civilisation 
europeennes, puis a Londres, ou, apres un court passage au ministere, il 
retourna et prepara, des 1838 et 1839, la quadruple alliance de 1840; ministre 
des affaires etrangeres (1839) et encore trois fois ambassadeur a Paris pen
dant le regne d’Abd-ul-Medjid; appele au grand-vizirat, poste qu’il perdit et. 
recouvra six fois depuis 1846 jusqu’a sa mort, arriv^e le 7 janvier 1862.

2. C’est le nom qu’on donnait en Turquie au .regime nouveau.



comme incurable. Aussi, des 1844, on s’en souvient *, proposait-il 
charitablement a l’Anglelerre de s’entendre avec lui sur le partage 
d’une succession dont il se promeltait bien, in petto, de hater l’ou- 
verture. Le cabinet britannique fit, il est vrai, la sourde oreille; le 
czar sentit croitre son inquietude en voyant Rechid-pacha, que le 
parti de la routine, la Vieille Turquie, avait quelque temps term 
eloigne des affaires, remonter au pouvoir (1845) et donner tous 
ses soins a l’application de la reforme. Puis survinrent les evene- 
ments del848. La Porte, dont l’influence etait redevenue puissante 
en Serbie des 18421 2, vit sans deplaisir les mouvements revolution- 
naires dont la Moldavie et la Valachie furent le theatre. Elle envoya 
des troupes dans ces principautes, sous couleur d’y aider les troupes 
russes, mais en realite pour les contrarier ou les tenir en respect. 
Puis, grace a l’appui de la France et de TAngleterre, elle resista 
victorieusement aux injonctions de rAutriche et de la Russie, qui 
voulaient la contraindre a livrer les refugies hongrois ou polonais, 
et obligea Nicolas a ramener son armee en deca du Pruth 
(1849-1851). Dans le meme temps, elle soumettait de force au 
tanzimat la Bosnie insurgee. Elle amena aussi 1’figypteaTaccepter, 
malgre l’opiniatre resistance d’Abbas-pacha (mai 1852) 3. Sans 
doute la reforme etait bien loin d’etre accomplie dans l’empire. 
Elle n’existait guere encore que sur le papier. Les sujets chretiens,. 
qui desiraient mieux, s’y montraient rebelles; les fonctionnaires s’y 
pretaient mal; le fanatisme musulman y repugnait. Les nouvelles 
institutions luttaient peniblement contre les anciennes et, s’enche- 
vetrant avec elles, ne produisaient pour le moment qu’un redou- 
blement d’anarchie. Sans doute aussi le gouvernement turc etait 
dans une detresse financiere qui semblait le mettre a la merci de 
toutes les agressions. Mais la politique de Rechid-pacha pouvait, a 
la longue, porter ses fruits. C’etait, aux yeux du czar, une raison de 
plus pour se hater. L’arbre etait encore frele, il paraissait facile de 
l’abattre. Nicolas Ier, detourne de la Turquie, jusqu’au commence-
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1. Voir le tome Ier de cet ouvrage, p. 415-44 6.
2. Par suite du renversement des Obrenowitch et de l’av&nement d’Alexandre 

Karageorgewitch, qui etaient en grande partie son oeuvre.
3. C’etait le petit-fils de Mehemet-Ali. 11 etait devenu pacha d’figypte en 

novembre 1848 par la mort de son oncle Ibrahim, qui lui-meme avait succed6 
en aoht de la meme annee a Mehemet-Ali, tomhe en dSmence. Il gouverna 
l’Egypte et vecut jusqu’en 1854.
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ment de 1852, par la revolution et les conflits diplomatiques de 
l’Europe centrale, crut des lors pouvoir sans imprudence reporter 
son attention vers la peninsule des Balkans. L’heure lui parut pro
pice pour y planter en maitre son drapeau. Il resolut done de ne 
plus atlendre.

Ce n’est point, il est vrai, par une attaque directe qu’il debuta. 
C’est en fomentant parmi les populations chretiennes de l’empire 
ottoman, dans un coin perdu de l’lllyrie, une prise d’armes qu’il 
esperait bien voir s’etendre rapidement dans toute la Turquie 
d’Europe. Le Montenegro, petit canton montagneux et sauvage, 
habile par une race belliqueuse, presque barbare, dependait nomi- 
nalement de la Porte, mais ne lui avait, en fait, jamais obei. Il 
etait gouverne ou plutot commande par des eveques ou Vladikas, 
toujours pris dans la meme famille (les Niegosch) et qui, depuis 
quelque temps, allaient demander l’investiture de leur dignite au 
patriarche de Saint-Petersbourg. Ces prelats guerriers etaient done 
en realite des vassaux de la Russie. Le dernier d’entre eux, Danilo4, 
a l’instigation du czar ou de ses ministres, resolut, au mois de 
fevrier 1852, de fonder une veritable dynastie. Ses compatriotes 
ayant, sur sa demande, laicise leur gouvernement, il se rendit a 
Saint-Petersbourg, oil l’empereurne fit nulle difficult^ dele recon- 
naitre comme prince de Montenegro et d’assurer son appui a sa 
descendance comme a lui-meme. Il recut de l’argent, des decora
tions, des encouragements de toutes sortes et bientot, de retour 
dans son pays (juillet), n’hesita pas a ouvrir les hostilites contre 
les Turcs, auxquels il enleva une ville de quelque importance. A 
cette nouvelle, la Porte s’emut. Omer-pacha 2 (le vainqueur de la

1. Ne le 26 mai 1826, mort le 12 aoftt 1860.
2. Omer-pacha (Michel Lattas, depuis), ne en 1806 a Plaski (Groatie), quitta 

de bonne heure le service de l’Autriche pour passer en Turquie, ou il 
embrassa l’islamisme, gagna la faveur de Mahmoud, futnomme colonel (1839) 
et peu apres general de brigade par Abd-ul-Medjid, dont il avait et6 profes- 
seur, devint gouverneur du Liban (1842), fut charg6 de pacifier I’Albanie 
(1843), puis le Kurdistan (1845), commanda dans les principautes danu- 
biennes (1848), puis en Bosnie (1850-51), combattit les Montenegrins, fut mis 
k la lete de l’armee turque sur le Danube (1853-1854), puis en Crimee, en

hi



Bosnie) fat charge de reduire Danilo et marcha contre lui avec 
34 OOO hommes. Une guerre impitoyable s’engagea dans les mon- 
tagnes de l’lllyrie. L’Europe aussitot s’en emut. L’Angleterre ne 
pouvait voir sans alarme un tel feu s’allumer dans le voisinage des 
iles loniennes et de la Grece. Mais, de toutes les puissances, la plus 
inquiete fut l’Autriche. Pas plus sous Buol que sous Metternich, il 
ne convenait a la cour de Vienne que la Russie soulevat et entrai- 
nat sous sa loi les populations slaves de la Turquie. 11 lui appar- 
tenait d’intervenir, en apparence pour soutenir les reclamations de 
ces tribus contre la Porte (parce que, depuis 1848, elle avait trop 
besoin des Slaves d’Autriche pour risquer de se les aliener en se 
montrant indifferente au sort de leurs congeneres et voisins de 
Turquie), en realite pour etouffer au plus tot, dans la peninsule 
des Balkans, la revolution naissante que le czar avait tant d’interet 
a favoriser et a propager. Aussi faisait-elle, vers la fin de 1852y 
d’energiques efforts pour amener le gouvernement ottoman, vain- 
queur des Montenegrins, a moderer ses vengeances, et pour l’em- 
pecher de fournir par ses represailles de nouveaux griefs a ses 
sujets chretiens.
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IV

La sourde opposition de l’Autriche contrariait Nicolas, mais ne 
l’inquietait guere.il ne croyait pas que cette puissance put,de long- 
temps, se separer ouvertement de lui. Mais, sur un autre point de 
l’Orient, il se trouvait en face d’un adversaire plus resolu et moins 
dispose a le menager. Un conflit d’influence, fort insignifiant au 
debut, mais qui prenait chaque jour plus de gravite, venait de se 
produire entre la France et la Russie, a propos des sanctuaires 
chretiens de Palestine, dont l’une et l’autre puissance revendi- 
quaient le protectorat. La premiere, dont les droits sur les plus 
importants de ces lieux saints et sur les religieux latins qui les 
desservaient etaient attestes par de nombreux traites, avait quelque

Armenie (1865), subit ensuite une courte disgrace; devint g6n6ral en chef 
de l’arm£e de Roum61ie, ministre sans portefeuille (mars 1861); se signala 
encore par ses expeditions contre les insurges d’Herzegovine et les Monte
negrins (1861-1862) et contre les Cr6tois (1867), et mourut a Constantinople le 
18 avril 1871.
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peu neglige de les exercer depuis la Revolution. Les rcligieux 
grecs etablis en Palestine et proteges de fait par la Russie en 
avaient profite pour se permettre certains empietements contre 
lesquels le gouvernement francais crut devoir protester en 1850. 
Louis-Napoleon n’etait pas fache de faire ainsi montre de son zele 
pourl’Lglise romaine, quile servait si bien, et desaisir cette occa
sion pour relever en Orient le prestige un peu amoindri de la 
France. Ses reclamations embarrasserent la Porte, qui ne voulait 
point, pour une si petite affaire, se brouiller avec l’empereur de 
Russie. Les ministres turcs promirent une enquete. Au bout d’un 
an, quand elle fut finie, ils la recommencerent (1851). G’est que le 
cabinet de Saint-Petersbourg commencait a recriminer et a menacer. 
Bientot le succes du coup d’fitat enhardit Louis-Napoleon. Son 
ambassadeur a Constantinople, La Valette 4, parla si haut et si net 
que la Porte, intimidee, crut devoir reconnaitre encore une fois 
de plus les droits de la France par le firman du 9 fevrier 1852. 
Mais, bientot apres, la cour de Russie, piquee au jeu, profita de 
l’absence de ce diplomate pour arracher a la faiblesse ottomane 
des concessions inconciliables avec cette declaration. La Valette, 
une fois de retour, protesta, naturellement, avecbeaucoup d’energie 
contre le manque de foi du sultan, fit revoquer en partie les privi
leges accordes aux religieux grecs, obtint la revocation de plu- 
sieurs ministres trop complaisants pour la Russie et leur remplace- 
ment par des amis de la France, enfin offrit, comme s’il eut 
voulu l’imposer, a la Porte, l’alliance ou plutot la protection de son 
gouvernement. Dans le meme temps, l’ambassadeur russe com
mencait a soutenir que les traites de Kainardji et d’Andrinoplc 
assuraient a son maitre le protectorat legal non pas de quelques 
religieux, mais de tous les sujets de la Porte appartenant a l’figlise 
grecque et qu’il pourrait bien ne pas tarder a le revendiquer. On 
voitque, des cette epoque, il ne s’agissait plus seulement de savoir 1

1. La Valette (Charles-Jean-Marie-F61ix, marquis de), ne a Senlis le 
25 novembre 1806; secretaire d’ambassade k Stockholm (1837); consul general 
a Alexandrie (1841); ministre plenipotentiaire a Cassel (1846); ambassadeur 
a Constantinople (1851), d’oii il fut rappele en 1853; senateur (23 juin 1853); 
accr6dit6 pour la seconde fois aupres de la Porte (21 mai 1860); charge en 
aout 1861 de representer la France a Rome., oil il resta jusqu’au mois 
d’octobre 1862; ministre de l’intSrieur (20 mars 1865—13 nov. 1867); membre 
du conseil priv6; ministre des affaires etrangeres de la fin de 1868 au com
mencement de 1870 mort k Paris le 2 mai 1881.
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si les moines latins auraient ou n’auraient pas une clef de l’eglise 
du Saint-Sepulcre, si les moines grecs pourraient allumer une lampe 
ou celebrer les offices sur un autel reclame par leurs adversaires. 
La Russie voulait dominer l’Orient par 1a. religion, et la France, 
sans rechercher pour elle-meme cet avanlage \ paraissait bien 
resolue a l’en empecher.
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V

L’empereur Nicolas avait applaudi au coup d’Etat du 2 decembre. 
Mais il n’avait nulle tendresse pour son auteur. S’il avait vu un 
moment en Louis-Napoleon un agent utile de reaction, il ne se 
dissimulait pas que ce personnage, par son nom, son passe revo- 
lutionnaire, sa secrete faiblesse pour la doctrine des nationalites, 
n’etait pas pour assurer a l’Europe monarchique un long repos. 
Son aversion pour lui devint une haine violente, quand il le trouva 
sur son chemin en Orient. Aussi n’etait-il pas surprenant qu’il 
cherchat dc son cote a lui creer de graves embarras et qu’il s’ef- 
forcat d’arreter l’essor de sa fortune naissante. Depuis le succes de 
son coup d’Etat, Louis-Napoleon visait ouvertement a l’empire. 
Il ne tint point sans doute au czar qu’il ne parvint pas a son but. 
Des le mois de mai 1852, ce souverain alia conferer a Vienne et a 
Berlin avec l’empereur d’Autriche et le roi de Prusse sur les mesures 
a prendre contre ce Bonaparte qui, au mepris des traites de 1815, 
s’appretait a monter sur le trone de France. Mais le dissentiment 
qui separait alors les deux grandes cours allemandes ne lui permit 
pas de mener a bien son projet de coalition. Bientot le prince-pre
sident, enhardi, ne prit plus la peine de dissimuler la restaura- 
tion imperiale qu’il preparait. Ses voyages dans l’Est et dans le 
Midi, en septembre et octobre 1852, ne furent que la repetition 
generale de la piece qu’il allait jouer a Saint-Cloud. Il s’efforcait, 
il est vrai, dans ses discours, de dissiper 1’inquietude que son 
avenement, annonce partout, repandait en diverses parties de l’Eu- 
ropc. « L’Empire, c’est la paix », s’ecriait-il pompeusement a Bor-

« 1. Auquel, du reste, elle ne pourrait aspirer, les catholiques romains ne 
formant, dans la population de l’empire ottoman, qu’une infime minorite.
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deaux. Le jour ou le senat, apres le plebiscite qu’il avait provoquf, 
vint le proclamer solennellement empereur (ler decembre), il para- 
phrasa de son mieux la meme pensee, se declara solidaire de tous les 
gouvernements qui l’avaient precede, resolu a tenir leurs engage
ments et a respecter les traites. Le lendemain, son ministre dcs 
affaires etrangeres, Drouyn de Lhuys *, developpa dans une circu
late a l’adresse de TEurope cette idee rassurante, que la politique 
de Napoleon III ne differerait pas de celle de Louis-Napoleon et 
que son avenement etait une garantie nouvelle pour la paix gene- 
rale. .

Malgre tout, les souverains attaches, comme Nicolas Ier, aux sou
venirs et aux doctrines de la Sainte-Alliance restaient mefiants. 
Ils trouvaient que le nouvel empereur, tout en promettant de ne- 
pas troubler la tranquillite de TEurope, rappelait trop souvent et 
trop haut les humiliations subies par la France en 1815 2. Ils lui en

1. Drouyn de Lhuys (Edouard), ne a Paris le 19 novembre 1805; aitache 
d’ambassade (1830) a Madrid, oil il retourna comme premier secretaire en 
1836, apres avoir 6te trois ans charge d’affaires a La Haye; appele en 1840 a 
la direction commerciale du ministere des affaires etrangeres; envoye par 
les electeurs de Melun (1842) a la Chambre des deputes ou, jusqu’en 1848r 
il siegea dans l’opposition dynastique; membre de l’Assemblee constituante 
(1848) et de 1’Assemblee legislative (1849) ou il vota avec la droite; ministre 
des affaires etrangeres du 20 decembre 1848 au 2 juin 1849; ambassadeur 
a Londres (juillet 1849); rappele au poste de ministre des affaires etrangeres 
qu’il n’occupa cette fois que tres peu de temps (10 janvier 1851); membre 
de la commission consultative apres le coup d’Elat du 2 decembre 1851 ^ 
membre et vice-president du S6nat (1852); ministre des affaires etrangeres- 
pour la troisieme fois de juillet 1852 a avril 1855 et d’aout 1862 a avril 1866; 
rappele au Senat (1863), d’ou il etait sorti comme demissionnaire en 1856;. 
membre du Conseil prive (septembre 1866); redevenu simple particular apres- 
le 4 septembre 1870 ; mort a Paris le ler mars 1881.

2. « Soldats, avait dit le prince-president le 10 mai 1852 a la fete de la# 
distribution des aigles, l’aigle romaine adoptee par l’empereur Napoleon au 
commencement de ce si&cle fut la signification la plus complete de la rege
neration de la grandeur de la France. Elle disparut dans nos malheurs; 
elle devait revenir lorsque la France, relevee de ses defaites, maitresse d’elle- 
rneme, ne semblerait plus repudier sa propre gloire... » Plus r£cemment, 
dans son message du 4 novembre au Senat, il s’etait exprime en ces termes r 
« ... Reprendre le symbole imperial est pour la France d’une immense 
signification. Dans le retablissement de l’Empire, le peuple trouve en effet 
une garantie a ses interets et une satisfaction a son juste orgueil; ce reta
blissement garantit ses intents en assurant l’avenir, en fermant l'ere des 
revolutions, en consacrant les conquStes de 1789. Il satisfait son juste orgueil 
parce que, relevant avec liberte 6t avec reflexion ce qu’il y a trente-sept ans 
l’Europe entiere avait renverse par la force des armes au milieu des 
d£sastres de la patrie, le peuple venge noblement ses revers, sans faire de 
victimes, sans menacer aucune independance, sans troubler la paix da 
monde... »
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voulaient de se reclamer sans cesse de la souverainete nationale et 
des plebiscites auxquels il devait sa couronne. Le czar, n’ayant pu 
empecher de nailre le second empire francais, eut voulu que du 
moins les vieilles monarchies le tinssent en quarantaine, refusas- 
sent de le reconnaitre *, ou prissent a son egard les plus mena- 
canles precautions.

C’est sur tout en Prusse que ses cris d’alarme avaient de l’echo. 
Frederic-Guillaume IV, dont la gallophobie etait plus que jamais 
en eveil, crovait deja voir les Francais en marche sur Cologne. Son 
esprit fumeux enfantait projets sur projets pour dejouer les trames 
qu’il attribuait au nouvel empereur. Vers la fin de novembre, il 
proposait de renouveler la quadruple alliance de 1814 et de 1815, 
pour contenir la France dans les limites que TEurope lui avait 
fixees apres la chute de Napoleon Icr2. Quelques jours apres (dec.),, 
il essayait de former une coalition avec l’Angleterre, les Pays-Bas 
et la Belgique, pour la defense de ce dernier fitat, qu’il jugeait 
serieusement menace. Mais tous ses desseins, comme ceux du czar,, 
furent bientot dejoues par la cour de Londres, sans le concours de 
laquelle toute ligue antifrancaise — il lesavaitbien —etaitvoueea 1

1. Du moins sous le nom de Napoleon IL, qui impliquait a ses yeux une 
pretention a la le'gitimite. L’opposition du czar a une pareille denomination etait 
puerile et absurde. Le nouvel empereur venait de declarer bien haut qu’ii 
n’entendait tenir son pouvoir que du suffrage universel, que son regne ne 
datait que de sa derniere election. 11 remont.ait fort justement que, s’il avait 
pretendu monter sur le trone en vertu d’un droit dynastique, il aurait 
ia couronne au lieu de se la faire conferer par un plebiscite et qu’il se serait 
donne le nom de Napoleon V et non celui de Napoleon III, parce qu’il lui 
au.rait fallu considerer comme empereurs, non seulement son cousin le due 
de Reichstadt, mais son oncle Joseph Bonaparte et son pere Louis. S’il s’ap- 
pelait Napoion III, disait-il, c’etait simplement par piet6 familiale, le fils de 
Napoleon Ier ayant ete, de fait, proclame sous le nom de Napoleon II et des 
actes publics ayant ete rediges en son nom.

, 2. « S’il y a, 6crivait-il a Bunsen le 17 novembre, un moyen de maintenir 
a l’cgard de la France revolutionnaire une paix honorable et glorieuse, ce ne 
peut etre que par l’union des quatre puissances.... Nous savons, nous, que 
Louis-Napoleon a des engagements envers les chefs des partis revolution- 
naires athees dans toute l’Europe... Un signe de l’homme qui est la revo
lution incarnee mettra le feu a la Pologne, a la Hongrie, a l’ltalie, a l’AHe- 
magne du Sud, a la Belgique. Alors Buonaparte interviendra dans les pays 
voisins de ses frontieres comme Yempereur de la paix!!! et garant du droit 
de tous les peuples. Les adresses pour deman des ^’incorporation & la France-, 
sont deja r6digees dans le Palatinat, dans nos contrees du Rhin, en Belgique; 
d6ja meme elles sont expedites en partie. Or il sait compter; il n’ignore pas 
qu’il peut mettre plus de vaisseaux sur mer que la vieille Angleterre. Si 
aujourd’hui par notre union, par notre langage unanime, nous I’obligeons a 
demeurer en repos, sa machine 'rate, si bien montee qu’elle soit... »



Fimpuissance. Le gouvernement anglais, voyant l’horizon s’assom- 
brir vers l’Orient, ne songeait qua se procurer contre la Russie 
le concours de Napoleon III, qui de son cote etait bien aise de 
I’avoir pour allie. Rassure sur la Relgique, a laquelle ce souverain 
promettait de ne pas toucher, il le reconnut officiellement comme 
empereur des le 6 decembre \ Presque tous les Etats secondaires 
de l’Europe suivirent aussitot son exemple. Des lors, que pouvaient 
faire la Russie et la Prusse? L’Autriche, malgre son aversion pour 
les Ronaparte et son horreur pour le principe de la souverainete 
nationale, qu’ils invoquaient si hautement, n’osait se prononcer 
contre un prince dont elle voyait bien qu’elle allait avoir besoin 
pour tenir lete au czar sur le Danube. Frederic-Guillaume, certain 
que Francois-Joseph ne le suivrait pas, ne voulut pas se compro- 
mettre seul. En fin de compte, tout ce que Nicolas Iep put obtenir 
h Vienne et a Berlin, c’est que les cours d’Autriche et de Prusse, 
pour prouver leur fidelite relative a l’esprit de la Sainte-Alliance, 
ne reconnaitraient Napoleon III qu’apres lui-meme. Il eut vouludu 
moins retarder l’accomplissement de cette formalite. Mais les deux 
grandes puissances allemandes lui firent bientot comprendre qu’elles 
ne pourraient pas l’attendre. En effet, les fitats secondaires de la 
confederation [germanique, intimides par Napoleon III et peut-etre 
desireux de s’assurer son appui eventuel contre l’Autriche et contre 
la Prusse, menacaient de se separer d’elles en reconnaissant pour 
leur compte et sans plus atcrmoyer le nouvel empire. Le czar dut 
done s’executer. Il le fit au commencement de janvier 1853, de fort 
mauvaise grace, rappela tres aigrement au chef de la France les 
•obligations que lui imposaient les traites de 1815 et, dans la lettre 
qu’il voulut bien lui ecrire, affecta dedaigneusement de l’appeler 
bon ami, au lieu de lui donner la qualification de frere usitee entre 
les souverains. Le ministre Drouyn de Lhuys ayant poliment 
demande une explication a ce propos, l’ambassadeur russe, Kisse- 
leff1 2, aggrava le mauvais procede de son maitre en declarant que
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1. Le gouvernement napolitain, au grand scandale des cours du Nord, 
•avait accompli celte formalite trois jours plus tdt.

2. KisselefT (Nicolas, comte de), nc en 1800; secretaire de legation & Berlin, 
puis a Paris (1829); conseiller d’ambassade a Londres (1838); charge d’affaires 
(1841) etplus tard(1849) ministre pl6nipotentiaire en France; rappele en Russie 
au mois de fevrier 1854; nomm6 peu apr^s ministre plenipotentiaire aupr^s 
du Saint-Siege; mort en 1869.
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le principe au nom duquel regnait ce dernier Vempechait de con- 
siderer comme freres les souverains qui tenaient leurs droits 
dun autre principe, cest-d-dire de la souverainete natio
nale. Napoleon III ne devait pas oublier cet affront. En attendant 
qu’il put s’en venger, il fut reconnu par l’empereur d'Autriche et le 
roi de Prusse, qui s’exprimerent a son egard plus courtoisement 
que le czar, mais qui le blesserent aussi par leurs froides reserves 
sur l’origine de son pouvoir et par leur insistance sur la necessite 
de maintenir les circonscriptions territoriales etablies par le congres 
de Vienne.'En somme, les vieilles monarchies, a l’exception de l’An- 
gleterre, le traitaient en intrus et ne lui dissimulaient guere ni 
leur mefiance ni leur dedain. Elies refusaient de s’allier avec lui 
par mariage. Ce que voyant, l’aventurier couronne sehala d’epouser 
par amour une Espagnole belle et noble, mais qui n’appartenait a 
aucune famille regnante (29 janvier). Il crut devoir a cette occasion 
se vanter publiquement de n’elre qu’un parvenu de la democratic *. 
Ce langage n’etait pas assurement pour plaire aux dynasties qui 
lui faisaient si froide mine. Napoleon III sentait bien qu’il serait 
longtemps encore suspecte, surveille, tenu a l’ecart par elles, s’il 
ne leur imposait le respect par quelque coup d’eclat. Comme un de 
ses representants le disait un peu plus lard a M. de Bismarck, il 
avait besoin dune guerre. Il la lui fallait pour distraire la France 
et pour intimider l’Europe. Ce joueur sans scrupules n’etait pas 
homme a reculer devant une pareille avenlure. 1
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1. Dans le courant de 1852Louis-Napol6on avait song6 a 6pouser une petite- 
fille de sa cousine la grande-duchesse Stephanie de Bade, puis une princesse 
de Hohenzollern; mais il n’avait pu r6aliser ni Tun ni l’autre de ces deux 
projets. La comtesse de Teba (Eugenie de Montijo), qu’il fit monter sur le 
trdne, 6tait n6e a Grenade le 5 mai 1826. En annongant son mariage aux 
grands corps de l’Etat (22 janvier 4853) il ne put se tenir de rappeler, avec 
plus de fierte que de bon gout, Marie-Louise et l’Autriche briguant Valliance 
du chef elu d'un nouvel empire. Il crut devoir d’autre part remettre en 
m&noire les avanies subies par Louis-Philippe dans sa politique matrimo- 
niale. « Sous le dernier rSgne, disait-il, Famour-propre du pays n’a-t-il paseu 
a souffrir lorsque l’h6ritier de la couronne sollicitait infructueusement pen
dant plusieurs annees l’alliance d’une maison souveraine et obtenait enfin 
une princesse accomplie sans doute, mais seulement dans les rangs secon
daires et dans une autre religion? » Il ajoutait qu’elu de la France, ce 
n’etait pas en cherchant a vieillir son blason qu’il fallait se faire accepter 
par PEurope. « C’est bien plutdt, ajoutait-il, en se souvenant toujours de 
son origins, en conservant son caractere prop*e et en prenant franchement 
vis-ct-vis de l’Europe la position de parvenu, titre glorieux lorsqu’on parvient 
par le fibre suffrage d’un grand peuple. »
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VI

Cependant il ser produisit et il regna pendant quelques semaines 
dans le monde diplomatique, apres la reconnaissance du second 
empire, une accalmie qui put faire croire que la paix generate ne 
serait pas de longtemps troublee.

D’une part, en effet, FAutriche et la Prusse, rapprochees pour 
un temps par les exhortations du czar, un peu effrayees par la 
resurrection du cesarisme francais, craignant l’une de voir renaitre 
la revolution en Allemagne, Fautre de voir triompher la politique 
particularisle de Beust et de Pfordten, se firent, sur le terrain des 
interets economiques, de mutuelles concessions. Les deux sou- 
verains s’etaient vus a Berlin en decembre 1852. Peu de temps 
apres, les deux puissances conclurent (19 fevrier 1853) un traite 
de commerce qui rendit possible le renouvellement du Zollverein \ 
La Prusse faisait a sa rivale quelques concessions economiques de 
peu de portee. L’Autriche remettait a plus tard2 son admission dans 
le Zollverein. Pour le moment la paix semblait assuree dans le 
monde germanique.

De meme en Orient. La cour de Vienne, par une initiative hardie 
et heureuse, venait de resoudre l’inquietante question du Monte
negro. Tremblant de voir la politique russe intervenir dans la 
peninsula des Balkans, non pour eteindre le feu, mais pour Fani- 
mer, Francois-Joseph avait envoye a Constantinople, dans le cou- 
rant de janvier, un agent special, le comte de Leiningen, avec 
mission de faire comprendre au sultan, meme par Fintimidation, 
l’urgence de pacifier Flllyrie. Ce diplomate avait exigela cessation 
des represailles contre les Bosniaques et les Montenegrins , le 
maintien du statu quo, des garanties et des indemnites pour les 
populations chretiennes qui avaient pu souffrir des derniers trou-

1. A la suite de conferences qui s’ouvraient a Berlin le 10 mars 1853, et par 
un accord du 4 avril suivant, le Zollverein fut reconstitue pour une periode de 
douze annSes commencant le ler janvier 1854. Grace a Paccession du Hanovre 
et des autres Etats de Steuerverein, il comprit dfes lors toute PAllemagne, a 
Pexception des provinces autrichiennes.

2. Le traits portait que des conferences auraient lieu sur ce sujet en 1860. 
Mais elles ne furent jamais ouvertes, les nSgocialions preliminaires tentSes* 
par l’Autriche en 1857 et 1858 ayant completement echoue.



bles. Il avait affecte de parler haut, de menacer. Bref, quinze 
jours lui avaient suffi pour obtenir gain de cause et, le 14 fevrier, 
lorsqu’il repartit pour Vienne, l’arrangement qu’il etait venu 
dieter a la Porte etait conclu.

Enfin il n’etait pas jusqu’a l’irritante question des Lieux-Saints 
qui ne parut alors pacitiquement resolue ou sur le point de l’etre. 
Le gouvernement francais, qui, sans redouter une lutte avec la 
Russie, ne voulait pas du moins avoir Pair de la provoquer, avait, 
apres la reconnaissance officielle de ses droits en Palestine, permis 
a la Porte d’accorder aux religieux grecs proteges par le czar 
quelques satisfactions. Il venait aussi (en janvier 1853) de rap- 
peler de Constantinople La Valette, dont les hauteurs et les exi
gences avaient blesse le cabinet russe, et, dans le meme temps, il 
proposait a Nicolas d’ouvrir directement avec lui a Saint-Peters
bourg une negotiation sur les sanctuaires de Palestine. Ce sou- 
verain, loin de s’y refuser, declarait que cette offre comblait tous 
ses voeux (janvier-fevrier). Comment croire que le litige ne fut 
pas pres de son terme? VII
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VII

Et cependant, c’est juste a ce moment que le czar allait reveiller, 
par l’eclatante manifestation de ses secrets desseins, l’inquietude 
de PEurope, alors presque assoupie. En effet, le 10 fevrier 1853, 
le prince Menchikoff, un de ses amiraux, quittait Saint-Petersbourg 
par son ordre et prenait la route de Constantinople, oil il allait en 
grand appareil remplir une mission extraordinaire. Si on interro- 
geait l’empereur et son [ministre Nesselrode sur l’objet de cette 
ambassade, ils repondaient imperturbablement que les instructions 
de Menchikoff1 se bornaient a obtenir le reglement des deux ques
tions recemment soulevees en Orient, celle du Montenegro et celle

1. Menchikoff (Alexandre-Sergewitch), ne en 1789; d’abord attach^ & 1’am- 
bassade russe a Vienne (1806), puis officier d’ordonnance d’Alexandre ler 
jusqu’en 1823 ; ambassadeur extraordinaire en Perse (1826); charge de 
divers commandements contre les Persans et les Turcs de 1826 a 1829; 
gouverneur de Finlande (1831); amiral (1836) et ministre de la marine; charge 
de la defense de Sebastopol (1854); rappele en mars 1855; gouverneur de 
Cronstadt.
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des Lieux-Saints. Mais on se demandait avec mefiance pourquoi 
cent cinquante mille soldats msses se massaient en ce moment 
meme le long du Pruth et pourquoi le czar armait si manifeste- 
ment sa flotte de la mer Noire. En realite l’envoye de Nicolas Ier 
etait charge d’aller provoquer le sultan au nom de son mailre 
en lui proposant, par voie d'ullimatum , de se soumettre sans 
reserve, ou a peu pres, au proteclorat moscovite.

Si Ton veut savoir ce qui pour le moment rendait l’autocrate si 
hardi, il faut se representer qu’il comptait depuis longtemps sur 
la neutrality bienveillante, peut-etre meme sur l’alliance de la 
Prusse et de rAutriche, et que 1’hostilite possible de l’Angleterre 
etait la seule consideration qui, depuis quelque temps, lefit hesiter 
dans son entreprise. Lutter contre la France ne l’effrayait pas. La 
France aidee de la Grande-Bretagne lui donnait a reflechir. Or, 
au commencement de 1853, le czar en etait venu a croire que 
cette derniere puissance ne l’entraverait pas dans l’execution de 
ses desseins, et peut-etre meme l’y aiderait. Le cabinet Derby 
venait d’etre renverse en decembre. Un ministere fort mele lui 
avait succede. On y voyait sans doute des hommes d’Etat comme 
Palmerston et John Russell, peu complaisants a cette heure pour 
l’ambition moscovite. Mais ils n’y tenaient pas les places princi
pals. Le chef du Foreign-Office, lord Clarendon \ etplusieurs de 
ses collegues, parmi lesquels nous citerons M. Gladstone, etaient 
des partisans resolus de la paix. Il en etait de meme du chef de 
la nouvelle administration, lord Aberdeen, ami personnel du czar, 
qui se flattait d’exercer sur lui un irresistible ascendant. En Angle- 
terre, du reste, l’opinion publique etait depuis quelque temps 
opposee a toute idee de guerre. Le czar savait enfin qu’a cette 
epoque la reine Victoria et son epoux n’avaient pour Napoleon III 
qu’une sympathie et une estime fort mediocres. Il etait done et 
devait, longtemps encore, rester convaincu, sur la foi de correspon- 
dances erronees, qu’une alliance anglo-francaise etait impossible. 1

1. Clarendon (George-William-Freddric Villiers, comte de), n6 le 26 jan
vier 1800; ambassadeur a Madrid (1833); membre de la Chambre des lords 
(1838); garde du sceau priv6 (1839); chancelier du duch6 de Lancastre (1840); 
president du bureau du commerce (1846), puis lord-lieutenant d’lrlande 
(1847) dans le cabinet Russell; ministre des affaires etrangeres (1853-1858); 
chancelier du duche de Lancastre (1864-1866); mort enjuin 1870.



D’ailleurs il ne negligea rien pour gagner ou pour endormir 
l’Angleterre. C’est en janvier 1853, au moment ou Menchikoff 
allait se mettre en route, et peu apres, en fevrier, quand il appro- 
chait deja de Constantinople, qu’il fit a cette puissance les singu- 
lieres ouvertures dont l’insucces, comme le succes, devait, a ce 
qu’il pensait, faciliter l’execution de ses plans. Dans une serie 
d’entretiens familiers et tout a fait confidentiels avec l’ambassa- 
deur de la Grande-Bretagne a Saint-Petersbourg, Hamilton Sey
mour *, il representait l’empire ottoman comme un moribond et 
proposait hardiment a son interlocuteur de s’entendre avec lui 
sur sa succession. « Tenez, lui disait-il, nous avons sur les bras 
un homme malade, gravement malade; ce serait un grand mal
heur si un de ces jours il devait nous ecliapper, surtout avant que 
les dispositions necessaires fussent prises. — C’est a l’homme 
genereux et fort, lui repliquait Seymour, de menager fhomme 
malade. » Mais le czar revenait frequemment a la charge et 
chaque fois decouvrait un peu plus sa pensee. Il dit d’abord ce 
qu’il ne voulaitpas, puis ce qu’il voulait. Il en vinta faire entendre 
qu’un arrangement en vertu duquel la Moldavie, la Yalachie, la 
Serbie et la Bulgarie seraient placees sous sa main, l’figypte et 
Candie attributes a l’Angleterre, lui paraitrait assez convenable. 
Quant a Constantinople, il deniait a toute grande puissance le 
droit de s’en emparer, mais faisait pressentir qu’il serait peut-etre 
oblige de prendre cede capita !e en depot.
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VIII

Pendant ce temps, Menchikoff arrivait en Turquie. Mais le czar 
ne voulait pas qu’il fit connaitre au public la partie principale de 
ses instructions avant que lui-meme sut a quoi s’en tenir sur les 
intentions de l’Angleterre. Il se disait que, si cette puissance entrait 
dans ses vues, il pourrait aussitot provoquer par un grand eclat 
la mort de l’homme malade. Si au contraire elle refusait de le 1

1. Seymour (sir George Hamilton), ne en 1797; ministre pl6nipotentiaire 
& Florence (1S31), puis a Bruxelles (1836), a Lisbonne (1846); ambassadeur 
a Samt-Petersbourg (1851-1854), puis a Vienne (1855-1858); membre da Gon- 
seil prive; mort a Londres le 4 fevrier 1880.



seconder, pourrait-elle trouver mauvais qu’il fit seul ses propres 
affaires et s’assurat par une negociation directe avec le sultan les 
clefs de position dont il pretendait avoir besoin en Orient? La 
eour de Londres, endormie jusqu’a la derniere heure par de faux 
-semblants de confidences, se trouverait en presence d’un fait 
accompli, c’est-a-dire de l’infeodation de la Porte a la Russie. 
Elle protesterait peut-etre, mais, le tour une fois joue, ne se 
battrait certainement pas. Telle etait la conviction du czar. Mais 
les choses ne tournerent pas tout a fait au gre de ses esperances.

Il va sans dire que l’Angleterre repoussa ses propositions 
secretes. Russell et Clarendon (qui succeda au precedent en fevrier 
comme chef du Foreign-Office) lui repondirent que si l’homme 
etait malade il fallait travailler loyalement a le guerir et finirent 
par arreter la negociation (mars-avril 1853). Les entretiens de 
Nicolas et de Seymour ne furent pas, on le pense bien, sans les 
alarmer sur les intentions du czar. Le gouvernement francais, qui 
n’etait pas dans le secret, les avait devinees et les lui denoncait 
hautement des le mois de fevrier. Rientot elles devinrent mani- 
festes, sinon par les aveux du cabinet russe, qui continuait a nier 
les instructions secretes attributes a Menchikoff, du moins par les 
allures de ce singulier diplomate et surtout par les indiscretions 
des ministres turcs. L’envoye du czar etait entre a Constantinople 
le 28 fevrier avec l’appareil militaire d’un conquerant. Peu de jours 
apres, il avait exige avec arrogance que le ministre des affaires 
etrangeres du sultan, Fuad-effendi \ qu’il denoncait comme un 
enncmi de la Russie, fut renvoye. En l’absence des ambassadeurs 
de France et d’Angleterre, Abd-ul-Medjid avait cru devoir ceder. 
Enfm, vers les derniers jours de mars, les ministres turcs revele- 
rent en tremblant et sous le sceau du secret aux charges d’affaires 
des puissances occidentales les propositions que Menchikoff venait 
de leur faire en leur defendant d’en rien dire. Elies etaient exor- 1
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1. Fuad-M6hemed-pacha, ne a Constantinople en 1814, d’abord chirurgien 
de la marine, entra dans la diplomatic en 1834, devint interprete en chef, 
puis ministre de l’interieur et fut appel£ au ministere des affaires etran
geres, qu’il occupa quatre fois (1852-1853,1855-1857, 1858-1861, 1865-1868); 
nomme pacha en 1855, president du Tanzimat en 1857, charge d’une mission 
speciale en Syrie en 1860, il fut grand-vizir de 1862 a 1865. Fils de poete, il 
fut poete lui-meme et dut & ses dcrits une partie de sa reputation. Il mourut 
h Nice en 1869.
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Jritantes. En retour d’une alliance permanente qu’il offrait au 
■sultan, le czar exigeait que ce souverainle reconnut comme protec
ted legal de l’figlise grecque dans son empire. Comme les chefs 
■de cette Eglise exercaient les pouvoirs temporels les plus etendus 
<ct qu’ils commandaient en Turquie a douze ou quinze millions de 
sujets du sultan, on voit que la soumission d’Abd-ul-Medjid a 
Fexigence du czar eut equivalu a une veritable abdication.

Fort peu de temps apres, les deux ambassadeurs de France et 
d’Angleterre, de La Cour 1 et Stratford de Redcliff2, que Ton 
attendait depuis longtemps, arriverent a Constantinople. Bien ins- 
truits de la situation et invites par leurs gouvernements a agir de 
concert, ils adopterent aussitot une tactique fort habile. Ils 
savaient ce que Menchikoff etait venu demander, mais ils etaient 
-censes Fignorer. Ils feignirent pendant plusieurs semaines de 
•croire que l’envoye du czar avait simplement pour mission, comme 
il ne cessait de le leur repeter, de negocier sur le Montenegro et 
sur les Lieux-Saints. Ils voulaient, en mettant fin a tout litige sur 
ces deux points, lui enlever tout pretexte plausible de rupture avec 
la Turquie. C’etait chose facile. L’affaire du Montenegro etait 
reglee, grace a FAutriche, depuis le mois de fevrier; le represen- 
tant du czar dut reconnaitre qu’il n’y avait pas a y revenir. Quant 
a la question des Lieux-Saints, Stratford n'eut pas de peine a 
obtenir de la France qu’elle fut resolue par un arrangement tres 
acceptable pour la Russie. Le 4 mai, tout a cet egard paraissait 
fini. II fallait done maintenant que Menchikoff parlit ou qu’il se 
demasquat et que la cour de Saint-Petersbourg se mit ouvertement 
dans son tort. Nicolas Icr ne manqua pas de tomber dans le piege. 
Chaque jour grandissaient son orgueil et ses illusions sur le succes 
Final de sa temeraire entreprise. N’ayant plus rien a attendre de 
sa negociation secrete avec l’Angleterre, qui venait d’etre close, il 
-avait donne l’ordre a son envoye de ne plus tarder a faire de 
Feclat et d’arracher au sultan par une sommation publique 
Fespece d’abdication qu’il revait de lui imposer. 11 fallait terrifier 1
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1. La Cour (Edmond de), ne k Paris en 1805; secr6taire d’ambassade a Vienne 
(1833), puis a Stockholm (1839), charge d’affaires (1848), puis ministre pleni- 
potentiaire a Vienne; ambassadeur & Constantinople (1853), a Naples (1854); 
plus lard conseiller d’Etat.

2; Precedemment connu sous le nom de Stratford-Canning.
Dedidour. ij. — 7
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Abd-ul-Medjid, qui sans doute se soumettrait avant que la France 
et l’Angleterre surprises eussent eu le temps de se concerter. Le 
czar ignorait que ces deux puissances etaient depuis plusieurs 
semaines sur leurs gardes et qu’elles avaient deja fait la lecon 
aux ministres turcs. Le 5 mai, Menchikoff adressa tout a coup a 
la Porte un ultimatum redige dans les termes les plus haulains et 
par lequel ce gouvernement etait invite afaire savoir dans un delai 
de cinq jours si oui ou non il voulait conclure avec la Russie une 
convention garantissant a l’Eglise grecque, non seulement sa liberte 
religieuse, mais ses privileges temporels. Si la reponse etait nega
tive, le representant du czar avait ordre de quitter Constantinople 
et son maitre se ferait justice lui-meme.

Vivement encourage a la resistance par les puissances occiden
tals, qui prometlaient de ne pas l’abandonner, le gouvernement 
turc repondit, le 10 mai, qu’il ne pouvait, sous peine de renoncer 
a son independance, soumettre par un traite son administration 
interieure a la surveillance et au controle d’un gouvernement 
etranger. Il se proposait, sur le conseil de la France et de l’Angle- 
terre, de garantir par un acte public a tous ses sujets une pleine 
liberte religieuse. Mais ce serait de sa part un acte de soiiverainete. 
Il entendait ne s’engager a cet egard vis-a-vis d’aucune puissance.. 
A plus forte raison, repoussait-il l’idee de s’obliger par contrat 
en ce qui concernait les privileges temporels de l’figlise grecque.

Menchikoff riposla par de nouvelles insolences, qui amenerent 
la retraite du grand-visir et du reis effendi. Mais il n’y gagna rien. 
Rechid-pacha, le plus redoutable adversaire turc de la politique 
russe, prit la direction des affaires etrangeres. L’envoye du czar 
feignit de se radoucir un peu et proposa de substituer a une con
vention formelle une simple note que la Porte adresserait a la" cour 
de Russie et par laquelle elle prendrait les engagements qui etaient. 
exiges d’elle (18 mai). Mais, vu les termes dans lesquels il avait 
redige cettepiece, la Turquie n’y eut eu aucun avantage. Le nouveau 
reis-effendi offrit une note concue dans un sens diametralement 
oppose, e’est-a-dire reservant soigneusement l’independance et la 
souverainete du sultan (20 mai). Cette fois Menchikoff rompitnet la 
negociation. Il partit bruyamment des le lendemain, disant qu’il 
etait venu en paletot, mais qu’il reviendrait bientot en tunique. 
Peu de jours apres, Nesselrode, informe de son depart, lancaita soa



tour, au nom de son mailre, un nouvel ultimatum a la Porte (31 mai). 
Il exigeait naturellement l’adoption de la note proposee par 
Menchikoff et n’accordait au sultan pour se soumettre qu’un delai 
de huit jours, passe lequel l’empereur de Russie croirait devoir 
prendre ses garanties et tout d’abord ferait occuper les deux 
principautes de Moldavieet deValachie. Enfin, lell juin, le meme 
ministre expliquait, dans une circulaire adressee a tous les agents 
diplomatiques de la Russie, les motifs, irresistibles suivant lui, qui 
poussaient Nicolas Icr a cette grave determination.
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IX

L’emotion fut profonde dans toute TEurope. En Angleterre 
rirritalion fut d’autant plus vive que le czar avait feint plus long- 
temps de ne songer qu’a un accord avec la cour de Londres, qu’il 
avait dissimule le vrai caractere de la mission confiee a Menchikoff 
etque recemment encore il avait en gentleman promis de ne 
prendre aucune determination sur les affaires d’Orient qu’apres 
entente avec le cabinet de Saint-James. Mais il ne suffisait pas de 
se plaindre. Il fallait agir, et aller au plus presse. Les deux gouver- 
nements de; France et d’Angleterre, dont l’union devenait chaque 
jour plus etroite, se haterent d’envoyer deux escadres a Resika, 
c’cst-a-dire a l’enlreedes Dardanelles, oil elles pourraient penetrer 
au premier appel de la Porte (ler-3 juin). Fort peu apres, le sultan 
donnait une preuve de ses bonnes dispositions en faveur de ses 
sujets chretiens par la publication d’un hatti-cherif que ses minis- 
tres preparaient depuis plusieurs semaines et qui assurait pleine- 
mcnt la liberte religieuse dans l’empire ottoman (6 juin). Enfin, 
d’autre part, le ministre des affaires etrangeres de France proposait 
que, fideles a Tesprit du traite de 1841, les cinq grandes puissances 
europeennes se reunissent en conference pour mettre un terme a 
la crise orientale (10 juin).

En apprenant Tenvoi des deux floltes a Resika, le czar entra dans 
la plus violente colere. Aussi, a peine eut-il recu la reponse —• 
negative, comme il pouvaitsy attendre — de la Porte a son nouvel 
ultimatum, que, sans plus hesiter, il adressa au peuple russe un 
manifesle ou son entreprise lui etait presentee comme une sortede
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croisade et de devoir sacre (25 juin). De son cote, Nesselrode essaya 
de demontrer a l’Europe que son maitre venait d’etre provoque, non 
seulement par la Turquie, mais par la France et par l’Angleterre, 
et que l’honneur, non moins que le droit et l’interet, luicomman- 
dait de marcher. C’etait avoir la memoire courte. Gar la menace 
russe d’occuper les Principautes avait precede l’expedition des esca- 
dres et, du reste, en portant leurs forces navales aproximite, mais 
en dehors des Dardanelles, les puissances occidentales ne violaient 
aucun traite, tandis que la Russie, en occupant les Principautes, 
allait commettre un acte degression injustifiable. 11 est vrai que, 
suivant Nesselrode, le czar ne se considerait pas comme en etat de 
guerre avec la Turquie. 11 voulait seulement prendre ses sureles. 
La Moldavie et la Valachie seraient entre ses mains de simples 
gages qu’il rendrait des que la Porte aurait fait droit a ses exi
gences. Le procede n’en etait pas moins violent. Qui pouvait, du 
reste, repondre de l’avenir? Les deux provinces, assaillies par les 
troupes russes des le 4 juillet, furent occupees en quelques jours 
et sans resistance. Seraient-elles jamais rendues?

X

L’Europe etait de plus en plus alarmee. Qu’allait-elle faire? 
Malgre l’eclat qui venait d’avoir lieu, tout espoir de maintenir la 
paix n’etait pas perdu. L’Autriche y travaillait de toutes ses forces. 
Cl’etait de toutes lesgrandes puissances, la plus interessee au reta- 
blissement de l’equilibre oriental. Entre les deux parties qui etaient 
sur le point d’en venir aux mains, son embarras etait extreme. Le 
souvenir du concours decisif que lui avait prete la Russie en 1849 
et 1850, la necessity de s’appuyer sur le gouvernement qui pouvait 
lemieux le defendre contre la Revolution, et la crainte d’une agitation 
panslaviste qu’il etait si facile au czar d’exciter en Roheme ou sur la 
Save, ne permettaient pas a Francois-Joseph de se prononcer contre 
Nicolas. Mais, d’autrepart, assistera-t-il immobile a l’effondrement 
de l’empire ottoman? Que deviendrait apres cette catastrophe sa 
propre monarchic? S’il refusait de seconder la France et l’Angle
terre, n’etait-il pas a redouterque ces deux puissances dechainassent 
tie nouveau contre lui la Revolution, dont il avait si peniblement



triomphe? ne feraient-elles pas appel a Fltalie, a la Hongric, a la 
Pologne? Plein de perplexite, le gouvernement autrichien voulait, 
en somme, preserver la Turquie des atteintes russes. Mais il voulait 
aussi a tout prix eviter de tirer l’epee. Aussi commencait-il a lou- 
voyer et a jouer entre les deux parties, sous couleur de les conci- 
lier, un jeu equivoque et, en somme, maladroit, qu’il prolongea 
beaucoup trop, pour son malheur, comme on le verra plus loin.

Pour ne pas irriter le czar, qui ne reconnaissait pas a l’Europe 
(malgre le traite de 1841) le droit de l’arreter dans son entreprise, 
rAulriche, feignant d’ecarter la conference proposee par Drouyn 
de Lhuys, lui offrit simplement sa mediation officieuse, que Nicolas, 
toujours convaincu qu’il Finirait par entrainer la cour de Vienne, 
s’empressa d’accepter. Elle determina aussi la Porte a repondre a 
roccupation des Principautes, non par une declaration de guerre, 
mais par une simple protestation (14 juillet), qui n’excluait pas 
Fespoir d’un arrangement. Gela fait,, pour plaire a la France et a 
l’Angleterre, Buol reunit a Vienne (24 juillet) les ambassadeurs des 
grandes puissances et constitua ainsi de fait, sans lui donner de 
ciractere officiel, une veritable conference. La Russie refusa d’y 
paraitre. Mais elle ne s’opposa pas a ce qu’il y fut negocie sur un 
projet de note <conciliatoire qui, une fois arrete, serait transmis par 
le cabinet de Vienne a Saint-Petersbourg et a Gonslantinople. Des 
le lcr aout, ccttte piece se trouva prete. C’etait, on le pense bien, 
une declaration assez vague, assez equivoque, assez susceptible de 
sous-entendus >et d’interpretations contradictoires pour que le czar 
et le sultan puissent s’en declarer egalement satisfaits. Le premier 
de ces souveraiins l’accepta done sans retard (3 aout), se reservant 
de la commeniter ulterieurement a sa facon el exigeant que la 
Porte l’adoptatt sans explications et sans reserves. Mais a Constan
tinople on jugea qu’en face d’un adversaire tel que l’empereur de 
Russie il etait necessaire de ne pas paraitre ignorer son droit et 
qu’il fallait mettre les points sur les i. C’etait l’avisnon seulement 
de Rechid-pacha, mais de Stratford et de La Cour. Le Divan fit 
done suivre son adhesion a la note d’observations d’oii il resultait que 
le sultan n’entendait nullement admettre l’ingerence du czar dans 
ses rapports avec ses sujets, et que ni le traite de Kai'nardji ni aucun 
autre n’autorisaient les exigences et les pretentions actuelles de la 
Russie (20 aout).
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Cette loyale explication devait faire manquer l’arrangement. 
Nicolas en effet declara aussitot qu’il revoquait sa propre adhesion 
a la note. C’etait son droit. Mais il se fit tort en publiant de son 
cote (le 7 septembre) un commentaire de cette piece en opposition 
radicale avec ^interpretation fournie par les ministres turcs. La 
conference de Vienne ne put dissimuler que cette derniere seule 
etait conforme a ses vues et a ses intentions. La France et l’Angle- 
terre declarerent que les explications russes rendaient tout accord 
impossible et, ne doutant pas de Timminence de la guerre, don- 
nerent 1’ordre a leurs flottes de franchir les Dardanelles, pour aller 
couvrir Constantinople (fin de septembre).

Le comte du Buol ne renonca pourtant pas a sa malencontreuse 
note. Il voulait a tout prix prevenir un conflit arme en Orient. 
L’empereur de Russie etant, sur ces entrefaites, venu a Olmiitz voir 
l’empereur d’Autriche, pour essayer de l’entrainer dans son parti4, 
FrancoisrJoseph n’osa lui promettre de le suivre, mais lui insinua 
une combinaison diplomatique qui venait d’eclore dans le cerveau 
de son premier ministre : le cabinet de Vienne offrirait de nouveau 
la note du ler aout aux deux parties contendantes, qui l’acceptc- 
raient sans reserve, et il se porterait garant devant le sultan des 
bonnes intentions du czar a son egard, e’est-a-dire affirmerait que 
la note etait interpretee par ce souverain comme par la confe
rence. C’etait la un expedient miserable et digne d’un vrai casuiste. 
L’Angleterre et la France le repousserent hautement (4 octobre). 
Supposer que la Russie etait d’accord avec la conference, apres ses 
explications du 7 septembre, faire parler en son nom 1’Autriche, 
alors qu’elle-meme n’eut rien dit, rien desavoue, c’etait une fiction 
aussi dangereuse que peu loyale. Du reste, a l’heure memo ou les 
puissances occidentales refusaient de l’accepter, la guerre, si long- 
temps contenue, eclatait enfin en Orient.

La Turquie, bien secondee par la France et l’Angleterre, avait, 
depuis le mois de juillet, presse vigoureusement ses preparatifs 
militaires. A la fin de septembre, elle etait prete ou a peu pres. Il 
regnait a Constantinople et dans tout l’empire, au sein de la. popu
lation musulmane, une violente irritation contre la Russie. Le 1

LA REVOLUTION -

1. Il s’arreta au retour de Varsovie, ou il sollicita la visite du roi de Prusse 
qui, apr&s avoir fait un peu la sourde oreille, vint lui rendre ses hommages, 
mais recula lui aussi devant une alliance eompromettante.



caraetere religieux donne par le czar a son entreprise frappait les 
fideles sectateurs de l’lslam. Leur exaltation, leur fanatisme se 
reveillaient, eclataient de toutes parts, comme en 1821. Le com- 
mentaire russe du 7 septembre combla la mesure. Des manifesta
tions tumultueuses eurent lieu devant le palais du sultan. Enfin la 
pression devint si forte qu’Abd-ul-Medjid crut devoir y ceder. A ce 
moment d’ailleurs, la flotte anglo-francaise approchait de Constan
tinople pour le proteger. Un grand conseil fut tenu par le souve- 
rain turc le 25 septembre. Le lendemain, la guerre etait decidee. 
Elle fut declarer le 4 octobre par un manifeste solennel, et le 8 
Omer-Pacha, general en chef de l’armee turque, somma le prince 
Gortchakoff1 d’evacuer les Principautes, faute de quoi les hostilites 
s’ouvriraient sous quinze jours.
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La vigoureuse attitude de la Turquie n’intimida nullement le 
czar. Outre qu’il comptait toujours sur la neutrality bienveillante 
de l’Autriche et de la Prusse, il s’obstinait a croire impossible une 
alliance de guerre entre la France et la Grande-Bretagne. Il fon- 
dait, du reste, de grandes esperances sur le soulevement des popu
lations chretiennes dans la peninsule des Balkans. Une grande fer
mentation regnait en Thessalie et en Epire. Les agents russes, fort 
snombreux et fort influents a Athenes, poussaient la Grece, toujours 
a l’etroit dans ses limites de 1832, a se jeter sur ces deux pro
vinces. Le roi Othon et surtout son epouse, la reine Amelie2, femme 
ambitieuse et bardie, se pretaient visiblement a la politique mos- 
covile, favorisaient le parti Napiste3 et permettaient a des officicrs

1. Gortchakoff (Michel), ne en 1795, se distingua dans le commandement de 
rartillerie pendant les campagnes de Turquie (182S-1829) et de Pologne (1831), 
fut nommo commandant militaire de Varsovie en 1843, prit une part impor- 
lanle a la guerre de Hongrie en 1849, fut mis a la tete de l’armee russe sur
c Danube (1853), puis en Crimee (fevrier 1855), oil il defendit avec honneur 

Sebastopol, devint lieutenant general du royaume de Pologne (1856), membre 
du conseil de PEmpire (1861) et mourut le 30 mai 1861.

2. Amelie (Marie-Fr6derique), fille du grand-due d’Oldenbourg Paul-Frederic- 
Auguste, nee le 11 decembre 1818; mariee le 21 novembre 1836 au roi Othon, 
dont elle n’a jamais eu d’enfants; charge de la regence de mars a decembre 
1856; morte Bamberg le 20 mai 1875.

3. On designait sous ce nom la faction qui, d’ordinaire, s’appuyait sur lo 
gouvernement russe.



104

et a des soldats de l’armee hellenique d’aller fomenter l’insurrec- 
tion sur le territoire turc (oct.-nov. 1853). Dans le meme temps, le 
czar excitait le schah de Perse a prendre les armes contre le sultan; 
et il ne desesperait pas d’attirer a lui le roi de Danemark, dont 
Falliance eut preserve la Russie de toute attaque du cote de la
mer Baltique. Enfin il etait convaincu que la Turquie, dont il con- 
naissait la detresse fmanciere, ne pourrait pas tenir six mois ses 
forces sur le pied de guerre et qu’au printemps elle solliciterait 
humblement la paix. Aussi ne prit-il point tout d’abord contre elle 
une offensive dont il ne croyait pas avoir besoin pour la vaincre et 
fit-il annoncer a l’Europe par Nesselrode (30 octobre) qu’il accep- 
tait la guerre puisqu’on la lui declarait, mais que, pour prouver la 
purete de ses intentions et la moderation de sa politique, il se bor- 
nerait jusqu’a nouvel ordre a se defendre.

Ce langage fit renaitre dans Tame de Buol 1’espoir d’un arran
gement pacifique. Le ministre aulrichien s’empressa de demander 
a la cour de Russie si elle se preterait d’ores et deja aux nouveaux 
efforts qu’il se proposait de faire pour amener une reconciliation 
entre la Porte et elle. Sur une reponse affirmative de Nesselrode, 
il rouvrit bientot la conference, de Vienne et, des le 5 decembre, 
les quatre puissances representees dans cette reunion adopterent 
solennellement un protocole qui sembla le point de depart d’une 
negotiation serieuse pour la paix. Cette declaration etablissait leur 
parfait accord sur les deux principes suivants, reconnus par elles 
comme conditions essentielles de l’equilibre europeen : 1° inte
grity de l’empire ottoman; 2° independance gouvernementale du 
sultan (ce souverain devant d’ailleurs etre invite a ameliorer et 
garantir librement le sort de ses sujets chretiens). Au protocols 
etait jointe une note par laquelle la Porte etait priee de faire con- 
naitre au plus tot les conditions auxquelles elle serait disposee a 
traiter avec la Russie.

LA REVOLUTION

XII

Mais, juste au moment oil l’Europe se reprenait k esperer l'e* pro
chain retablissement de la paix, la crise orientate tut singulierement 
aggravee par un nouveau coup de theatre. Contrairenxent a ses
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calculs, le czar venait de constater que les Turcs etaient capables 
de la plus vigoureuse et de la plus heureuse offensive. En Europe, 
quelques semaines leur avaient suffi pour reprendre la Petite-Vala- 
chie et separer l’armee moscovite de la Serbie, qu’elle cherchait a 
agiler. En Asie, ils avaient fait nrieux encore; car, penetrant sur le 
territoire russe, ils avaient enleve, sur la mer Noire, le fort de 
Saint-Nicolas. A la nouvelle de ce dernier fait d’armes, le czar, 
transpose de fureur, avait oublie sa declaration du 30 octobre. Sa 
flotte avait recu l’ordre de se porter sur le littoral ottoman d’Asie 
Mineure et, le 30 novembre, dans le port de Sinope, la flotte turque, 
a la suite d’un violent engagement, avait ete aneantie. Des lors le 
sultan ne pouvait plus disputer a son adversaire l’empire de la mer 
Noire. 11 n’avait meme plus de quoi couvrir Constantinople. Heu- 
reuscment les deux escadres anglaise et francaise etaient mouillees 
devant cette capitale. Abd-ul-Medjid, eperdu, invoqua de nouveam 
le secours des puissances occidentales et demanda formellement 
qu’elles donnassent l’ordre a leurs amiraux de franchir le Bosphore.

C’etait la une demarche grave, et si le cabinet de Paris, depuis- 
longtemps resolu a la guerre, etait pret a faire ce pas decisif, ii 
n’en etait pas tout a fait ainsi du cabinet de Londres. Aberdeen,, 
qui n’avait pas encore perdu l’espoir d’eviter la guerre, essaya de 
resister encore au courant qui Pentrainait. Mais l’opinion publique 
fut plus forte que lui. Palmerston, qui voulait la lutte, donna sa 
demission (15 dec.). L’agitation fut telle dans toute l’Angleterrc* 
que le chef du ministere dut, quelques jours apres, l’inviter a. 
reprendre son poste et accepter son programme. Le 27 decembre,, 
sur la proposition de Drouyn de Lhuvs, les deux cours occidentales 
signifierent a la Russie que la flotte anglo-francaise allait prendre' 
possession de la mer Noire et que, sans defendre aux navires turcs- 
de s’y montrer (a condition toutefois qu’ils s’abstinssent d’opera- 
tions offensives), elle ne permetlrait pas au pavilion russe de s’y 
faire voir. De fait, c’etait annoncer qu’on voulait la guerre. Si la 
France et l’Angleterre ne la declarerent pas tout de suite, e’est 
qu’il leur fallait encore quelques mois pour completer leurs pre- 
paratifs d’attaque et se procurer des alliances. Mais nul ne pouvait 
plus se faire illusion sur leurs desseins. ,

Pour conjurer l’orage, l’Autriche. s’empressa d’offrir aux deux 
cours occidentales une satisfaction diplomatique. La Turquie venait
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dc faire connaitre (30 dec.) les conditions qu’elle mettait au reta- 
blissement de la paix. C’etait : 1° le maintien et la garantie de 
son integrite tcrritoriale; 2° l’evacuation des Principautes; 3° le 
renouvellement des garanties assurees a la Porte par l’Europe en 
1841; 4° le respect de l’indcpendance gouvernementale du sultan, 
qui ne refuserait pas de nouvelles concessions a ses sujets Chre
tiens, mais qui les ferait librement. Si cette base etait acceptee, la 
Turquie consentait a ouvrir des negociations, mais sous la media
tion (ce qui voulait dire sous la protection) des quatre puissances 
constituant la conference de Vienne. La situation etait si grave, 
que Buol n’hesita pas a adopter ce programme. Aussi la confe
rence l’approuva-t-elle sur sa proposition et le chargea-t-ellc de 
le transmettre a l’empereur de Russie (13 janvier 1854).

LA REVOLUTION

XIII

Tout le monde en Europe attendait avec anxiete la decision 
•qu’allait prendre ce souverain. Mais ceux-la le connaissaient bien 
mai qui le croyaient sur le point de reculer. S’il demandait a ce 
moment (16 janvier) a la France et a l’Angleterre des explications 
sur leur declaration (fort nette du reste) du 27 decembre, ce n’est 
pas qu’il fut porte a ceder. Il voulait seulement gagner un peu de 
temps. N’ayant plus maintenant d’illusions sur les dispositions de 
la Grande-Bretagne a son egard, il s’en faisait encore de singu- 
lieres sur celles de rAutriche et de la Prusse. Il avait, durant les 
dernieres annees, exerce un tel ascendant sur ces deux puissances, 
qu’il esperait fermement les enlrainer dans son parti par quclquc 
demarche vigoureuse.

(Test dans cette conviction qu’il fit partir pour Vienne et pour 
Berlin deux diplomates, le comte Orloff et le baron de Budberg *, 
•charges de demander aux deux grandes cours allemandes la pro- 
messe d’une neutrality bienveillante pour la Russie et de leur 1

1. Budberg (Andr6, baron de), ne en 1820; charge d’affaires de Russie a 
Francfort (1849); ministre plenipotentiaire a Berlin (1851), puis a Vienne 
(1856) eta Berlin pour la seconde fois (1858); ambassadeur en France de 
1862 a 1868; depuis conseiller secret du gouvernement russe et membre du 
•conseil de l’Empire; mort a Saint-P6tersbourg le 9 fevrier 1881.



donner en retour Fassurance que le czar s’entendrait avec elles, et 
avec elles seules, sur le retablissement de l’equilibre politique en 
Orient. C’etait leur proposer en somme de l’aider a renverser l’em- 
pire ottoman. Le cabinet de Vienne fremit devant une pareille 
ouverture. Buol ayant demande si le czar s’engagerait a ne pas 
franchir le Danube, Orloff repondit negativement. Ce a quoi le 
ministre de Francois-Joseph dut riposter en declarant que FAu- 
trichene pouvait promettre sa neutrality et sereservait une entiere 
liberte d’action (28 janvier). « Vous nous rendez la guerre impos
sible, s’ecria l’agent russe; autant vaut nous la declarer. » Et il 
partit bientot exaspere. Budberg, dans le meme temps, n’etait pas 
plus heureux a Berlin. L’opinion publique en Prusse etait absolu- 
ment hostile a la Russie. C’etait a son influence qu’on attribuait, 
non sans raison, Fhumiliation d’Olmiitz. Le parti liberal haissait 
en Nicolas le plus redoutable champion de la contre-revolution 
qu’il y eut en Europe. Les ministres du roi, et a leur tete Man- 
teuffel *, plusieurs de ses conseillers et de ses amis les plus chers, 
les Bunsen, les Pourtales 2, les Usedom 3 et jusqu’a son heritier 
presomptif, le prince Guillaume, inclinaient ouvertement vers Fal- 
liance anglaise. Bref, Frederic-Guillaume IV, malgrc sa respec- 
tueuse deference pour le czar, son beau-frere, ne crut pas devoir se 
'Compromettre au point d’entrer dans FeSpece de coalition qu’il lui 
proposait et lui repondit, comme Francois-Joseph, par un refus.

4. Manteuffel (Othon-Theodore, baron He), ne a Lubben le 3 fevrier 1805, 
•remplit a partir de 1829 des emplois secondaires dans Tadministration prus- 
sienne, devint en 1841 conseiller superieur de regence a Koenigsberg, en 1843 
yice-president de la regence de Stettin, fut nommd conseiller intime du prince 
•de Prusse (1844), chef des deux premieres divisions du ministere de l’inte- 
rieur, combattit le parti liberal dans les assemblees de 1847 et 1848, obtint le 
portefeuille de Pinterieur dans le cabinet form6 par le comte de Brandebourg 
(nov. 1848) et, aprfes la mort de cet homme d’Etat (nov. 1850), fut mis a la 
•t^te du ministfere, ou il pritla direction des affaires 6trangfcres; il representa 
la Prusse au congres de Paris (1856), fut eloign^ des affaires par le regent 
•Ouillaume (1858) et mournt a Grossen le 26 novembre 1882.

2. Pourtales (Albert-Alexandre, comte de), ne a Neufchdtel en 1812, conseiller
intime, chambellan du roi de Prusse, ministre plenipotentiaire en France, mort 
a Paris en 1861. "

3. Usedom (Charles-Georges-Louis-Guido, comte d’), n6 a Hechingen le 
17 juillet 1805; secretaire de legation & Rome (1835-1837), ou il fut plus tard 
>envoy6 a deux reprises comme representant du gouvernement prussien (1845, 
1849); ministre plenipotentiaire a Francfort (1848); charge d’une mission 
•extraordinaire a Londres (1855); envoyS a Francfort pour la seconde fois 
(1858); .ambassadeur a Turin, puis a Florence, de 1863 a 1869; mort a San- 
-Remo le 22 janvier 1884.
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Quant a la conference de Vienne, comme Nicolas, loin d’accepter 
les dernieres propositions de la Turquie, persistait dans ses der
nieres exigences et repoussait toujours la mediation des grandes 
puissances, elle declara ses conditions inacceptables (2 fevrier). A 
ce moment, Napoleon III venait d’ecrire au czar (29 janvier) une 
lettre autographe pour l’inviter, en termes fort nets, a evacuer les 
Principautes et a soumettre le futur traite de paix a la garantie de 
l’Europe. L’autocrate repondit avec hauteur (8 fevrier) a son bon 
ami que c’etait lui demander de se deshonorer et que la Russie 
saurait se montrer en 1854 ce qiCelle avait ete en 1812- f

LA REVOLUTION

XIV

On semblait a cette heure d’autant plus pres d’une guerre gene- 
rale, que les deux cours occidentales s’efforcaient pour leur part 
de former contre le czar une formidable coalition. Il ne tint pas a 
elles qu’une alliance ne fut conclue a cette epoque entre les cabinets 
de Paris, de Londres, de Vienne et de Berlin. On comprend l’in- 
teret qu’elles avaient a entrainer l’Autriche; car, sansl’aide de cette 
puissance, il ne leur etait guere possible d’attaquer la Russie que 
par mer. Mais, tout d’abord, Buol ne voulait rien signer avant que 
la France et l’Angleterre, dont, au fond, il redoutait la trahison,. 
se fussent compromises au point de ne plus pouvoir reculer. Aussi 
cxigea-t-il avant tout qu’elles adressassent au czar (ce qu’elles fircnt 
le 27 fevrier) un ultimatum portant sommation d’evacuer imme- 
diatement les Principautes et menace de guerre en cas de refus. 
Il appuierait, disait-il, cette sommation. Mais l’armee autrichicnnc 
ne pouvait se hasarder toute seule et entrer en ligne avant que les 
armees francaises et anglaise eussent elles-memes commence leurs 
operations. En outre, TAutriche, en vue d’une diversion probable 
des troupes russes sur ses fronticres de l’Est et du Nord, devait 
s’assurer l’alliance etroite de la Prusse. Aussi des efforts energi- 
ques furent-ils faits a cette epoque par Buol, comme par Drouyn 
de Lhuys et par Clarendon *, pour s’assurer le precieux concours 1

1. Clarendon (Georges-William-Frcderic Villiers, comte de), ne le 12 jan- 
.vier 1800; ministre plenipotentiaire en Espagne (1833-1839); membre de la 
Chambre des lords (1838); lord du sceau prive(1839), puis chancelier du ducha
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de cette puissance. En realite, le ministre de Francois-Joseph ne 
jouait pas franc jeu. Son veritable dessein etait de pousser en avant 
ia France et l’Angleterre et de constituer en seconde ligne, grace 
a l’appui de la Prusse, une reserve imposante qui, grossie, comme 
il Tesperait, des contingents de la Confederation germanique, lui 
permettrait d’imposer aux parties belligerantes sa mediation armee 
et de faire la loi a TEurope. C’etait un fort beau calcul. Mais il 
eut fallu que la cour de Berlin, qui n’avait pas grand’chose a y 
gagner, voulut s’y preter, et c’est ce qui n’eut pas lieu.

Le parti qui avait empeche Frederic-Guillaume d’accepter les 
offres du czar voulait maintenant l’entrainer dans la quadruple 
alliance. Il.se croyait sur le point d’y parvenir. Mais autour de 
ce prince s’agilait une faction puissante qui, tant par sympathie 
pour la Russie que par aversion pour TAutriche, Ten detournait 
de toutes ses forces. G’etait la coterie de la Croix (les Gerlach, 
les Dohna, les Stahl, etc.), secondee par la reine \ par le second 
frere du roi (le prince Charles), et puissamment aidee de loin par 
M. de Bismarck. La correspondance de ce dernier donne une 
idee fort nette des arguments que ce parti faisait valoir pour rete- 
nir Frederic-Guillaume dans sa politique. On lui representait qu’il 
n’avait qme faire de travailler a la grandeur de TAutriche; que 
cette puissance desirait s’approprier les Principautes; que d’autre 
part elle se preterait a la reconstitution de la Pologne, operation 
qui couterait a la Prusse plusieurs provinces et qui, retablissant 
un grand filat entre TAutriche et la Russie, rendrait les froisse- 
ments et les conflits plus difficiles entre ces deux monarchies; 
que la cour de Berlin ne devait chercher qu’a se concilier l’Alle- 
magne en affectant de defendre exclusivement les interets germa- 
niques, tandis que la cour de Vienne ne servait en Orient que les 
siens propres; que si elle se rapprochait de TAutriche, ce devait 
etre, non pour la seconder effectivement contre la Russie, mais 
cn realite pour la retenir, la neutraliser, Timmobiliser; un jour

de Lancastre (1840) dans le ministere Melbourne; president du bureau du^., 
commerce (1846), puis lord-lieutenant d’lrlande (1847) dans le cabinet Russell; 
ministre des affaires etrangeres de 1853 a 1858; chancelier du duche de Lan
castre pour la seconde fois de 1864 a 1866; mort en juin 1870.

1. Elisabeth de Baviere, nee le 13 novembre 1801, mariee a Frederic-Guil
laume le 29 novembre 1823. Elle n’avait pas d’enfants et vivait en assez mau- 
vaise intelligence avec le prince Guillaume, son beau-frere, heritier pr6somptif 
de la couronne, et avec la princesse Augusta, femme de ce dernier.
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viendrait ou cette puissance, pour avoir paye le czar d’ingratitude 
sans avoir en somme seconde ses ennemis, deviendrait odieuse 
a tout le monde; c’est a ce moment que la Prusse pourrait lui 
cnlever l’Allemagne, comme le Piemont l’ltalie, sans crainte d’en 
etre empechee ni par la Russie ni par les puissances occidentales. 
Que Frederic-Guillaume comprit a cette epoque tous les profonds 
calculs de M. de Bismarck, nous n’en repondrions pas. Mais le 
parti de la Croix sc faisait d’autant mieux ecouter de lui que 
toutes les sympathies du roi etaient pour le czar. Dans ses elans 
mystiques, il admirait son beau-frere comme le futur emancipateur 
des chretiens d’Orient. Il jugeait et declarait, comme lui, la Tur
quie incurable. Il repugnait absolument a mettre sa main dans 
celle de Napoleon III. Il demandait a FAngleterre si elle l’aiderait 
a se relever d’Olmiitz, si elle lui ferait rendre sa principaule de 
Neuchatel, qu’il ne se consolait pas d’avoir perdue. L’Angleterre 
ne savait trop que repondre. Mais, grace a Bunsen, elle ne deses- 
perait pas d’attirer a elle le roi de Prusse. Elle se trompait. Get 
ambassadeur avait trop presume de son influence sur son maitre. 
Apprenant que Bunsen, sans doute pour lui forcer la main, avait 
represente a Londres comme a peu pres certaine son adhesion a 
la quadruple alliance, Frederic-Guillaume entra dans une violente 
colere, desavoua le temeraire diplomate, renvoya brutalement loin 
de lui Pourtales et declara nettement, au commencement de mars 
1854, qu’il ne ferait jamais la guerre a la Russie. Il est vrai que, 
ne voulant, en somme, se brouiller avec personne, il se hata d’en- 
voyer des agents speciaux a Paris et a Londres pour expliquer 
son attitude et ne s’opposa pas a ce que les principes dont le traite 
a quatre avait prescrit l’application fussent proclames dans un pro
tocole que la Prusse, l’Autriche, la France et l’Angleterre pren- 
draient pour base de la paix a relablir entre la Russie et l’empire 
ottoman.

Ce protocole fut adopte le 9 avril 1854 par la conference de 
Vienne qui, recemment (en mars), venait encore de repousser de 
nouvelles propositions du czar, aussi peu acceptables que les prece- 
dentes. Il semblait etablir entre les quatre grandes cours du Centre 
et de FOuest une etroite solidarite en ce qui concernait la question 
d’Orient. Chacune d’elles s’engageait en effet a ne pas se separcr 
des trois autres pour le reglement des difficultes pendanles et



admettait comme bases invariables de l’arrangement a intervenir 
les quatre conditions suivantes : 1° integrity de l’empire turc; 
2° evacuation des Principautes par les Russes; 3° independance 
du sultan et libre octroi par ce souverain de libertes et de privileges 
a ses sujets chretiens; 4° enfin, recherche des garanties necessaires 
pour regler les rapports politiques de la Turquie, de maniere a 
sauvegarder l’equilibre europeen.
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XV

Au moment oil les quatre puissances prenaient entre elles cet 
engagement, la crise d’Orient etait plus aigue et plus menacante 
que jamais. La France et l’Angleterre, dont les preparatifs de 
guerre etaient tannines, ne pouvaient tarder davantage, vu 
l’approche de la belle saison, a entrer en campagne. Sans doute, 
elles n’avaient pu entrainer TAutriche, qui arguait du refus de la 
Prusse pour justifier le sien. Mais le meilleur moyen de la faire 
marcher n’etait-il pas de marcher soi-meme ? Quant au czar, il etait 
toujours plein d’assurance. Sans doute, il n’avait pu obtenirnila 
neutrality du Danemark (qui n’avait pas ose se compromettre pour 
lui) ni, a plus forte raison, celle de la Suede (qui lui etait hostile). 
Il pouvait done s’attendre a une attaque sur la mer Baltique. Il 
n’avait pas reussi non plus a faire prendre les armes a la Perse. 
Mais il avait ele plus heureux du cote de la Grece. Cet fitat, sans 
rompre ouvertement avec la Porte, soutenait de toutes ses forces 
l’insurrection chretienne, qui se repandait a ce moment (fevrier- 
mars) dans toute l’Epire et dans toute la Thessalie. Le Montenegro 
faisait mine de remuer aussi. L’Autriche ne bougeait pas. Bref, 
Nicolas etait encore plein d’illusions. Aussi rcfusa-t-il avec hau
teur de repondre a la sommation anglo-francaise du 27 fevrier, 
qui lui fut notifiee le 19 mars. C’etait accepter la guerre avec les 
puissances occidentales. Elles la lui declarerent tout aussitot (tin 
de mars). Deja la France et l’Angleterre venaient de contracter 
alliance avec la Turquie (12 mars). Elles assurerent peu apres la 
liberte de leurs mouvements en concluant, au sujet du droit des 
neutres et des corsaires, une convention avec les JEtats-Unis, qui, 
a ce prix, leur promirent une absolue neutrality. Enfin elles s’uni
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rent formellement, le 10 avril, par un acte aux termes duquel 
chacune d’elles s’engageait a ne pas traiter separement avec la 
Russie et a ne rechercher dans la guerre aucun ayantage particu- 
lier. Elles convinrent de meltre a la raison la Grece, qu’elles avaient 
le droit de surveiller en qualite de puissances prolectrices. Pour 
-eontraindre cet Etat a respecter les fronlieres ottomanes, elles 
envoyerent au Piree, en avril et en mai, une flotte et un corps de 
troupes qui n’eurent pas de peine h neutraliser Tambition helle- 
nique. Mais elles porterent le gros de leurs forces vers la mer Noire, 
qu’elles occupaient deja *, vers le Danube, ou l’Europc attentive 
crut a ce moment que les coups decisifs allaient etre frappcs. 1

1. La flotte russe etait depuis longtemps rentree dans ses ports et n’en 
.sortait plus.



CHAPITRE IV

SIC VOS NON VOBIS... 1
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(1854-1856)

I

Aii moment d’ouvrir les hostilites, la France et l’Angleterre 
sentaient bien que pour atteindre serieusement la Russie, il fallait 1

1. Sources : Annuaire des Deux Mondes, annees 1854-1855,1855-1856, 1856-1857; 
— Beust, Memoires, t. I; — Bianchi, Storia documentata della diplomazia 
europea in Italia (1815-486/); — Bismarck, Correspondance diplomatique 
(1851-1859), t. let II;— Bordier (H.), VAllemagne aux Tuileries; — Cantu, 
Della Indlpendenza italiana, t. Ill; — Charleval et de Monglave, Histoire poli
tique, maritime et militaire de la guerre & Orient’, — Fouquier, Annuaire 
historique, annees 1854-1855;— GefTroy (A.), Des interits du Nord scandinave- 
(Revue des Deux Mondes, 1855-1856); — Harcourt (B. d’), les Quatre minis- 
teres de M. Drouyn de Lhuys; — Klaczko (J.), Deux chance tiers; — Lemoine (J.), 
VAngleterre et la guerre (Revue des Deux Mondes, 15 mars 1855); VEnquUe 
parlementaire en Angleterre a propos de la guerre d'Qrient (Revue des Deux 
Mondes, lor avril 1855); — Mac Carthy, Histoire eontemporaine de VAngleterre, 
t. 11; — Mazade (Ch. de), le Comte de Cavour; — Metternich (prince de), 
Memoires, documents et ecrits divers, t. VIII; — Martin (Th.), le Prince Albert, 
t. I et II; — Raymond (X.), la Guerre et la conference de Pans (Revue des 
Deux Mondes, 15 mars 1856); — Rothan, la Prusse et son roi pendant la 
guerre de Crimee; —Rousset (C.), Histoire de la guerre de Crimie', — Saint- 
Rene-Taillandier, le Roi Leopold et la Heine Victoria; Dix ans de Vhistoire d’Al. 
lemagne; — Viel-Castel (comte H. de), Memoires; —Zeller, Pie IX et Victor^ 
Emmanuel; etc.

Dedidour. ii. — 8
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qu’elles fussent secondees par Taction militaire de TAutriche. La 
seule base d’operations d’oii elles pussent porter rapidement des 
coups decisifs a la puissance du czar, c etait le Danube. La mer 
Baltique et la mer Noire ne pouvaient servi? que pour des diver
sions. Si les allies etaient reduits a ne faire la guerre que sur ces 
deux theatres, outre que la lutte serait fort longue, il n’en resul- 
lerait jamais qu’un mediocre affaiblissement pour Tempire mosco- 
vite. Ce n’est pas aux extremites, c’est au cceur qu’il importait 
de frapper ce grand corps. Si TAutriche voulait concourir a cette 
attaque, le succes serait prompt et foudroyant. Si elle s’y refusait, 
Tentreprise devenait a peu pres impossible. C’est d’elle que 
dependait le sort final de la guerre; mais cen’etaitpas d’elle seule. 
La cour de Vienne, sous Buol, comme sous Metternich, etait parfai- 
tement resolue a ne pas permettre que la Russie gagnat du terrain 
en Orient. Elle comptait bien Ten empecher et n’elait pas sans 
quelque secret espoir de tirer profit des circonstances, parexemple, 
en s’appropriant les Principautes danubiennes. Mais, malgre ses 
protestations de devouement, elle ne voulait pas tirer Tepee en 
faveur des puissances occidentales, et si, parfois, elle parut sur le 
point de se laisser entrainer par elles, elle fut constamment retenue 
et reduite a Timmobilite par la politique negative de la Prusse. 
Ainsi, en derniere analyse, c’est la cour de Berlin, alors si impuis- 
sante et si dedaignee, qui, de 1854 a 1856, a decide des destinees 
de TEurope.

La France et TAngleterre, ayant vu echouer, en mars, leur projet 
de quadruple alliance, avaient lout aussitot entame des negocia- 
tions particulieres avec TAutriche, en vue de former une coalition 
a trois. A leurs propositions cette puissance ne repondait pas non. 
Les mouvements des Russes qui, a ce moment meme (fin de mars), 
franchissaient le Danube et penetraient en Bulgarie, Talarmaient 
tres vivement. Il lui paraissait urgent de les obliger a repasser lc 
fleuve et meme a evacuer les Principautes. Mais elle declarait ne 
pouvoir s*’engager envers les puissances occidentales, si prealable- 
ment elle n’obtenait de la Prusse un traite de garantie, sans lequel 
il serait trop imprudent a elle de se risquer dans une guerre contre 
la Russie. D’autre part, pour amener le cabinet de Berlin a con- 
clure ce traite, elle lui representait que, s’il tardait trop, elle serait 
bien obligee de se jeter sans reserve dans Talliance franco-anglaise.

LA REVOLUTION
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Au fond, elle revait toujours d’avoir a sa disposition les forces de 
la Prusse et de l’Allerfiagne et de prendre entre les parties belli- 
gerantesla position de mediatrice armee. Frederic-Guillaume IV et 
le parti de la Croix, qiui, sans se compromettre, voulaient sauver 
ia Russie, dont ils esc(pmptaient d’avance la gratitude, virent fort 
bien qu’ils n’avaicnt pcour cela qu’a se rendre aux propositions de 
Francois-Joseph. Dans^ leur pensee, la Prusse devait s’unir a l’Au- 
trichc, non pour raider a marcher, mais au contraire pour la 
rctenir. Cette derniene puissance esperait, il est vrai, entrainer 
son allice plus loin qu’elle ne voulait aller. En attendant, la cour 
de Berlin prenait minutieusement ses suretes. Elle promettait bien 
de garantir de toute attaque la monarchie autrichienne dans son 
ensemble *; mais elle ne lui assurait son concours pour l’offensive 
que si des interets allemands etaient en jeu; dans ce cas Faction 
ne pourrait avoir lieu qu’a la suite d’un accord entre les deux 
allies; cet accord, il dependait d’elle qu’il ne s’etablit jamais. Elle 
voulait aussi qu’il y eut toujours entente prealable sur la necessite 
de proceder a la mobilisation des troupes. Enfin elle demandait 
que les Etats de la confederation germanique accedassent au traite. 
€’etait une finesse de M. de Bismarck, qui connaissait a fond lesdits 
flEtals et voyait dans une pareille clause un sabot pour enrayer 
les idees belliqueuses de VAutriche. La plupart des petites t 
dynasties allemandes se rattachaient etroitement a la cour impe- 
riale de Russie par la parente 1 2 ou par d’autres liens. Dans la 
ilutte qui venait de s’engager entre le czar et ses adversaires occi- 
dentaux, elles ne faisaient de voeux que pour ce souverain, dont la 
politique contre-revolutionnaire etait si fort de leur gout. Ce n’est 
pas qu’elles fussent disposees a se compromettre en sa faveur. 
Elles avaient peur de la France, qui eut pu les faire repentir de cet 
exces de zele. Leur calcul consistait, comme celui de la Prusse, k 
servir indirectement la Russie en empechant l’Autriche de s’unir 
contre elle avec les puissances occidentales. Les hommes d’filat,

1. Parle traite qu’elle avait d& signer en 1851 et qui expirait en 1854, elle 
'n’avait pas garanti la Hongrie.

2. Sans parler des alliances anterieures, depuis le commencement du 
xix* siecle la maison imp6riale de Russie s’etait unie par des mariages aux 
maisons de Prusse, de Wurtemberg, de Hesse-Electorale, de Hesse-Darmstadt, 
de Nassau, d’Oldenbourg, de Mecklembourg-Schwerin, de Mecklembourg-Stre. 
iitz, de Saxe-Weimar, de Saxe-Altenbourg, de Saxe-Gotha, de Bavi^re.
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qui, comme Beusf et de Pfordlen, cherchaient a constiluer eo 
Allemagne un groupe d’Etats secondaires independants a la fois de 
Vienne et de Berlin, fondaient sur cette tactique les plus belles 
esperances. Ils ne doutaient pas que la France, qui faisait la 
guerre sans haine a la Russie \ ne se reconciliat bientot cordiale- 
ment avec cette puissance. Ils pensaient que l’accord de ces deux 
Etats serait, pour leur politique, la plus sure garantie contre les 
deux grandes cours allemandes. Toutes leurs combinaisons etaient 
percees a jour par M. de Bismarck, qui, en attendant de pouvoir 
les dejouer dans ce qu’elles avaient de contraire a l’interet de son 
gouvernement, recommandait a Frederic-Guillaume d’en tirer 
profit, puisqu’elles etaient pour le moment conformes a ses propres 
vues. Ce diplomate venait de se convaincre, par une enquete- 
penetrante dans divers Etats de la confederation, que la diete 
accederait diflicilement au traite austro-prussien, ce qui permettrait 
de gagner du temps, et qu’ensuite son accession aurait pour prin
cipal effet de paralyser la cour de Vienne. Aussi son souverain,. 
bien renseigne par lui, tenait-il absolument a ce que l’AUemagne 
fut englobee dans l’alliance de garantie. Par la il pourrait, sans 
sc compromettre, immobiliser TAutriche; car, si cette puissance,, 
lorsque la France et VAngleterre voulaient Tentrainer, repondait. 
qu’elle ne pouvait marcher sans la Prusse, la Prusse repondrait 
qu’elle ne pouvait marcher sans la confederation; or rien ne lui 
etait facile comme d’empecher, par ses secretes manoeuvres, la 
confederation de faire un mouvement, et meme de Tamener a 
contrecarrer ouvertement, au nom des interets germaniques, la 
politique autrichienne.

Le traite de garantie fut done conclu par Frederic-Guillaume le 
20 avril1 2. A cet acte etait joint un article additionnel stipulant : 
1° que TAutriche adresserait au czar la sommation d’arreter la 
marche de ses troupes et de fixer un terme a Toccupation des Prin
cipautes; 2° que les deux parties contractantes prendraient Toffen- 
sive seulement si les Russes franchissaient les Balkans ou dccla-

1. Napoleon III avait besoin de la guerre; il Petit faite & n’importe qui. II 
comprenait fort bien que la France, d’accord avec la Russie, pouvait faire la., 
loi a l’Europe ou tout au moins lui tenir tete.

2. Il va sans dire qu’entre les deux parties contractantes Pengagement de. 
garantie territoriale et d’alliance eventuelle 6tait reciproque.
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raient s’approprier les Principautes. La Prusse promettait d’appuyer 
la sommation, ce qui impliquait qu’elle serait consultee sur la redac
tion de cet acte et qu’elle aurait a donner son avis sur la reponse 
du czar. Il lui serait ainsi bien facile de faire perdre a rAutriche 
•un temps precieux. Quant a l’eventualite de l’offensive, elle etait 
bien improbable, car les troupes anglo-francaises commencaient a 
arriver en Turquie, et Nicolas, au lieu d’attaquer, allait avoir a se 
defendre.

II

Frederic-Guillaume, qui etait, a cette heure, entierement doming 
par le parti de la Croix, ne tarda pas a manifester par son attitude 
ses secretes pensees. Ceux de ses conseillers qui avaient voulu 
1’entrainer dans l’alliance anglaise furent disgracies. Bunsen fut 
rappele, Usedom renvoye. Le prince Guillaume, depite, quitta la 
cour et alia bouder a Bade. L’opinion publique qui, en Prusse \ 
comme dans toute l’Allemagne, s’etait vivement prononcee contre 
la Bussie, ne put se meprendre sur le vrai caractere et la portee de 
la convention conclue le 20 avril. Le gouvernement prussien com- 
menca par faire perdre six semaines a rAutriche qui avait hate, on 
le concoit, d’adresser au czar la sommation projetee. Il voulait 
laisser aux Russes le temps de remporter au sud du Danube un 
^vantage signale et notamment de prendre Silistrie, qu’ils assie-* 
geaient avec fureur (mai 1854) et qu’ils avaient a coeur d’emportcr 
avant l’arrivee des armees alliees. Il manoeuvrasi bien que la som- 
mation ne partit pas de Vienne avant le 3 juin. -

Gortchakoff, il est vrai, ne put s’emparer de Silistrie. Le siege 
■de cette place fut leve. Les troupes russes se haterent de passer le 
Danube et, des la seconde quinzaine de juin, commencerent leur 
mouvement de retraite a travers les Principautes. L’armec autri- 
-chienne s’appretait a les remplacer dans ces provinces, dont elle 
venait de se faire attribuer la garde par un traite en bonne forme 1

1. A Berlin, la Ghambre des deputes avait tout r^cemment temoigne avec 
v^clat son aversion pour la cause du czar.



avec la Porte \ Mais la cour de Vienne dut la retenir encore plus 
d’un mois, pour ne pas s’alie-ner la Prusse, son alliee d’hier, et la 
confederation germanique, son alliee de demain. Le cabinet de 
Berlin donnaita entendre qu’il ne pouvait restcr associe a la poli
tique autrichienne, si Francois-Joseph, en prenant possession des- 
Principautes, n’en excluait pas les armees de la Turquie, de la 
France et de l’Angleterre. Les autres Etats allemands menacaient 
hautement de ne pas acceder au traite du 20 avril, et, a la suite de 
conferences tenues a Bamberg 1 2 par leurs principaux ministresr 
comblaient par leurs exorbitantes pretentions les voeux secrets du 
gouvernement prussien. D’abord, ils voulaient que les deux grander 
cours negociassent, non pas avec chacun d’eux en particulier, mais 
avec la confederation germanique reunie en corps et representee 
par la diete de Francfort. Ils exigeaient ensuite que le traite auquei 
on leur demandait d’adherer fut non seulement communique, mais 
soumis a la diete, qui le discuterait librement; que TAutriche etla 
Prusse s’engageassent a defendre la confederation, apres son acces
sion, avec toutes leurs forces, et non pas seulement avec leurs 
contingents federaux; que la confederation fut admise comme puis
sance europeenne dans les negotiations ulterieures auxquelles 
donnerait lieu la question d’Orient; qu’elle fut en particulier appelee 
a concourir au reglement de Taffaire du Danube 3 et des droits des 
populations chretiennes en Turquie; que Tinviolabilite du royaume 
de Grece fut garantie4; que si Ton imposait aux Russes Tevacuation 
des Principautes, on arret&t aussi les allies du cote du Danube et 
qu’on les contraignit a signer un armistice, etc., etc.... Le cabinet 
de Berlin les encourageait discretement. Aussi TAutriche dut-elle 
promeltre qu’elle tiendrait compte detous ces voeux. Il en etait un, 
a la verite, qu’il ne dependait pas d’elle d’exaucer. Ellene pouvait, 
en effet, exiger que l’armee anglo-francaise arretat sa marche du 
cote dcs Principautes, mais elle pouvait, a petit bruit, obtenir ca
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1. Cc traits, eu date du 14 juin, stipulait que, jusqu’ii la fin de la guerre,, 
les Autrichiens occuperaient et defendraient au besoin contre toute attaque 
la Moldavie et la Valachie, oil ils ne devaient pas, du reste, entraver les 
mouvements et les operations des armees alliees contre la Russie.

2. En mai et juin 1854.
3. L’Allemagne etait particulierement int£ressee, on le comprencl, a ce que 

la liberte de la navigation sur ce fleuve, jusqu’a son embouchure, fut pro- 
clamee et garantie par les grandes puissances.

4. Le roi des Hellenes, Othon, etait frere du roi de Baviere, Maximilien IL.



119

resultat par des prieres, et elle l’obtint. G’est, en effet, a cette epo
que, c’est-a-dire vers la fin de juillet, que les allies, dont le quartier 
general etait a Yarna et qui semblaient sur le point de se porter 
sur la Valachie et la Moldavie, changerent brusquement leur plan 
de campagne. L’Autriche leur fit comprendre qu’elle ne pouvait 
pour le moment se joindre a eux. S’aventurer seuls a travers les 
Principautes, ils ne l’oserent pas. L’ete deja etait fort avance. Il 
etait trop tard pour entreprendre une campagne au coeur de la 
Russie. G’est alors que fut resolue l’expedition de Crimee. On croyait 
pouvoir emporter Sebastopol d’un coup demain. L’Angleterre, qui 
tenait particudierement a miner la puissance du czar sur la mer 
Noire, desigma cette place comme objectif a la coalition. La Russie 
etait sauvee. ,

SIC YOS NON VOBIS...

III

Le czar, sachant bien ce qu’il pouvait attendre de la Prusse et 
des petits Etats allemands, venait de repondre (le 29 juin) a la 
sommation autrichienne et en meme temps au protocole du 9 avril, 
dont nous avons indique plus haut la teneur. Sa fierte ne paraissait 
pas abaissee. Bien qu’en fait ses troupes fussent eu train de quitter 
les Principautes, il declarait qu’il ne pouvait consentir formellement 
a l’evacuation, si TAutriche ne lui donnait pas des garanties de 
security en d’autres termes, si elle ne s’engageait pas a ne point 
s’unir a ses ennemis et si elle ne leur interdisait toute operation 
militaire ducotede la Valachie et de la Moldavie. Quant au protocole, 
il n’en acceptait que les trois premieres clauses. Encore les inler- 
pretait-il a sa facon, c’est-a-dire qu’il entendait les faire tourner 
exclusivement a son avantage. Il omettait purement et simplement 
le quatrieme point, c’est-a-dire le plus important. Il savait bien que, 
sauf peut-etre en ce qui concernait le Danube, les Allemands n’y 
tenaient pas. Il avait grand soin, du reste, de declarer que, s’il 
faisait des concessions, c’etait surtout par egard pour les interets 
gcrmaniques. Flatter la confederation etait de sa part un fort bon 
calcul et qui lui reussit a souhait.

Les Bambergeois ne manquerent pas de demandcr que TAutriche 
leur soamit la reponse russe, dont ils se promettaient bien de se



declarer hautement satisfaits. Buol leur remontra qu’ils n’avaient 
pas qualite pour l’examiner, tant qu’ils n’avaient pas accede au 
traite du 20 avril. Aussi consentirent-ils enfin, le 24 juillet, a 
entrer dans falliance austro-prussienne. Mais le cabinet de Vienne 
ne se hata pas pour cela de leur donner satisfaction. Buol etait 
fort loin de jouer franc jeu avec eux. Enhardi par leur recentc 
adhesion au traite, il se proposait a ce moment meme de les 
entrainer beaucoup plus loin qu’ils ne voulaient aller. La reponse 
russe ne l’avait nullement satisfait. 11 voulait intimider leczar par 
une manifestation diplomatique importante. 11 etait, du reste, presse 
par la France et l’Angleterre, fort mecontentes de sa politique, de 
prendre a l’egard de ce souverain une attitude vraiment commina- 
toire. On lui donnait a entendre qu’il etait bien facile de lui creer 
des embarras en Italie et de lui faire ainsi regretter son peu de 
complaisance pour les puissances occidentales. Bref, il venait de 
provoquer la reouverture des conferences a Vienne, pour preciser, 
dans une declaration solennelle, qui pourrait devenir un ulti
matum, les garanties a exiger de la Bussie sur ce quatrieme point 
du protocole, auquel elle avait neglige de repondre. Preciser, 
c’etait forcement se compromettre. La Prusse refusa done de 

. prendre part aux nouvelles conferences. Meme, pour prevenir la 
resolution grave qui pouvait en resulter, elle amena le czar a 
declarer officiellement (7 aout) que l’evacualion des Principautes 
etait maintenant un fait accompli. Mais cette nouvelle n’empecha 
pas l’Autriche, la France et l’Angletcrre d’adopter, des le lende- 
main (8 aout), les fameuses notes de Vienne, qui semblerent a 
toute 1’Europe devoir entrainer a bref delai la premiere de ces 
puissances dans l’alliance des deux autres.

Ces notes, echangees par les trois cours comme un gage de leur 
parfaite entente, stipulent « que les rapports entre la Sublime 
Porte et la Russie ne peuvent etre retablis sur des bases solides 
ct durables : 1° si le protectorat exerce jusqu’a present par la cour 
imperiale de Russie sur les Principautes de Valachie, de Moldavie et 
de Serbie, ne cesse pas a l’avenir, et sides privileges accordes par 
les sultans a ces provinces, dependances de leur empire, ne sont 
pas mis sous la garantie collective des puissances en vertu d’un 
traite a conclure avec la Sublime Porte et dont les dispositions 
regleraient toutes les questions de detail; 2° si la navigation du

120 LA REVOLUTION



SIC VOS NON VOBIS... 121

Danube a son embouchure n’est pas affranchie de tout obstacle et 
soumise a l’application des principes etablis par les actes du con- 
gres de Vienne; 3° si le traite du 13 juillet 1841 n’est pas revise 
par les hautes parties contractantes dans l’interet de l’equilibre des 
pouvoirs en Europe; 4° si la Russie n’abandonne pas la pretention 
d’exercer un protectorat officiel sur les sujets de la Sublime Porte, 
a quelque religion qu’ils appartiennent, et si la France, l’Autriche, 
la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie ne s’accordent pas a 
obtenir de l’initiative du gouvernement ottoman la confirmation et 
l’observation des privileges religieux des diverses communions 
chretiennes et a profiter, a l’avantage de leurs coreligionnaires, 
des intentions genereuses de Sa Majeste le Sultan et a eviter en 
memo temps de porter atteinte a la dignite et a l’independance de 
sa couronne. » En outre les trois cours annoncent qu’elles se 
reservent de faire connaitre ulterieurement les conditions particu- 
lieres auxquelles la paix pourra etre accordee a la Russie et de 
modifier les garanties ci-dessus enoncees suivant les evenements 
de la guerre. Elles declarent enfin qu’elles ne prendront en consi
deration aucune proposition du cabinet de Saint-Petersbourg qui 
n’implique une adhesion pleine et entiere auxdites garanties. IV

IV

Les notes du 8 aout furent attaquees avec violence par la Prusse 
et par la coalition de Bamberg. A Francfort, oil l’Autriche les 
presenta bientot en meme temps que la reponse russe du 29 juin, 
en demandant a la confederation d’y adherer sans reserve, on 
remontra, non sans raison, que les dernieres manoeuvres de Buol 
etaient fort loin d’etre dune absolue correction; qu’il avait promis 
de s’entendre avec la Prusse et avec fAllemagne sur la replique a 
faire a la reponse russe; qu’il mcttait maintenant la diete en pre
sence d’un fait accompli; qu’il voulait lui forcer la main, mais 
qu’elle n’etait pas d’humeur a subir cette violence; qu’au point de 
Yue allemand, elle trouvait une satisfaction suffisante dans les con
cessions faites par l’empereur Nicolas; bref, qu’elle ne tirerait 
point l’epee pour le triomphe des quatre garanties, dont les deux 
premieres seules interessaient veritablement le monde germanique.



122 LA REVOLUTION

Et comme l’Autriche demandait, a ce moment meme, a la Prusse et 
h la confederation de mobiliser leurs troupes pour lui venir en aide, 
conformement au traite du 20 avril; comme elle venait d’occuper 
les Principautes et pretendait qiie ses allies se porlassent a son 
secours, meme si elle n’etait attaquee par la Russie que dans ces 
provinces, on lui repondit qu’elle n’avait pas, pour le moment, le 
droit d’invoquer le traite du 20 avril, qu’on la defendrait bien si 
elle etait attaquee sur son territoire \ mais que, s’il lui plaisait de 
se faire assaillir en Valachie ou en Moldavie et de provoquer une 
complication que l’Allemagne redoutait, dans l’espoir de Yy 
entraincr malgre elle, elle serait decue dans ses esperances. On 
voulait, comme le czar, qu’elle s’engageatau moins amaintenir les 
Principautes dans un etat de stride neutrality. Mais c’est ce qu’elle 
ne pouvait faire sans se brouiller avec la France et avec l’Angleterre.

Des communications fort aigres furent ainsi echangees, durant 
pres de trois mois, enlre Vienne, Berlin et Francfort. Mais, en 
novembre, la Prusse et la diete crurent devoir se relacher quelque 
peu dans leur opposition aux demandes de l’Autriche. Les succcs 
obtenus par les allies en Crimec intimiderent les souverains alle- 
mands. Sans doute la victoire de l’Alma (20 septembre) n’avait pas 
eu pour consequence immediate, comme le bruit en avait couru, la 
prise de'Sebastopol; sans doute le siege de cette place paraissait 
devoir etre fort long et fort penible. Mais, a deux reprises, les Russes 
yenaient d’echouer dans leurs vigoureux efforts pour obliger les 
coalises a le lever. 11s avaient ete battus a Balaklava le 25 octobrc 
et a Inkermann le 5 novembre. La France et l’Angleterre, cnhar- 
dies et plus que jamais desireuses d’une alliance qui devait 
abreger cette guerre longue et coutcuse, prcnaient a l’egard de 
l’Autriche une attitude presque menacante. Pour la troisieme fois 
elles lui demandaicnt de s’unir a ellcs. G’cst pour empecher cette 
puissance de ceder a leurs instances que la Prusse consentit (le 
26 novembre) a prendre envers elle un engagement auquel la 
diete adhera le 9 decembre suivant, et aux termes duquel la cour 
de Berlin et la confederation etendaient aux Principautes leur 
garantie defensive. II etait du reste specific que cette convention 1

1. Ce qui, du reste, n’etait pas probable, la Prusse delournant de toutes ses 
forces l’empereur Nicolas d’une pareille agression, et ce prince comprenant 
fort bien qu’il n'elait pas de son interet de se la permettre.
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n’etait point, comme l’eut voulu l’Autriche, une application du 
traite conclu le 20 avril; qu’ellc etait motivee par des circons- 
tances menaccmtes (termes equivoques qui voulaient dire en rea- 
lite que l’Allemagne etait beaucoup plus alarmee par l’altitadc 
des puissances occidentales que par celle de la Russie). Enfin la 
diete, comme la Prusse, ne s’appropriait que deux des quatre 
garanties (les premieres) et ne s’engageait pas a soutenir les deux 
autres.

y

En somme, la concession que venait d’obtenir TAutriche ne 
pouvait pas lui etre fort profitable. D’ailleurs, on ne la lui faisait 
que pour l’empecher de se jeter dans l’alliance anglo-francaise.. 
Or, tres peu de jours apres, on apprit qu’elle venait de conclure 
avec les puissances occidentales un traite qui pouvait l’amener tres- 
prochainement a se declarer leur auxiliaire contre la Russie.

Les cours de Londres et de Paris avaient imagine un moyen 
sur d’obliger celle de Vienne a se compromettre pour leur cause. 
C’etait de rechercher ouvertement le concours du gouvernement 
qu’elle lia'issait et qu’elle suspectait le plus. Nous voulons parlor 
du Piemont.

Ce petit Etat qui, seul, en Italic, malgre sa defaite de Novarer 
avait resiste a la reaction autrichienne, donnait depuis quelques 
annees des preuves singulieres d’energie et de vitalite. R conser- 
vait sous un roi jeune, brave, populaire, la constitution parlemen- 
laire et les libertes que lui avait values la revolution de 1848. It 
servait d’asile a un grand nombre de proscrits venus de tous les- 
points de la peninsule et dont le devouement et les promesses, 
entrctenaient sa foi dans l’avcnir. La patrie italienne semblait 
s’etre, pour un temps, resscrree dans ses etroites limites. On sentait 
bien qu’elle les briserait quclque jour pour porter de nouveau son 
drapeau jusqu’a l’Adriatique et a la Sicile. En attendant, le Pie
mont grandissait par le developpement rapide du commerce, de 
l’industrie, fortifiait ses places, ameliorait son organisation mili- 
taire, soutenait ses droits avec fermete \ et ne se laissait pas inti-

1. Notammcnt contre la cour de Rome qui, depuis 1850, s’opposait vaine- 
mcnt a l’abolition progressive des privileges ecclesiastiques dans le royaume 
de Sardaigne.
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mider, meme par l’Autriche, qui, depuis plus d’une annee, avait 
rompu toute relation diplomatique avec la cour de Turin. Victor- 
Emmanuel avait pris pour premier ministre, a la fin de 1852, un 
homme d’fitat de premier ordre, le comte de Cavour4, qui, comme 
M. de Bismarck, etait alors presque a ses debuts et dont la fortune 
politique, comme celle du ministre prussien, devait etre un des 
faits capitaux du xixc siecle. Sagace, ruse autant que ferme et 
tenace, il mettait depuis plusieurs annees tous ses soins a aug- 
menter, par une excellente administration, le credit du Piemont 
en Europe. II n’etait pas homme a dire, comme Charles-Albert: 
UItalia fara da se. II sayait bien qu’apres Custozza et Novare, la 
revanche n’etait possible pour son pays que grace au concours de 
l’etranger. Ce concours, il fallait l’acheter et Cavour etait bien 
resolu a ne pas lesiner sur le prix. Grace a lui, le royaume de Sar- 
daigne etait en si bon point que son alliance n’etait pas a dedai- 
gner, meme pour de grandes puissances. La preuve, c’est que la 
Prance et l’Angleterre lui faisaient des avances et lui demandaient 
d’acceder a leur union du 10 avril 1854. En novembre, un confident 
fie Napoleon III, Persigny1 2, partait pour Turin, comme naguere

LA REVOLUTION

1. Cavour (Camille Benso, comte de), ne a Turin cn 1809, servit quelque 
temps dans l’armee sarde comme offlcier du genie, passa plusieurs annees a 
voyager pour son instruction, se fit, jeune encore, connaitre comme un eco- 
nomiste distingue, fonda en 1847, avec Balbo, le Risorgimento, feuille consti- 
tutionnelle, entra a la Chambre des deputes (1849), devint ministre du com
merce et de Pagriculture (juillet 1850), ainsi que des finances (1851) et, apres 
une courte retraite, fut appele par Victor-Emmanuel a la presidence du conseil 
(1852), qu’il occupa sans interruption jusqu’en 1859. Demissionnaire au lende- 
main de Villafranca, il reprit la direction des affaires six mois plus tard 
(janvier 1860) et mourut a Turin le 6 juin 1861, apres avoir presque acheve 
la grande oeuvre de la revolution italienne.

2. Persigny (Jean-Gilbert-Victor Fialin, comte, puis due de), ne k Saint- 
Germain-Lespinasse (Loire) le il janvier 1808, s’engagea a dix-sept ans dans 
la cavalerie, quitta le service en 1832, s’adonna au journalisme, s’attacha pas- 
sionnement, des 1834, a la cause bonapartiste, devint le principal confident 
du prince Louis, prit une part importante aux echauffourees de Strasbourg 
(1839) et de Boulogne (1840), fut condamn^ aprfes cette derniere a vingt ans 
fie detention, mais ne resta que peu de temps en prison, accourut en 1848 a 
Paris, contribua puissammentaFelection du 10 d^cembre, devint aide decamp 
du prince-president, fut 61u en 1849 k l’Assemblee legislative et representa 
quelque temps, la France a Berlin (1850). Il fut au 2 decembre 1851 un des 
principaux complices du coup d’Etat. Ministre de Tinterieur de janvier 1852 
a juin 1854, il fut ambassadeur de France a Londres de mai 1855 a mars 1858. 
Nomme membre du conseil prive (ler fevrier 1858), il representa de nouveau 
Pempire en Angleterre du 9 mai 1859 au 24 novembre 1860, reprit a cette date 
le portefeuille de Pinterieur, qu’il resigna le 25 juin 1863 a la suite d’elections 
malheureuses, resta, malgr6 tout, le familier et Pami de Napoleon III, qu'il
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pour Berlin. Il fut naturellement mieux recu par Viclor-Emmanuel 
que par Frederic-Guillaume. Ce souverain comprenait, aussi bien 
que son ministre, l’avantage qu’il retirerait bientot d’un sacrifice 
fait a propos pour la cause des puissances occidentales. Sans doute 
il n’avait contre la Russie que des griefs imaginaires, et a propre- 
ment parler la question d’Orient ne le regardait pas. Mais ni lui 
ni Cavour n’avaient fame fort scrupuleuse, et a leurs yeux la fin 
justifiait les moyens. Ils se disaient qu’en se faisant f auxiliaire des 
puissances occidentales en Crimee, la Sardaigne acquerrait le 
droit de sieger au congres qui serait forcement convoque apres la 
fin de la guerre; qu’elle y pourrait poser solennellement devant 
l’Europe la question italienne; qu’elle y serait appuyee par la 
France et par FAngleterre; qu’elle n’y serait certainement pas 
contrariee par la Russie, trop heureuse de punir l’Autriche de son 
ingratitude; quant a la Prusse, il etait bien evident qu’elle ne 
viendrait pas en aide a la cour de Yienne. Ils etaient done resolus, 
non seulement a ne pas refuser ce qu’on leur demandait, mais a 
donner meme davantage. Ce serait, pensaient-ils, un pret a gros 
interets, et il ne se trompait pas. "

L’Autriche, que les negociations de Turin alarmaient profond6- 
ment, vit bien a cette heure qu’il lui fallait se compromettre en 
faveur des puissances occidentales, ou du moins en avoir fair. C’est 
alors, en effet (le 2 decembre), qu’elle se hata de conclure avec la 
France et f Angleterre un traite par lequel elle s’engageait a ne pas 
se departir des principes poses par les protocoles de la conference 
et par les notes du 8 aout, a ne pas negocier separement avec la 
Russie et a defendre les Principautes. Ses allies, de leur cote, s’en- 
gageaient, au cas oil elle serait en guerre avec leczar, alasoutenir 
de toutes leurs forces. Enfin, si la paix n’etait pas assuree, sur les 
bases des quatre garanties, avant le lcr janvier 1855, les hautes 
parties contractantes delibereraient sails retard sur les moyens 
efficaces pour obtenir I'objet de leur alliance.

Il semblait resulter de cette derniere clause, que f Autriche s’ap- 
pretait enfin a tirer Vepee : c’est ce que f on crut a Paris et a Londres, 
oiilesesperancess’exalterentaussitot. Au fond, la cour de Yienne,

compromit parfois par des exces de zele, se rendit a Londres apres la revo
lution du 4 septembre, puis rentra malade en France et mourut & Nice le 
il janvier 1872.
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par les termes elastiques et vagues que nous venons de rapporter, 
avait simplement voulu se reserver la possibility de louvoyer et 
d’atermoyer encore. Ellenecomprenait pas que l’heure etait venue 
pour elle de prendre resolument un parti et qu’en rusant plus 
longtemps elle lasserait la patience des puissances occidentales et 
perdrait la confiance de l’Europe. Elle etait toujours, comme on l’a 
dit, mxetard d’une annee, d’une. armee et d’une idee. En signant 
le traite du 2 decembre, elle avait pour but d’amadouer la France 
et FAngleterre d’une part, de l’autre d’intimider la Russie, ce a quoi 
elle esperait d’autant mieux reussir, que, grace aux conventions du 
26 novembre et du 9 decembre, elle croyait tenir dans sa main la 
Prusse et l’Allemagne et pouvoir au besoin disposer de leurs forces 
pour realiser son reve eternel de mediation armee. Mais, en somme, 
son intention n’etait pas de prendre part a la guerre.

LA REVOLUTION

VI

On pouvait cependant penser qu’elle ne tarderait pas a s’y laisser 
entrainer. La cour de Berlin, notamment, n’etait pas sans inquietude 
a cet egard. Aussi s’efforcait-elle depuis quelque temps, par 
d’amicales instances, d’obtenir qne la Russie adherat, au moins en 
apparence, aux quatre garanties, et consentit a prendre sa place 
dans la conference de Vienne. C’etaitun moyen de gagner du temps 
par des negociations dilatoires qui pouvaient avoir un resultat, ou 
d’amener un refroidissement entre les puissances occidentales et 
l’Autriche ou de donner a la Russie le temps de remporter quelque 
grand avantage militaire. Ces nouveaux retards devaient aussi 
permettre a la Prusse et a l’Allemagne de s’armer et d’intimider la 
France, s’il le fallait, par une attitude menacante.

Le cabinet de Saint-Petersbourg se pretait admirablement a la 
tactique recommandee par le gouvernement prussien. Le prince 
Gortchakoff4, quilerepresentaita Vienne, avait notifie a Buol, des 1

1. Gortchakoff (Alexandre-Michaelowitch), n6 en 1798; attache de bonne 
heure au ministre Nesselrode, qui l’emmena a Troppau, a Laybach ct a 
Verone (1820, 1821, 1822); secretaire d’ambassade a Londres (1824); charge 
d’affaires a Florence (1830); attache & la legation de Vienne (1832); ministre 
pienipotentiaire k Stuttgart de 1841 a 1854; ambassadeur a Vienne (1854-1856);
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!c 98 novembre, l’acccptalion des quatre garantics par le czar. Seu- 
lement, comme on pouvait s’y attendee, il les interpretait dans un 
sens fort peu conforme aux vues des allies. En outre, il n’admet- 
tait pas que la Russie put avoir a subir d'autres conditions. Bref, il 
y avait lieu de discuter. L’Autriche ne demandait pas mieux. La 
Russie proposait maintenant l’ouverture de conferences oil elle 
serait representee, de meme que la Turquie, et ou elle se mettrait 
d’accord avec les autres grandes puissances, sur le retablissement 
de la paix. La France et l’Angleterre ne pouvaient point ne pas y 
eonsentir, mais elles voulaient naturellement qu’il ne put y avoir de 
malentendu sur le sens de ces notes du 8 aout, qui allaientetre le 
programme de la prochaine negotiation. Elles demanderent done 
-que prealablement aux conferences l’Autriche se joignit a elles 
pour en donner une explication collective, dont le texte devrait etre 
accepte sans modification par Gortchakoff. La cour de Vienne y 
■consenlit et les trois puissances firent connaitre, le 28 decembre, 
a l’ambassadeur russe leur interpretation des quatre garanties. 
Mais l’envoye du czar se declara sans pouvoirs pour v adherer. 
Puis, quand il eut fait perdre dix jours aux allies, il presenta pour 
son compte (7 janvier 1855) un memento, oil les garanties etaient 
eommentees suivant les vues de son maitriK II resulta de ce conflit 
de fastidieuses et confuses discussions, qui durerent plusieurs 
semaines et qui embrouillerent notablement la question. On subtili- 
sait, on equivoquait, on torturait le sens des mots. Bref, a la fin de 
janvier, nul, pas meme les parties interessees, ne savait au juste si 
e'etait le memento de Gortchakoff ou celui des allies qui avait ete 
adopte; et la conference, dont on parlait toujours, ne paraissait 
pas sur le point de s’ouvrir.

VII

Les cabinets de Paris et de Londres n’etaient point assez na'ifs 
pour ne pas commencer a s’apercevoir qu’en signant le traite du 
2 decembre l’Autriche les avait joues. Leur irritation contre la cour

■appcle en 1856 au ministre des affaires etrangeres, oil il remplaga Nessel
rode et oil il demeura jusqu’aprfcs la mort d’Alexandre II (1881); mort le 
d-i mars 1883. ‘ .
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de Yienne etait d’autant plus vive que lesnouvelles d’Orient etaient 
fort mauvaises. Grace au genie de Tottleben, Sebastopol continuait 
a defier toutes les altaques. Les allies ne pouvaient meme bloquer 
la place ni par terre ni par mer. Leurs flottes venaient de subir, 
par l’effet d’une tempete, un veritable desastre. Le cholera, non 
moins que le feu de l’ennemi, decimait cruellement leurs troupes \ 
La rigueur de l’hiver reduisait les assiegeants a uneinertie presque 
absolue. La guerre avait deja coute si cher et menacait de tourner 
si mai, qu’en France certains hommes politiques, comme Drouyn 
de Lhuys, se demandaient si le moment n’etait pas venu d’y mettre 
un terme en se rapprochant de la Russie. Ce ministre, qui redoutait 
pour la France les suites d’une alliance avec le Piemont, etait d’avis 
que, puisqueTAutriche ne voulait pas tirer l’epee, lemeilleur parti 
a prendre etait de s’unir a elle pour traiter avecle czar, dut-on faire 
a; ce dernier d’importantes concessions. Tel n’etait pas le sentiment 
de Napoleon III et de ses conseillers les plus ecoutes. Ce souverain 
voulait continuer la guerre, parce que, si elle ne se terminait pas 
par une victoire eclatante des Allies, e’en etait fait, pensait-il, de sa 
couronne. Or, dans la situation critique oil il se trouvait, le concours 
militaire de Yictor-Emmanuel ne lui paraissait pas a dedaigner. Du 
reste, il n’avait jamais aime TAutriche. A present, il la haissait et 
trouvait un certain plaisir a lui faire redouter la revanche de Novare. 
Ses sympathies de jeunesse pour les Italiens, ses vieilles habitudes 
revolutionnaires, son. culle pour le principe des nationality, tout 
le poussait a 1’alliance sarde. Aussi la negotiation de Turin, ralentie 
en decembre, s’accelerait-elle au~ contraire visiblement en janvier. 
L’Angleterre surtout la poussait avec vigueur vers le denouement. 
Eneffet, cette puissance, outre qu’elle avait beaucoup plus d’interet 
que la France a la prise de Sebastopol, n’etait pas fachee d’amener, 
entre les cours de Paris et de Vienne, par la conclusion du traite 
projete avec le Piemont, un refroidissement assez sensible pour 
que la premiere ne put invoquer les bons offices de la seconde en 
vue d’une reconciliation avec la Russie. Comme d’autre part le 
roi de Sardaigne etait depuis longtemps pret a signer, l’affaire fut 
bientot conclue. Pour pouvoir reclamer par la suite un plus haut 1

1. L’armee anglaise avait, pour sa part, perdu en quelques mois les deux 
tiers de son eflfectif.
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prix de ses services, la Sardaigne voulut entrer dans la coalition, 
non point comme simple auxiliaire aux gages des Allies, mais comme 
1’egale des autres parties contractantes, a ses risques et perils. 
Elle offrit done un beau corps de quinze mille hommes, qui dut 
rester sous les ordres d’un general piemontais, et elle n’accepta qu’a 
litre de pret les avances qui lui furent assurees par l’Angleterre 
pour l’entretien de cette petite armee. G’est a ces conditions que 
Cavour signa, le 26 janvier 1855, l’acte par lequel Vietor-Emmanuel 
accedait a l’alliance anglo-francaise du 10 avril. L’unite ilalienne 
est nee de ce traite.

Les troupes piemumtaises, commandees par La Marmora1, ne tar- 
derent pas a s’emfcarquer pour P Orient, ou elles devaient se couvrir 
de gloire. Dans le meme temps, les puissances occidentales et la 
Porte donnerent a ha guerre une vigoureuse impulsion par Tenvoi de 
puissants renforts e;n Crimee. Omer-Pacha fut dirige sur cette pres- 
qu’ile avec les forces qu’il commandait sur le Danube, culbuta les 
Russes a Eupatoria (17 fevrier) et alia prendre part aux operations 
des Allies devant Sebastopol. A Londres, Aberdeen, qui n’avait 
entrepris la guerre qu’avec repugnance, et qui l’avait conduitetrop 
mollementau gre de l’opinion publique, etait a cette epoque rem- 
place comme chef du cabinet par Palmerston. Sous la direction d’un 
ministre aussi passionnement devoue a la gloire et a la grandeur 
de son pays, il devint bientot manifeste que I’Angleterre ne cede- 
rait pas. La coalition n’avait point encore partie gagnee. Mais il 
etait certain, du moins, qu’elle n’abandonnerait pas la partie. VIII

VIII

L’Autriche, qui avait si mai repondu a l’attente des puissances 
occidentales, essayait encore a cette epoque de leur donner le change

La Marmora (Alphonse Ferrero, marquis de), ne en 4804; lieutenant 
d’artillerie dans Parmee sarde en 1828, major (chef d’escadron) en 1845; 
ministre de la guerre du 27 octobre au 15 novembre 1848 et du 2 au 
9 fevrier 1849; charge de rgprimer, apres la journee de Novare, Pinsurrec- 
rection de Genes; nomm6 lieutenant general et rappele bientdt aprfes (3 noveim- 
bre 1849) au minist6re de la guerre, ou il se maintint dix ans; general en 
chef de Parmee sarde en Crimee (1855-1856); commandant du ler corps 
d’armee a Milan (janvier 1860); envoye a Naples comme lieutenant du roi 
(1861); president du conseil et ministre des affaires etrangeres (septembre 
1864-aout 1866); mort a Florence le 5 janvier 1878.

Debidour. ii. — 9



sur ses intentions, par une affectation de zele qui ne devait pas lui 
6lre tres profitable. C’est ainsi que, des la fin de decembre, elle 
avait demande a la Prusse et a la diete d’ordonner la mobilisation 
de leurs troupes, se fondant sur les engagements pris recemment 
envers elle par la cour de Berlin et par la Confederation. Mais a 
Berlin, comme a Francfort, on ne lui avait repondu que par de fort 
aigres observations sur ses dernieres manoeuvres diplomatiques. 
On lui reprochait amerement d’avoir une fois de plus trompe l’Alle- 
magne, en eherchant a la compromettre par le traite du 2 decembre, 
conclu sans elle et a son insu. On soutenait que les interets ger- 
maniques n’etaient nullement menaces du cote de l’Orient. Par 
contre, on representait qu’ils l’etaient du cote de l'Ouest. Suivant 
M. de Bismarck, s’il y avait des precautions militaires a prendre, 
ce n’etait pas contre la Russie, c’etait contre la France. Finalement, 
grace aux menees de ce diplomale, la diete, comme le gouvernement 
prussien, opposa un refus categorique a la demande de mobilisa
tion formulee par le cabinet de Vienne (30 janvier). Mais elle ne 
borna pas la ses bons offices en faveur de la Russie. Car M. de 
Bismarck lui fit adopter, le 8 fevrier, une resolution aux termes de 
laquelle les contingents federaux etaient mis sur le pied de guerre 
dans leurs cantonnements respectifs. Cela signifiait qu’ils n’auraient 
pas a quitter le sol de la Confederation, que c’etait l’Allemagne seule 
qu’ils avaient a servir et a defendre, et contre qui? evidemment 
contre la France, qui vit bientot les troupes prussiennes se masser 
dans la province rhenane et les troupes allemandes affluer dans les 
places federates de Mayence, d’Ulm, de Rastadt. Prendre cette atti
tude, c’etait en somme sauver une seconde fois la Russie, qui etait a 
ce moment, plus menacee que jamais. La Prusse, sous l’inspiration 
de M. de Bismarck, venait de rendre a peu de frais a la cour de 
Saint-Petersbourg un service qui devait plus tard lui etre bien 
paye. Elle aussi savait preter a gros interets *.

La resolution du 8 fevrier brisait tout net le projet que Napo
leon III avait depuis quelque temps concu de faire passer des 1
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1. Le gouvernement franqais se plaignit des menees hostiles que se per- 
mettait contre lui le represen-ant de la Prusse a Francfort. La cour de Berlin 
eut Bair de desapprouver les exc&s d§ zele de son agent. Mais en definitive 
elle ne le d£savoua point officiellement et surtout elle ne le rappela pas de 
la diete.
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troupes francaises a travers l’Allemagne pour attaquer enfin la 
Russie corps a corps en prenant comme base d’operations l’Au- 
triche et les principautes. Il eut par la sans doute entraine 
Francois-Joseph et frappe au coeur le grand empire du Nord. Il ne 
fallait plus songer a atteindre Vienne directement, puisque, pour y 
parvenir, on eut du ecraser les armees de la Prusse et de la Con
federation, ce qui paraissait difficile 4. La cour de Berlin ne 
s’opposait pas, il est vrai, a ce que les Francais gagnassent 
I’Autriche sans traverser YAllemagne. Elle eut meme ete fort aise 
de les voir prendre le chemin de lltalie, oil ils ne pouvaient man- 
quer d’encourager, en passant, le parti national, c’est-a-dire de 
faire du tort a YAutriche. Ajoutons qu’elle eut vu avec plaisir nos 
frontieres degarnies par cette lointaine expedition, au moment 
oil elle-meme mettait ses troupes sur le pied de guerre en face 
de la-Lorraine. Mais il ne pouvait convenir au cabinet de Vienne 
que les Francais, allies du Piemont, traversassent le royaurne 
Lombard-Venitien. Napoleon III dut done renoncer au plan d’at- 
taque qu’il avait medite contre la Russie pour le printemps de 
1855. Il lui fallait done en revenir a l’eternelle et desesperante 
guerre de Crimee. Le siege de Sebastopol n’avancait pas. Can- 
robert, Raglan paraissaient au-dessous de leur, tache. Napoleon III, 
fort romanesque a ses heures, encourage par l’imperatrice Eugenie 
qui l’etait plus que lui1 2, annonca vers la fin de fevrier et le com

1. L’armce frangaise, par suite d’enormes envois de troupes en Crimee, 
etait alors reduile a fort peu de chose.

2. M de Bismarck jugeait Tempereur et Timperatrice des Frangais capables 
de tenter les aventures les plus singulieres et croyait, par exemple, que, ne 
reussissant pas a prendre Sebastopol, ils pourraient bien se rabattre sur 
Constantinople. « Quand mgme, ecrivait-il a ManteufTel le 13 avril 18oo, it 
sn’en resulterait pas immediatement la resurrection d’un empire latin, la 
position prise par la France pourrait offrir a cette puissance bien des com
pensations qui lui feraient oublierson echec en Crimee et qui repondraient a 
-son gout des aventures, a ces tendances romanesques qui caracterisent peut- 
dtre Timperatrice Eugenie plus encore que son epoux. Ce serait une entre- 
prise baroque, une politique de casse-cou; mais c’est precis6ment ce qui la 
rend vraisemblable aux yeux de certaines personnes de ^entourage du 
cercle imperial... D’apres tout ce que j’ai entendu dire dans le cours de ces 
dernieres annees sur le caract&re de Louis-Napol6on par des gens qui le 
connaissent depuis longtemps, il a precisement envie de faire des choses 
inattendues; c’est une sorte de inaladie, que Timperatrice entretient journel- 
lement. Un vieux diplomate francais, qui ne s’emeut pas facilement, me disait 
dernierement : « Cet homme va nous perdre; il finira par faire sauter la 
France pour un de ces caprices que Vlmperatrice debite a son dejeuner) il fau- 
jdrait leur faire un enfant pour les rendre raisonnables,*k »

SIC VOS NON' YOBIS...
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mencement de mars, l’intention de partir pour l’Orient, d’aller 
prendre en Crimee le commandement superieur des forces alliees. 
etdelivrer h l’armee russe, qui tenait campagne dans la presqu’ile, 
une bataille decisive. Victorieux, il ferait la paix et reviendrait, 
couvert de lauriers, presider a l’Exposition universelle qui allait 
sous peu s’ouvrir a Paris. Mais ce dessein ne trouva pas beaucoup 
d’approbateurs. L’Autriche se mefiait de Napoleon III et Paimait 
mieux a Paris qu’en Orient, ou il pouvait lui prendre des fantaisies 
dangereuses pour elle. L’Angleterre n’avait qu’une foi mediocre 
dans le genie militaire de i’empereur. Il lui repugnait de lui 
remettre le commandement de ses troupes. Par-dessus tout, elle 
craignait qu’aussitot apres le depart de ce souverain, la revo
lution n’eclatat en France, et que l’Empire, encore si mai assis, ne 
fut renverse. C’etait aussi l’avis des Morny *, des Persigny, bref de 
presque tous les conseillers de Napoleon III. Aussi lui fit-on, 
non sans peine, il est vrai, entendre raison. Finalement, il ne 
partit pas.

Ix

Du reste, un evenement grave, qui se produisit le 2 mars, ne 
contribua pas peu a modifier ses intentions. Le czar Nicolas, pro- 
moteur de la guerre qui, depuis si longtemps, tenait TEurope en 
alarmes, venait de mourir. Son fils aine, le grand-due Alexandre,, 
qui lui succeda, etait un homme mur1 2, moins orgueilleux, moins 
passionne que lui et qui passait pour n’avoir pas approuve dans les 
derniers temps sa temeraire politique. Il affirma, il est vrai, dans 
un manifeste publie le jour meme de son avenement qu’il main- 
tiendrait l’integrite, l’indivisibilite de FEmpire, qu’il suivrait picu-

1. Morny (Charles-Auguste-Louis-Joseph, comte, puis due de), ne a Paris, 
le 23 octobre 1811, fils naturel du general de Flahaut et de la reine Hortense, 
par consequent frere uterin de Napoleon III; officier de cavalerie (1832), puis 
d6put6 (1842) sous Louis-Philippe; membre de l’Assemblee legislative de 1849' 
a 1851; organisateur principal du coup d’Etat; ministre de l’interieur du 
2 decembre 1851 au 22 janvier 1852; depute au Corps legislate (1852), dontil 
fut president depuis 1854 jusqu’a sa mort; charge d’une mission extraordi
naire & Saint-P6tersbourg (1856); mort a Paris le 10 mars 1865.

2. Alexandre II (Nicolaiewitch), ne le 29 avril 1818, assassine a Saint-Peters- 
bourg le 13 mars 1881.
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sement les traditions de Pierre le Grand, de Catherine II, 
<T Alexandre Ier, comme celles de Nicolas. Au corps diplomatique il 
•declara bien haut qu’il ne ferait pas de paix deshonorante et qu’il 
resterait fidele aux principes de la Sainte-Alliance. Mais on pensa 
que si la piete filiale et la solidarite de principes etablie depuis 1815 
entre les trois cours de Russie, de Prusse et d’Autriche lui fai- 
saient un devoir de parler ainsi, il n’en desirait pas moins mettre 
un terme a la guerre. La circulaire par laquelle Nesselrode exposa 
{le 10 mars) les intentions du nouveau czar a l’Europe denotait de 
sa part le desir sincere de retablir la paix. Le chancelier russe, il 
est vrai, n’interpretait pas les quatre garanties autrement que ne 
l’avait fait Gortchakoff en janvier. Mais les puissances occidentales, 
et surtout la France, qui avait hate d’en finir avec l’aventure rui- 
neuse de Crimee, comptaient bien amener Alexandre II a de 
•serieuses concessions, en se hatant d’ouvrir la conference de Yienne. 
Elles deciderent done de convoquer au plus tot cette sorte de 
eongres preparatoire, qui s’assembla en effet le 16 mars dans la 
capilale de TAutriche.

La politique astucieuse de la Prusse n’avait pas peu contribue a 
en retarder la reunion. Cette puissance, qui semblait s’etre donne 
pour tache de se meler de tout pour tout empccher, avait exprime 
a maintes reprises, depuis le mois de decembre, le desir d’etre 
admise ala conference. On lui avait repondu en lui demandant son 
accession prealable au traite du 2 decembre, n’etant pas juste 
qu’elle partageat avec TAutriche, la France et l’Angleterre l’avan- 
tage de faire des conditions a TEurope, sans prendre les memes 
•engagements qu’elles et courir les memes risques. Pour gagner du 
temps, et pour en faire perdre aux deux cours occidentales, elle 
avait alors declare qu’une simple accession ne pouvait lui convenir 
et pretendu que les cabinets de Paris et de Londres conclussent 
avec elle un traite special. Or depuis deux mois elle negociait ce 
traite, sans vouloir jamais en finir. Quand on la mit au pied du 
mur, elle declara qu’elle signerait si on la recevait d’abord dans la 
conference; on lui repeta naturellement que la condition sine qua 
non de son admission etait qu’elle commencat par signer. Naturel
lement on ne put s’entendre et les negociations de Yienne s’ouvri- 
rent sans elle.

Les travaux de la conference sur lesquels TEurope fondait tant
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d’espoir, semblerent tout d’abord devoir rapidement aboutir a une= 
solution pacifique. Les plenipotentiaircs de l’Angleterre, de l’Au- 
triche et de la France, ceux de la Turquie et ceux de la Russie se
mirent en quelques jours d’accord sur la premiere et la seconde 
garantie, c’est-a-dire sur la condition future des Principautes et 
sur la libre navigation du Danube. Mais ils furent arretes net par 
latroisieme, qui etait maintenant pour eux la question capitale. La 
Russie promettait bien de respecter, mais non de garantir avec les 
autres grandes puissances, l’integrite de f empire ottoman, et elle 
n’admettait pas qu’on restreignit sa puissance navale sur la mer 
Noire. Or ce dernier point etait celui auquel les cours occidentales, 
et surtout l’Angleterre, etaient le moins disposees a renoncer.

La conference fut suspendue le 27 mars, pour donner le temps 
au cabinet de Saint-Petersbourg d’envoyer des instructions a 
Gortchakoff, et a ceux de Paris et de Londres de se concerted 
Le gouvernement francais decida d’envoyer a Yienne Drouyn do 
Lhuys. Le gouvernement anglais donna la meme mission a John- 
Russcll \ Ces deux ministres conferererlt pendant plusieurs jours 
et se mirent a peu pres d’accord sur la ligne a suivre. Le secretaire- 
d’Etat de Napoleon III voyait fort bien que TAutriche, inquietee 
d’un cote par Fattitude hostile de la Prusse et de l’Allemagne,. 
mecontentee de l’autre par la politique des cours occidentales en 
Italie, rassuree enfin sur ses interets propres en Orient par la 
solution donnee aux deux questions des Principautes et du Danube, 
n’etait pas disposee a suivre bien loin la France et l’Angleterre 
dans leurs exigences au sujet de la mer Noire. Il etait d’ailleurs 
persuade que l’alliance de la cour de Yienne etait pour l’empire- 1

1. Russell (lord John), troisieme fils du due de Bedford, ne a Londres le- 
18 aout 1792; membre de la Ghambre des communes (juillet 1813), ou il prit 
de bonne heure une place importante dans le parti whig; payeur general de 
la marine (novembre 1830); principal auteur du projet de reforme electorate- 
qui fut presents au Parlement le ler mars 1831 et qui fut adopte 1’annee sui- 
vante; leader du parti liberal a la Ghambre des communes (1831); ministre 
de l’interieur (avril 1835), puis des colonies (aout 1839), dans le cabinet Mel
bourne; premier lord de la tresorerie de juillet 1846 a fevrier 1852; ministre 
des affaires etrangeres (decembre 1852), puis ministre sans portefeuille 
(fevrier 1853), et president du conseil (juin 1854) dans le cabinet Aberdeen: 
demissionnaire en 1855; appele peu apres au ministere des colonies, qu’il ne 
tarda pas a rSsigner (1855); charge pour la seconde fois du portefeuille 
des affaires StrangSre dans le ministere Palmerston (1859-1865); membre de 
la Ghambre des lords (1861); 61eve de nouveau a l’office de premier ministre. 
qu’il occupa d’oetobre 1865 a juin 1866; mort au mois de mai 1878.



SIC VOS NON VOBIS... 135

francais la chose la plus desirable du monde : 1° parce qu’elle per- 
meltrait a Napoleon III de terminer promptement une guerre qui 
menacait d’etre desastreiise; 2° parce qu’elle serait pour lui la 
meilleure garantie contre la revolution. Il souhaitait done que 
1’uUimatum a poser au czar sur la principale question en litige fut 
adouci au point que l’Autriche ne put refuser de se l’approprier et 
consentit a en faire un casus belli. Il ne desesperait pas d’obtenir 
ainsi que Francois-Josephprit enfin une attitude ferme etconforme 
a ses engagements du 2 decembre. Lord Russell, en bon Anglais, 
n’etait point porte a tant de complaisance pour la Russie. Mais la 
crainte de voir son pays abandonne par la France, qui aurait fort 
bien pu faire sa paix a part, le contraignit a approuver le pro
gramme de Drouyn de Lhuys. Il fut done arrete par les deux 
ministres qu’ils proposeraient tout d’abord a la conference la neu
tralisation absolue de la mer Noire, puis, s’ils ne pouvaient 
l’obtenir, la limitation a un nombre fixe de navires des forces 
navales que la Russie serait desormais autorisee a y entretenir. 
L’Autriche serait invitee a presenter la non-acceptation de cet 
arrangement comme devant entrainer de sa part une declaration 
de guerre a la cour de Saint-Petersbourg.

X

Mais c’etait trop compter sur Francois-Joseph et sur Buol, qui 
ne youlaient la guerre a aucun prix. Arrives a Vienne, Russell et 
Drouyn ne purent faire accepter par la cour d’Autriche le principe 
de la neutralisation. Quant a celui de la limitation, elle con- 
sentait a le soutenir, mais elle ne voulait pas en faire un casus 
belli. Aussi Gortchakoff, qui le savait bien, refusa-t-il hautement, 
quand la conference reprit ses travaux, d’adopter la limitation. Il 
declarait hautement que la Russie ne se laisserait pas deshonorer; 
il proposait que les detroits de Constantinople et les Dardanelles 
fussent ouverts a toutes les puissances. Il consentait bien, il est 
vrai, a ce qu’ils fussent fermes en principe, comme on l’avait 
voulu en 1841, sauf au sultan a les ouvrir en cas de besoin aux 
flotles de ses allies. Mais, touchant le droit du czar d’entretenir sur 
la mer Noire un nombre illimite de navires, il se refusait a toute
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concession. Il persistait d’autre part a repousser l’idee que la 
Russie dut garantir (au besoin par les armes) l’integrite de 1’em- 
pire ottoman. Differentes combinaisonS, assez subtiles, furent 
vainement proposees pour etablir un accord tel quel entre les 
parties contendantes. La conference fut de nouveau suspendue 
(27 avril).

L’Autriche, a ce moment, donnait a entendre qu’elle signerait 
avec la France et l’Angleterre un ultimatum base sur le principe 
de la ponderalion ou du contrepoids. En vertu de son projet 
d’arrangement, les trois puissances alliees pourraient avoir sur la 
mer Noire chacune un nombre determine de batiments, qu’elles 
augmenteraient proportionnellement a mesure que la Russie aug- 
menterait elle-meme celui de ses navires a flot dans ladite mer. Le 
czar pourrait done conserver ses forces navales actnelles et les 
grossir, pourvu qu’il ne les portat pas au dela de l’effectif qu’elles 
atteignaient au commencement de la guerre. Cette combinaison 
n’etait point celle qu’avait meditee Drouyn de Lhuys. Elle plaisait 
moins encore a Russell qu’au ministre francais. Pourtant l’un et 
l’autre se montrerent disposes a l’adopter, parce que Buol semblait 
devoir faire de sa non-acceptation un casus belli. Mais au bout 
de quelques jours on apprit qu’ils etaient desavoues tous les deux 
par leurs gouvernements. Les cours de Paris et de Londres 
jugerent en effet inacceptable la proposition de Buol. Ce ministre 
s’engageait a la guerre avec la certitude de n’avoir pas a la faire. 
Il etait presque evident qne la Russie trouverait non seulement 
avantageux, mais glorieux pour elle l’arrangement en question. 
Sa puissance navale, en effet, resterait intacte sur la mer Noire; le 
siege de Sebastopol serait leve; la menace incessante d’un conflit 
turco-russe continuerait a peser sur TEurope. Les cours occiden
tales ne retireraient pas meme de la longue et ruineuse guerre 
qu’elles avaient entreprise une satisfaction d’amour - propre. 
Napoleon III, qui ne pouvait se maintenir sur le trone que grace 
au prestige des armes, se refusa formellement a cette reculade. 
Drouyn de Lhuys, depite, mecontent en outre des tendances per- 
sonnelles de son souverain, abandonna le pouvoir (3 mai). Notre 
ambassadeur a Londres, le comte de Walewski, ministre plus docile, 
fut appele pour lui succeder. Quant au gouvernement anglais, il ne 
montra pas moins d’eloignement pour le systeme de la pondi-

. LA REVOLUTION
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ration. Palmerston n’en voulut pas entendre parler, et Russell, 
pour s’etre montre resigne a le subir, fut contraint, quelque temps 
apres (juillet), de donner sa demission. Quant a Buol, il reunit de 
nouveau la conference et lui fit, pour facquit de sa conscience, la 
malencontreuse proposition dont nous venons de parler. Elle fut 
naturellement rejetee. La conference fut enfin declaree close (dans 
les premiers jours de juin) et ainsi s’evanouit de nouveau fespoir 
d’une paix dont l’Europe avait tant besoin.

XI

Ce qui a ce moment (avril, mai) enhardissait les puissances occi
dentales, c’etaient certaines informations venues de Berlin et 
desquelles il resultait, a n’en pouvoir douter, que la Russie tou- 
chait au dernier degre de l’epuisement \ Les deux grandes cours 
alliees jugerent done qu’un effort vigoureux de leur part fache- 
verait. Elles resserrerent etroitement leur union. Le neveu de 
Napoleon Ier s’etait rendu recemment a Londres, oil il avait ete 
recti avec enthousiasme 1 2. Peu apres les deux gouvernements don- 
nerent a la guerre une impulsion presque febrile. Canrobert3, trop 
hesitant, fut remplace a la tete de l’armee francaise devant Sebas
topol, par Pelissier 4, le plus audacieux et le moins sensible des

1. Ces renseignements etaient extraits de lettres que les chefs du parti de 
la Croix avaient recues de Saint-P6tersbourg et dont la police de Manteuffel 
avait reussi a prendre connaissance. Ce ministre ne partageait pas l’engoue- 
ment des hobereaux pour le gouvernement russe et cherchait a reagir, dans 
une certaine mesure, contre les entrainements de cette faction.

2. La reine Victoria lui rendit sa visite a Paris le 16 aout suivant.
3. Canrobert (Francois-Certain), ne a Saint-Cer6 (Lot) le 27 juin 1809; 

nomm6 general de brigade et aide de camp du president de la Republique 
en 1850, apres de brillantes campagnes en Afrique; general de division apres 
sa cooperation au coup d’Etat du 2 decembre 1851; general en chef de Parmee 
francaise en Crimee (1854-1855); marechal de France (1856); commandant 
d’un corps d’armee pendant la campagne d’ltalie (1859); commandant a Cha
lons (1862), puis a Paris (1865); chef du 6e corps de l’armee du Rhin (1870)5. 
senateur du Lot (1876), puis de la Charente (1879, 1885).

4. Pelissier (Aimable-Jean-Jacques), n6 a Maromme (Seine-Inferieure) le 
fi novembre 1794; sous-lieutenant d’artillerie en 1815; remarqu6 en Afrique 
par le marechal Bugeaud, qui le fit nommer general de brigade; general de 
division en 1850; chef du premier corps de Parmee d’Orient (janvier 1855), a 
la tete de laquelle il fut plac6 apres Canrobert (15 mai 1855); marechal de 
France (12 septembre 1855); due de MalakofT (12 juillet 1856); vice-pr6sident
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nommes de guerre (18 mai). On comprit que les allies voulaient 
emporter la place a tout prix.

Et cepcndant Sebastopol, assiegee par deux cent mille homines, 
continua de resister. A peine avait-on eu en France et en Angle- 
terre le temps de celebrer la prise du Mamelon-Vcrt (7 juin), 
premier exploit du nouveau general en chef, qu’on apprit son san- 
glant echec devantJ^l^a£^A8juin|r Cette position capitate n’avait 
pu etre forcee. Douze mille Francais etaient tombes sous le feu de 
l’ennemi. Sans doute Pelissier n’etait pas decourage, mais la foi 
qu’on avait eue dans ce robuste soldat etait ebranlee. Les amis de la 
Russie relevaient la tete et on commencait a croire en Europe que 
decidement les allies seraient obliges de lever le siege.

Le gouvernement autrichien en particulier n’etait pas eloigne de 
le penser. Aussi etait-il moins dispose que jamais a se compro- 
metlre pour la France et pour l’Angleterre. Francois-Joseph et 
Buol ne pouvaient pardonner a ces deux puissances leur intime 
union avec la Sardaigne/ Aussi jugerent-ils a propos de manifesler 
par des demarches significatives combien ils etaient eloignes 
d’embrasser leur parti. On vit en effet TAutriche se rapprocher 
tres ostensiblement de la Prusse et de la diete qui, du reste, tout 
en accueillant et encourageant ses avances, se montraient encore 
mefiantes et reservees, comme il ressort de l’arrete adopte par le 
Bundestag le 24 juillet. Par cet acte, la diete, tout en temoignant 
a la cour de Vienne sa reconnaissance pour revolution nouvelle 
qu’elle etait en train d’accomplir, declarait maintenir en principe 
les mesures preserves par elle le 8 fevrier. Buol vit bien qu’il 
fallait donner des gages. Il commenca done a rappeler dans l’in- 
terieur de l’empire les troupes considerables qu’il avait tenues 
jusque-la massees en Gallicie pour observer la Russie, ce qui rassura 
les Allemands et ce qui permit au czar de degarnir la Pologne et 
d’envoyer de nouveaux renforts en Crimee. G’est alors seulement 
que la Prusse et la Confederation se mirent de leur cote a desarmcr 
guillet-aout). •

du Senat, membre du Conseil prive (ler fevrier 1858); ambassadeur en Angle- 
terre (23 mars 1858); commandant en chef de l’arm6e d’observation a Nancy 
(23 avril 1859); grand chancelier de la Legion d’honneur (23 juillet 1859)* gou- 
verneur general de l’Alg^rie (24 novembre 1860); mort le 22 mai 1864.
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XII

Les cours occidentales, profondementirritees, mais impuissantes 
pour le moment a se venger, parurent renoncer a toute negocia- 
tion pour consacrer tous leurs soins et toute leur energie a la 
guerre. Leur honneur etait engage dans la lutte. Il semblait que la 
prise de Sebastopol fut, pour les allies, une question de vie ou de 
mort. Les Russes mettaient de leur cote tout leur orgueil a prolonger 
une resistance qui etait deja pour eux un titre suffisant a Tadmi- 
ration de l’histoire. Il fallut bien cependant qu’ils succombassent. 
Un dernier effort de leur armee d’operations pour faire lever le 
siege ayant echoue sur la Tcherna’ia (16 aout), Pelissier et ses 
collegues Simpson, Omer-pacha etLa Marmora organiserent, pour 
le 8 septembre, un assaut general qui fut a peu pres aussi meurtrier 
que le precedent, mais qui, du moins, reussit. Ce fait d’armes 
memorable, depuis si longtemps attendu ou redoute, eut aussitot 
un immense retentissement. L’effet moral fut profond dans toute 
TEurope. L’on considera generalement la journee de Malakoff 
comme le commencement de la paix.

Nous voulons parler des peuples. Car, pour les hommes de 
guerre et pour les politiques, il ne paraissait pas encore certain que 
la crise orientale fut pres de finir.

Au point de vue militaire, en effet, la victoire des allies n’avait 
rien de decisif. C’etait surtout une heroique satisfaction d’amour- 
propre. Les Russes n’avaient evacue que la partie meridionale de 
la ville. UsTavaient laissee en flammes. Ils s’etaient retires dans la 
partie septentrionale, de Tautre cote de la rade, oil les flottes alliees 
ne pouvaient meme pas penetrer. Il semblait bien difficile de les en 
deloger. La coalition etait epuisee par son dernier effort. Les vain- 
queurs du 8 septembre durent borner leurs progres, en septembre 
et octobre, a la prise de quelques places peu importantes, comme 
Kinburn. Dans la region du Caucase, oil la guerre durait depuis 
deux ans, ils ne purent empecher les Russes d’enlever aux Turcs 
la forte ciladelle de Kars (24 novembre). Puis l’hiver vint et les 
operations furent a peu pres partout interrompues. D’autre part, 
les allies s’etaient bien signales par quelques vigoureuses demons
trations dans la mer Blanche, ou dans T extreme Orient, a Petro-



paulowsk; mais ils en avaient tire plus de gloire que de profit. 
“Dans la mer Baltique, oil ils avaient surtout vise la grande forte- 
resse de Kronstadt, ils n’avaient guere pu que prendre Bomarsund 
en 1854 et bombarder Sweaborg en 1855. En somme, l’empire 
russe, malgre le gigantesque et multiple assaut qu’il venait de 
subir, restait encore a peu pres intact.

La guerre allait-elle done continuer? c’est ce qui ne paraissait 
pas tout a fait improbable aux diplomates, vu l’attitude que gar- 
daient certains des gouvernements interesses.
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XIII

La Russie paraissait disposee a resister encore. Mais ses demons
trations belliqueuses dissimulaient mai sa lassitude reelle, sadetresse 
fmanciere et sa crainte d’avoir a subir en 1856 une attaque autre- 
ment serieuse que celle dont la Crimee venait d’etre le theatre. Au 
fond elle voulait la paix et comptait l’obtenir a des conditions fort 
honorables, grace a la France qu’elle esperait detacher de la 
coalition. Elle avait a Paris des agents nombreux et devoues. 
Mme de Lieven1, dont l’influence etait toujours fort grande dans le 
monde diplomatique, ne contribuait pas peu a revolution dans le 
monde du second Empire en faveur de cette puissance. Les repre
sen tants des l5tats secondaires allemands travaillaient aussi de 
toutes leurs forces a la reconciliation de la France et de la Russie, 
■qu'ils jugeaient devoir leur etre profitable/Le baron de Seebach, 
ministre plenipotentiaire de Saxe et gendre de Nesselrode, etait 
charge, depuis le commencement de la guerre, de proteger en 
France les sujets du czar. Il montrait un grand zele pour le reta- 
blissement de la paix et, par son entremise, la cause du czar etait 
deja presque gagnee aux Tuileries. En octobre et novembre, Beust 
et Pfordten, sous pretexte de visiter l’Exposition universelle, 
venaient a Paris et en profitaient pour conseiller vivement a Napo
leon III de tendre la main au czar. En somme, la Russie faisait

1. Apres avoir passe la plus grande partie du r&gne de Louis-Philippe & 
Paris, ou elle etait comme TEg6rie du ministre Guizot, elle avait quitte cette 
capitale en 1848. Mais elle y etait revenue plusieurs fois. Elle y rentra en 
1855 pour n’en plus sortir; elle y mourut en 1857.



SIC YOB NON VOBIS... 141

bonne contenance devant l’ennemi, mais elle ne demandait qu a 
traiter.

Tout autres etaient les dispositions de la Porte, qui, sauvee 
depuis longtemps par l’alliance anglo-francaise, n’avait qu’a gagner 
& la continuation de la guerre. La Sardaigne ne desirait pas non 
plus le retablissement immediat de la paix; elle souhaitait d’ac- 
querir, par la prolongation des hostilitcs, de nouveaux titres a 
I’amitie des cours occidentales. Il est vrai que ni Abd-ul-Medjid ni 
Victor-Emmanuel n’etaient assez forts pour imposer leur volonte 
a leurs allies.

L’Angleterre paraissait absolument resolue ane pas traiter. Elle 
avait fait pour la guerre, d’enormes sacrifices et ne voulait pas les 
avoir laits en pure perte ou a peu pres. Elle avait a coeur de 
reparer les defaillances par lesquelles s’etait, au debut, signalee 
son administration militaire. Elle tenait a faire oublier par d’ecla- 
tantes victoires quelques journees malheureuses pour ses troupes 
etau souvenir desquelles saignait encore son amour-propre. Elle 
etait prete pour une nouvelle campagne qui, dans sa pensee, 
devait etre decisive. Il lui fallait des resultats serieux, un benefice 
notable. Par la elle entendait surtout les trois points suivants :
1° que la puissance navale de la Russie fut reduite a neant sur lal 
mer Noire; 2° qu’au sud du Caucase, la Circassie qui, sous Schamyl1 \ 
(depuis longtemps soutenu par les Anglais), luttait heroiquemcnt j 
pour reco-nquerir l’independance, fut soustraite a la domination t 
moscovite3° que le czar cessat d’exercer sa preponderance sur la ( 
mer Baltique. Le cabinet de Londres tenait particulierement a ce 1 
dernier point. Aussi, tout en se disposant a reprendre avec vigueur/ 
ses operations en Orient, cherchait-il a s’assurer dans le Norff 
une alliance qui lui permit d’abattre Kronstadt, comme il venait 
d’abattre Sebastopol. Cette alliance, du resle, lui etait depuis long- 
temps offerte : c’etait celle de la Suede. Cette puissance qui, sous

1. Schamyl (Ben-Mohammed-Schamyl-Effendi), c61ebre iman, chef des mon- 
tagnards musulmans du Caucase, ne a TAoul d’Himry (Daghestan) en 1797, 
soutinl, a partir de 1824, la Guerre Sainte contre les Russes, forma, en 1834, 
un Etat theocratique dont l’existence s’affirma surtout en 1839 et, a partir de 
cette epoque, lutta, sans tr6ve ni relache, contre la domination moscovite. 
Apres la guerre de Crimee, les troupes d’Alexandre II lui infligerent d’irre- 
parables defaites (1858-1859), & la suite desquelles il fut fait prisonnier et 
interne en Russie. Il mourut prfcs de Moscou en avril 1871.
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Charles XIV (Bernadotte)4, s’etait montree si docile envers la Russie 
et avait si peu fait parler d’elle, se montrait, sous Oscar Ier 2, plus 
independante et plus ambitieuse. Elle revait de recouvrer la Fin- 
lande et plusieurs fois, en 1854 et 1855, elle avait propose a la 
France et a l’Angleterre son concours contre le grand empire du 
Nord. Les negociations entamees par elle furent reprises apres la 
chute de Sebastopol, et cette fois si serieusement qu’elles abou- 
tirent en quelques semaines a un traite d’alliance. Le.ministre 
suedois de Bonde vint a Paris; le general Canrobert fut envoye par 
Napoleon III a Stockholm; c’etait, disait-on, en simple mission 
d’apparat; mais, peu de jours apres (21 novembre), etait signee une 
convention par laquelle la France et l’Angleterre s’unissaient etroi- 
tcment a la Suede. Ce n’etait en apparence qu’une alliance defen
sive. Mais il etait entendu qu’on en ferait sortir au printemps un 
casus belli; et le langage menacant que tenait peu apres (en 
decembre) le ministre des affaires etrangeres du roi Oscar, Stier- 
neld, a l’egard de la Russie 3, ne permetlait guere d’en douter.

Le gouvernement francais s’etait prete a cette nouvelle alliance, 
parce qu’il y voyait un moyen d’intimider le cabinet de Saint- 
Petersbourg. Mais il voulait la paix et ne prenait plus guere la 
peine de le cacher. Cette guerre, qu’il avait entreprise a la legere, 
dans la conviction qu’elle durerait a peine quelques mois, se pro- 
longeait depuis une annee et demie et n’avait encore produit 
aucun evenement decisif. La France avait envoye en Crimee plus 
de trois cent mille soldats, dont un tiers a peine devait revenir. 
Elle avait pour cette aventure emprunte deja quinze cents millions. 
A Paris et dans les departements, l’opinion publique, bien qu’elle ne 
put s’exprimer avec liberte, laissait percer sonmecontentement. On 
reprochait a Napoleon Hide ne travailler que pour l’Angleterre, On 1

1. Bernadotte (Jean-Baptiste-Jules), ne a Pau le 26 janvier 1764; marechal 
de France en 1804, puis prince de Ponte-Corvo; proclame par les Etats de 
Suede prince royal et l’heritier presomptif de la couronne (1810); roi de Suede 
et de Norvege (1818) sous le nom de Charles XIV ou C liar les-Jean; mort a 
Stockholm en 1844.

2. Oscar Ier (Joseph-Francois), fils de Bernadotte, ne a Paris en 1799; marie 
en 1823 a Josephine de Leuchtenberg, fille du prince Eugfcne; roi de Suede 
et de NorvSge le 8 mars 1844; mort en 1859.

3. « Que la Russie respecte nos droits, ecrivait-il dans une depeclie du 
46 d6cembre, qui eut un certain retentissement; qu’elle cesse d’inspirer de 
justes inquietudes pour le maintien de l’equilibre politique de TEurope, et ce 
traits ne lui portera aucun prejudice. »
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n’avait jamais hai la Russie; on la regardait comme devant etre 
l’alliee naturelle de la France. Ajoutons que la disette et la misere 
aigrissaient les classes pauvres. Quelques troubles (comme l’echauf- 
fouree de la Marianne a Angers, en aout) avaient commence a sc 
produire. La vie de l’empereur etait menacee. Un Italien, Pianori, 
avait tire sur lui presque a bout portant le 28 avril, et cet exemplc 
avait ete suivi en septembre par le Francais Bellemare. Pour toutes 
ces raisons, Napoleon III avait hate de mettre un terme a la guerre 
d’Orient; Alexandre II, comme lui, desirait la paix et n’eprouvait 
aucune repugnance a lui tendre la main; la puissance qu’il pour- 
suivait maintenant de sa haine et qu’il revait d’abaisser, c’etait 
l’Autriche. Mais il remettait a un peu plus tard sa vengeance. Pour 
le moment, il remontrait a l’Angleterre qu’il fallait remettre l’epee 
au fourreau \ Si la guerre devait reprendre au printemps, il fallait, 
disait-il, qu’elle changeat de caractere et qu’elle se fit aunom des 
nationality, qu’on appelat par exemple la Pologne etla Circassiea 
I’independance et que, si TAutriche persistait a ne pas seconder la 
coalition, Ton y appelat aussi l’ltalie et la Hongrie. C’etait proposer 
tout simplement le bouleversement de TEurope. L’Angleterre ne 
pouvait approuver depareilles fantaisies. Car il etait fort clair que, 
si ce plan etait adopte, la Prusse se declarerait pour la Russie, que 
Napoleon III en prendrait pretexte pour s’approprier la rive gauche 
du Rhin et qu’il ne respecterait pas la Belgique. Le cabinet de 
Londres ne voulait a aucun prix que ce dernier pays fut annexe 
a la France. La reine Victoria repondit a Napoleon III que, parses 
nouvelles propositions, il rendait en realite la continuation de la 
guerre impossible. Elle lui reprocha, non sans aigreur, sa versa
tility Aussi, avant meme que la crise orientate, cause de l’Alliance 
anglo-francaise, eut pris tin, put-on prevoir que cette union si 
etroite ne durerait pas. L’Angleterre se disait maintenant trahie 
par la France et ne pouvait lui pardonner de ne pas vouloir sc 
sacrifier pour elle.

De toutes les puissances europeennes, la plus alarmee, a cetlo 
epoque (c’est-a-dire vers la fin de novembre), c’etait l’Autriche. Elle 
se disait que, si la guerre reprenaitau pi intemps, c’etait assuremcnt 1

1. Voir le discours qu’il prononga le 6 novembre a la cldture de l’Exposi- 
lion universelle, et surtout la lettre qu’il adressa quelques jours apr&s 
(22 novembre) a la reine Victoria.
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elle qui y perdrait le plus. Elle connaissait Napoleon III, homme 
a coups de tete, et le savait fort capable de dechainer la revolution 
au dela des Alpes pour lui faire piece. Au commencement de 
decembre, ce souverain recevait a Paris, avec de grandes demons
trations d’amitie, Victor-Emmanuel et Cavour, qui n’avaient pas 
ete moins bien accueillis en Angleterre. « Yoyons, que pouvons- 
nous faire pour l’ltalie? » demandait-il affectueusement au ministre 
piemontais. Ce dernier n’etait pas embarrasse pour lui repondre. 
La cour de Vienne avait done grand’peur. Aussi, depuis plusieurs 
semaines, se rapprochait-elle visiblement de la France et lui offrait- 
elle, avec un empressement qui n’etait pas joue, de l’aider a obtenir 
la paix par une demonstration vraiment comminatoire a l’egard 
du czar. Elle proposait d’adresser a ce souverain un ultimatum 
dont la non-acceptation serait regardee par elle comme un casus 
belli. Elle ne mettait a cette demarche qu’une condition, c’est que 
la France et 1’Angleterre promettraient de conclure avec elle un 
traite particulier garantissant l’integrile et l’independance de l’em- 
pire ottoman. Elle esperait ainsi rendre plus difficile l’union qu’elle 
redoutait de voir contracter par la Russie avec l’Anglelerre et sur
tout avec la France.

XIV

Napoleon III n’avait garde de repousser les avances de Francois- 
Joseph. Aussi avait-il acceple, des le milieu de novembre, le projet 
d'ultimatum autrichien. Mais le cabinet de Londres commenca 
par le repousser avec colore. Il reprochait a Buol et a Walewski 
de n’avoir pris, en redigeant cette sommation, nul souci des inte- 
rels britanniques. Effectivement la cour de Vienne semblait en 
faire assez bon marche; mais, en revanche, elle prenait les siens 
fort a coeur. Elle insistait surtout pour l’adoption des deux pre
mieres garanties, qui la touchaient plus que les autres, et les ren- 
dait plus douloureuses pour la Russie par de nouvelles exigences. 
C’est ainsi, par exemple, qu’elle demandait au czar d’abandonner 
les bouches du Danube etmeme deles degager par la cession d’une 
partie de la Bessarabie. Mais, en ce qui concernait la mer Noire, 
elle se bornait a proposer une convention directe entre la Russie
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et la Turquie. Elle reduisait aussi presque a rien les conditions que 
les allies s’etaient propose de faire en dehors des qualre points 
et auxquelles l’Angleterre attachait la plus grande importance. (Il 
s’agissait surtout de la mer Baltique et de la Circassie.) Le gouver
nement anglais reprocha fort vivement a la France de se preter a 
un pared arrangement. Il y eut de part et d’autre de longues et 
fastidieuses negociations. Ce ne fut en somme qu’au bout d’un mois 
que Tultimatum, amende par le cabinet de Londres, put elre 
expedie a Saint-Petersbourg.

C’est le 16 decembre 1855 que cet acte fut adresse a l’empereur 
de Russie. Ce souverain etait invite a y adherer avant le 17 janvier 
suivant. Passe ce terme, TAutriche ferait cause commune avec les 
puissances occidentales. Cet ultimatum comprenait, non plus quatre, 
mais cinq series de conditions, qui peuvent etre resumees ainsi qu’il 
suit :

1° Les Principautes danubiennes seraient placees sous le protec- 
torat collectif des grandes puissances, qui garantiraient leur orga
nisation interieure; aucune intervention armee de la puissance 
turque ne pourrait avoir lieu sur leur territoire sans un accord 
prealable des cours protectrices; une rectification de fronliere 
aurait lieu du cote de la Bessarabie.

2° La liberte de navigation du Danube serait etablie, sous le con- 
trole des puissances contractantes.

3° La mer Noire serait neutralist. Un accord aurait lieu a cet 
egard entre la Russie et la Porte; il serait annexe au traite prin
cipal et garanti par les grandes cours. La Turquie serait admise 
dans le concert europeen. Tout conflit entre elle et une des cinq 
puissances europeennes serait d’abord soumis aux quatre autres. 
Enfin le principe de la fermeture des detroits serait de nouveau 
proclame.

4° Les droits des chretiens de Turquie seraient continues sans 
micun prejudice de Vindependance et de la souverainete du 
sultan. Ce souverain prendrait a cet egard un arrangement auquel 
la Russie serait seulement invitee a acceder.

5° Les parties belligerantes, outre les conditions ci-dessus, pour- 
raient en poser d’autres dans un interet europeen.

La Russie, soit parce qu’elle ne croyait pas TAutriche bien resolue 
it lui faire la guerre, soit pour d’autres raisons, ne parut pas ten 

Debidour. n. — 10



d’abord decid^e a ceder. Elle repondit, le 5 janvier 1856, par une 
acceptation assez equivoque des quatre premiers points et par le 
rejet du cinquieme. Elle ne pouvait, alleguait-ellc, prendre pour 
base de negociations des conditions qu’on ne lui faisait pas con- 
naitre. On lui donna a entendre qu’elles se borneraient a fort peu 
de chose, a la restitution de Kars et a la neutralisation des iles 
d’Aland. Malgre ces explications, elle faisait encore mine de resister 
et cherchait a gagner du temps. Il fallut que la Prusse, dont la 
partialite en sa faveur lui etait connue, Tinvitat instamment a ne 
pas s’opiniatrer pour qu’elle s’avouat enfin vaincue. La cour de 
Berlin, comme celle de Vienne, avait a ce moment grand’peur 
d’une guerre europeenne, des nationality dechainees; elle trem- 
blait pour la province du Rhin. Puis elle commencait a comprendre 
(et M. de Bismarck surtout voyait bien J) quel parti la Prusse 
pourrait prochainement tirer de la reconciliation inevitable de la 
France et de la Russie. Il fallait aider Napoleon 111, pour etre 
ensuite aide par lui. Voila pourquoi Frederic-Guillaume ecrivit a 
son neveu une lettre pressante en faveur de Tultimatum. Cette 
demarche amicale fut decisive. Le czar crut des lors pouvoir ceder 
sans honte et, le 16 janvier, fit enfin connaitre officiellement son 
acceptation.
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XV

La paix etait par la quasi faite. Mais l’Angleterre, en prevision 
d’une rentree en campagne qu’elle ne jugeait pas impossible el qu’en 
tout cas elle desirait, demanda que le congees oil devait etre discute 
le traite de paix fut ouvert sans retard. Elle voulait pouvoir recom- 
mencer les hostilites, s’il y avait lieu, des le printemps. Il fallut 
done pour lui complaire, decider, des le ler fevrier, que le congres^ 
se reunirait le 25 du meme mois, et qu’apres avoir publie un armis
tice et les preliminaires de la paix, il pourvoirait sans relache aux 
arrangements definitifs qui devaient assurer le repos de TEurope.

Une question assez grave seposa toutaussitot. Quelles puissances 
seraient admises dans ces assises diplomatiques? Il va sans dire

1. Les depeches qu’il Scrivait a cette epoque sont, sur ce point comme sur 
beaucoup d’autres, fort instructives.
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que nul ne songeait a y appeler celles qui n’avaient pris aucune 
part a la crise orientale. La Suede, qui n’avait pas eu le temps 
d’entrer en ligne, consentait a rester a l’ecart. La Sardaigne, qui 
avait ete a la peine, voulait etre a l’honneur. L’Autriche souhaitait 
de tout son coeur qu’elle fut exclue. Mais elle n’osait le demander. 
L’admission de cet fitat ne fit done nulle difficulty. Restaient la 
Prusse, qui mourait d’envie d’entrer au congres, et la Confederation 
germanique, qui pretendait aussi y etre representee. Frederic-Guil- 
laume, bien qu’il n’eut point participe a la guerre et qu’il eut jus- 
qu’au bout evite de se compromettre, s’etonnait que les parlies 
belligerantes ne l’invitassent pas a deliberer avec elles sur leurs 
interets. II ne voulait pas parailre isole, dedaigne en Europe. On 
lui faisait entendre, non sans raison, que, s’il voulait entrer de droit 
dans le congres, ilfallait d’abord qu’il s’appropriatl’ultimatum et 
s’engageat, comme l’Autriche, a faire cause commune avec les 
puissances occidentales dans le cas oil la guerre recommencerait. 
Mais il subordonnait justement cet arrangement a son admission au 
congres. Le gouvernement anglais, qui ne pouvait lui pardonner 
d’avoir, par ses menees, fait avorter sa politique en Orient, se 
montrait, plus que tout autre, determine a tenir la porte fermee 
devant lui : « Ce serait, ecrivait le prince Albert, un precedent 
dangereux pour l’avenir, que celui d’admettre le principe que de 
grandes puissances puissent prendre part au grand jeu de la poli
tique sans avoir mis leur enjeu sur le tapis. De cette facon elles 
ne peuvent que gagner, tandis qu’elles laissent les pertes aux 
autres. » Le cabinet de Vienne, tout en protestant de ses bonnes 
dispositions en faveur de la Prusse, intriguait secretement pour 
faire prononcer son exclusion. La Russie, pour son compte, n’etait 
pas fachee qu’elle fut tenue a l’ecart. II lui semblait, en effet, que 
plus Frederic-Guillaume serait isole, plus il se croirait faible, et 
plus, par consequent, il se rattacherait a la clientele politique du 
czar. Parmi les grandes puissances, la France etait seule a sou- 
tenir franchement les pretentions de ce souverain. Depuis quelque 
temps, Napoleon III, en haine de FAutriche, inclinait a favoriser 
cette cour de Rerlin qui le ha'issait et dont la triomphante fortune 
ne devait prendre son essor que grace a ces imprudentes com
plaisances. Il oblint, non sans peine, que la Prusse fut appelee 
au congres, non point des le debut, mais lorsque les conditions du



retablissement de la paix seraient arretees et que la question des 
detroits resterait seule a regler. (On ue pouvait, en effet, regler ce 
dernier point sans elle, puisqu’elle avait participe au traite de 1841, 
qu’il s’agissait de confirmer.) On voit que cette puissance ne devait 
entrer que par la petite porte et qu elle etait traitee fort dedaigneu- 
sement par l’Europe. Mais des hommes comme M. de Bismarck 
s’en consolaient en pensant qu’au moins Alexandre II ne pourrait 
reprocher a Frederic-Guillaume d’avoir pris unepart effective a des 
arrangements penibles pour lui et que les bons offices de la Russie 
seraient plus que jamais assures a la Prusse.

Quant a la Confederation germanique, nul ne la craignait; les 
cours occidentals lui en voulaient d’avoir contrarie leur politique; 
l’Autriche et la Prusse etaient egalement opposees a ce qu’elle fut 
admise au rang de grandes puissances. Beust demandait hautement 
qu’elle fut appelee au congres et aspirait naturellement a l’honneur 
de l’y representer. Mais Pfordten et d’autres encore le lui dispu- 
taient. La Baviere, le Wurtemberg ne voulaient pas le ceder a 
la Saxe. Il fut facile aux deux grandes cours allemandes de faire re- 
pousser une pretention que ni la Russie, ni la France, ni surtout 
l’Angleterre, n’etaient disposees a admettre. Au desespoir des Bam- 
bergeois, la Confederation fut traitee en quantite negligeable.
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XYI

Le congres s’ouvrit enfin le 25 fevrier, comme il avait ete 
convenu. Toutes les puissances interessees s’etaient accordees a 
demander qu’il eut lieu a Paris. C’etait un hommage rendu au gou- 
vernement francais, qui avait joue dans la derniere guerre un role 
preponderant et dont tous les autres recherchaient alorsa l’envi les 
bonnes graces. Par suite, il etait nalurel qu’il fut preside par le 
comte Walewski, ministre des affaires etrangeres de Napoleon III, 
et qui dut, avec le baron de Bourqueney, y representer ce souverain. 
Les plenipotenliaires des autres fitats etaient : pour I’Autriche, le 
comte de Buol et le baron de Hiibner *; pour la Grande-Bretagne, 1

1. Hiibner (Joseph-Alexandre, baron de), ne a Vienne en 1811; charge a 
partir de 1833, de divers emplois diplomatiques a Vienne, a Paris, a Lisbonne; 
consul general d’Autriehe a Leipzig (1844); charge d’afTaires en France (1849),
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lord Clarendon et lord Cowley 1; pour la Russie, le prince Orloff 
et le baron de Briinnow; pour la Sardaigne, le corate de Cavour et 
le marquis de Villamarina; pour la Turquie, Aali-pacha2 etDjemil- 
effendi.

Yu les engagements deja pris par les puissances, qui etaient 
d’accord sur les conditions essentielles du traite a conclure pour 
le retablissement de la paix en Orient, cette assemblee solennelle 
ne pouvait guere etre qu’une chambre d’enregislrement. Aussi, 
apres Tadoption de b armistice et des preliminaires de la paix, 
mena-t-elle la discussion rapidement et sans incident grave. Il n’y 
eut de debats un peu vifs que sur la rectification de frontiere de 
la Moldavie et sur bunion de cette principaute avec la Valachie, 
demandee par Napoleon III3. Touchant le premier point, la Russie 
finit par ceder. Quant au second, la decision fut remise a plus 
tard. Des le 14 mars Tentente etait suffisante entre les parties

ou il eut plus tard le rang d’ambassadeur et demeura jusqu’en 1859; ministre 
de la police (aout-octobre 1859); envoys a Naples, puis a Rome (1860), oil il 
retourna comme ambasssadeur et resta jusqu’en 1867; auteur d’ouvrages his- 
toriques et surtout de recits de voyages qui ont eu un grand succes dans 
ces dernieres annees.

1. Cowley (Henry-Richard-Charles Wellesley, comte), ne a Londres le 
17 juin 1804; attache d’ambassade a Vienne (1824), puis a la Haye, secretaire 
a Stuttgard, puis a Constantinople (1838); membre de la Chambre des lords 
(1847); ministre plenipotentiaire en Suisse (1848), a Francfort (1851); ambas- 
sadeur en France de 1852 a 1867; mort le 16 juillet 1884.

2. Aali-pacha (Mehemet-Emin), ne a Constantinople en 1815; secretaire 
d’ambassade a Vienne (1834); premier drogman de la Porte (1837); charge 
d’affaires a Londres (1839); sous-secretaire d’Etat des affaires etrangeres (1840); 
ambassadeur a Londres (1841-1844); ministre des affaires etrangeres (1846); 
grand-vizir d’aout a novembre 1852; gouverneur de Smyrne, puis gouverneur 
general de Brousse (1854) et rappele peu apres a Constantinople, oil il fut 
nomme president du Tanzimat et pourvu de nouveau du ministere des 
affaires etrangeres; grand-vizir de 1855 a 1856, de 1858 a 1860, en 1861, de 
1867 a 1868; il l’etaitpourla sixieme fois lorsqu’il mourut a Erenkeui (Asie 
Mineure) le 6 septembre 1871.

3. Il I’avait deja proposee aux conferences de Vienne. La nationalite rou- 
maine l’interessait particulierement. En outre, il souhaitait fort de voir se 
former sur le Danube un Etat de quelque importance, qui pftt, a l’occasion, 
etre un embarras serieux et poUr l’Autriche et pour la Russie. L’Angleterre 
appuyait naturellement Napoleon III. Il en etait de meme de la Sardaigne, 
desireuse de creer un precedent favorable au principe des nationalites. La 
Russie elle-meme soutenait la proposition; car, outre qu’elle comptait bien 
dominer toujours en Roumanie, elle n’etait pas fechee d’inquieter l’Autriche 
au sujet de la Bukowine et de la Transylvanie. (Il ne faut pas oublier que la 
population de ces provinces est en majorite roumaine.) Mais la cour de 
Vienne et la Porte etaient absolument opposees a la reunion des deux Prin
cipal! tes.
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contractantes pour que le congres put charger une commission 
de meltre-en ordre les Elements du traite, dont le texte dcfmitif 
fut adopte, article par article, dans les derniers jours du mois. 
Le 18, furent admis les representants de la Prusse, Manteuffel et 
Hatzfeld *. 11s n’eurent qu’a ratifier les resolutions prises sans eux. 
En somme, l’interet des assises diplomatiques dont Paris etait 
alors le theatre fut moins dans les protocoles que dans l’attitude 
et les rapports reciproques des plenipotentiaires. L’estime, la sym- 
pathie, on pourrait presque dire la cordialite que se temoignaient 
ceux de la France etde la Russie frappaient tous les esprits. L’An- 
gleterre se serrait contre la France avec une pointe de mauvaise 
humeur, comme pour l’empecher de se detacher d’elle. L’Autriche 
faisait de vains efforts pour plaire; tout le monde lui tournait le 
dos. Tout le monde en revanche, sauf cette puissance, faisait des 
avances a la Sardaigne, dont le principal representant, modeste, 
souriant et discret, voyait grandir chaque jour son credit et, par 
suite, celui de son pays. Chacun savait que les esperances de 
Cavour etaient secretement encouragees par Napoleon III; et deja, 
par ses egards pour ce ministre, Manteuffel preparait, sans trop 
en avoir conscience, 1’evolution qui devait un jour rapprocher la 
cour de Berlin de celle de Turin.

XYII

Le traite que le congres avait pour but de conclure fut enfin 
signe le 30 mars 1856. Nous nous contenterons d’analyser som- 
mairement cet acte considerable, dont nous avons deja fait con- 
naitre les bases.

Apres un preambule determinant avec precision la participation 
inegale des diverses parties contractantes au retablissement de la 
paix, le traite stipule que les puissances belligerantes se rendront 
mutuellement leurs conqueles 1 2. Passant a la question capitale qui 
avait motive la guerre, le congres declare que la Porte « est 
admise a participer aux avantages du droit public et du concert

1. Hatzfeld (Maximilien, comte de), ne a Berlin le 7 juin 1813, ministre ple
nipotentiaire en France depuis 1849, mort en 1859.

2. Art. 2-4.
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curopeen ».« Leurs Majestes, ajoute-t-il, s’engagent chacune de leur 
cote a respecter l’independance et l’integrite lerritoriale de l’em- 
pir'e ottoman, garantissent en commun la stride observation de cet 

‘engagement et considereront en consequence tout acte de nature a 
y porter atteinte comme une question d’interet europeen \ » En cas 
de dissentiment grave entre la Turquie et une ou plusieurs des 
puissances signataires du traite, celles-ci, « avant de recourir a l’em- 
ploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure 
de prevenir cette extremite par leur action mediatrice1 2 ». Le sultan 
communique le firman qu’il vient, par « sa volonte souveraine », 
d’accorder a ses sujets pour leur garantir a tous leurs droits respec- 
tifs3. Les puissances constatent la valeur de ceite communi
cation. Mais « il est bien entendu qu’elle ne saurait en aucun cas 
leur donner le droit de s’immiscer, soit collectivement, soit sepa- 
rement, dans les rapports de Sa Majeste le Sultan avec ses sujets 
ni dans l’administralion de l’empire 4 ».

La convention de 1841, relative a la cloture des detroits, est 
renouvelee. La mer Noire est neutralist. Aucun arsenal nepourra 
cxister sur le littoral de cette mer, oil la Porte et la Russie, en 
Yertu d’une convention garantie par toutes les puissances, pourront 
seulement entretenir un nombre egal et determine de batiments 
iegers pour le service des coles 5.

En ce qui touche au Danube, les principes du congres de Vienne 
sont appliques a la navigation de ce fleuve, qui devient libre. Les 
travaux necessaires pour en degager les embouchures seront exe
cutes sous la direction d’une commission ou chacune des parties 
contractantes comptera un delegue. Ensuite les fitats riverains du 
ifleuve nommeront une commission permanente qui sera chargee : 
1° d’elaborer les reglemenls applicables a la navigation du Danube;

de faire disparaitre toutes entraves a l’application du principe 
de 1815 a ce cours d’eau; 3° d’ordonner et faire executer tous tra-

1. Art. 7.
2. Art. 8. .
:3. D’apres le halti-humayuon du 18 fevrier 1856, on eut cru que l’empire

'Ottoman allait ^tre reforme de fond en comble, suivant les principes des gou- 
vernements europSens. Mais toutes les belles promesses qu’il contenait, comme 
beaucoup d’autres qui les avaient precedees, deyaient rester a peu pres lettre 
*morte.

4. Art. 9.
Art. 10-14.
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vaux necessaires le long du fleuve; 4° de veiller a sa navigability 
aux embouchures et dans leur voisinage. Cette commission heritera 
des pouvoirs de la precedente au bout de deux ans. Enfin chacune- 
des parties contractantes pourra faire stationner un ou deux bati- 
ments legers aux bouches du Danube *. .

Pour les Principautes, le traite porte d’abord que la Moldavie 
sera agrandie d’une petite portion de la Bessarabie russe. Ensuite 
il stipule que cette province, comme la Valachie, continueraajouir^ 
« sous la suzerainete de la Porte et sous la garantie des puissances 
contractantes », de tous ses anciens droits. Aucune puissance 
n’exercera sur Tune ni sur l’autre de protection exclusive et ne 
pourra s’ingerer particulierement dans leurs affaires. Les Princi
pautes auront une administration independante et nationale. Toute 
liberte leur est assuree pour le culte, la legislation, le commerce 
et la navigation. Leurs statuts fondamentaux seront revises con- 
formement aux deliberations de deux divans ad hoc, qui devronfc 
representer, « de la maniere la plus exacte, toutes les classes de la 
societe » et dont les voeux seront recueillis par une commission 
europeenne, qui recevra ses instructions du congres. Elle fera plus 
tard son rapport a une conference formee des plenipotentiaires des 
puissances contractantes a Paris et, a la suite d’une convention 
entre cette conference et la Porte, le sultan publiera les nouveaux 
statuts sous la forme d’un hatti-cherif que les puissances garanti- 
ront collectivement. 11 est en outre convenu que les Principautes 
auront une armee nationale, qu’elles pourront prendre, d’accord 
avec la Porte, des mesures pour leur defense, et que nulle interven
tion militaire de cette puissance sur leur territoire n’aura lieu sans 
l’assenliment des hautes parties contractantes 1 2. Les clauses qui 
precedent ne s’appliquent qu’a la Moldavie et a la Valachie. Quanti 
a la Serbie, les suivantes confirment specialement tous ses droits^, 
maintiennent la garnison turque de Belgrade, mais subordonnentr 
comme pour les deux autres principautes, toute intervention armee, 
du sultan a un accord europeen 3.

Le traite se termine par cinq articles stipulant le retablissement1 
des frontieres russo-turques en Asie, l’evacuatioii des territoires

1. Art. 15-19.
2. Art. 20-27.
3. Art. 28-29.
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occupes par les Allies de la Turquie, le maintien provisoire des 
anciennes conventions de commerce entre les puissances qui ont 
pris part a la guerre, la neutralisation des lies d’Aland et l’obliga- 
tion pour les parties contractantes de ratifier le present arrange
ment dans un delai de quatre semaines.

XVIII

Apres la signature de cet acte imposant et de ses annexes le 
congres passa quelques jours a arreter les mesures qui devaient en 
assurer l’execution. Il semblait qu’il n’eut plus des lors qu’a se 
dissoudre. Mais il ne se separa pas sans poser plusieurs questions 
graves, dont une du moins etait de nature a agiter profondement 
l’Europe.

Napoleon III marquait chaque jour plus de complaisance pour 
la politique des nationality, au nom de laquelle il parlait deja de 
reunir un nouveau congres, qui eut remanie profondement les cir- 
conscriptions territoriales creees par les traites de 1815 Ml encou- 
rageait dans une certaine mesure les esperances des Italiens et ne 
cachait pas qu’il souhaitait de pouvoir mettre un terme a l’occu- 
pation des Etats romains qui, vu la direction actuelle de ses idees, 
etait devenue pour lui un grave embarras. Aussi Cavour etait-il 
sur de ne pas lui deplaire en adressant (le 27 mars) au comte 
Walewski une note oil, apres avoir vivement remontre combien 
etait facheuse pour toute la peninsule la presence des troupes fran- 
caises et surtout des troupes autrichiennes sur le territoire ponti
fical, il demandait leur eloignement, ajoutant que, pour prevenir 
de nouvelles revolutions, le pape devait donner satisfaction a* 
l’esprit moderne, seculariser dans ses Etats l’administration, 
adopter le code Napoleon, etc.... Si cette reforme n’etait pas 
encore possible a Rome, il fallait du moins se hater, d’apres lui, 
de l’effectuer dans les Legations, qu’il y aurait lieu de constituer 1 2

1. Ces annexes etaient : 1° le renouvellement de la convention des detroits^ 
2° une convention russo-turque sur la jner Noire; 3° une convention entre la 
France, I’Angleterre et la Russie relativement anx lies d’Aland.

2. Il eut, pendant la duree du congres de Paris, de frequents entretiens avec 
lord Clarendon, a qui, sans succfes, il s’efforga de faire partuger cette idee.



cn gouvernement laique et autonome sous la simple suzerainete 
du Saint-Siege. .

Lc cabinet de Paris ne se borna pas a bien accueillir cette propo
sition confidcntielle. Il se l’appropria et resolut de la porter devant 
le congres. Il y en ajouta d’autres, qui, a divers degres, devaient 
interesser l’Europe. C’cst ainsi que, le 8 avril, Walewski vint tout 
a coup entretenir la haute assemblee des moyens de faire cesser 
l’occupation de la Grece par les forces anglo-francaises et d’ame- 
liorer l’etat politique de ce pays. Cette question l’amena tout natu- 
rellement a signaler ce qu’il y avait d’irregulier et de facheux dans 
la condition presente des Etats romains. Il etait urgent, disait-il, 
que le pape put, au plus tot, se passer de ses auxiliaires autri- 
chiens et francais et, pour cela, qu’il consolidat son gouvernement 
par de bonnes institutions. Examinant ensuite les autres Etats de 
la peninsule, il declarait qu’en certains d’entre eux, et particuliere- 
rhent dans les Deux-Siciles, les exces de la reaction absolutist et 
de l’arbitraire paraissaient rendre inevitables de nouvelles revolu
tions. Il fallait done que des « avertissements » fussent donnes 
par les puissances du congres aux souverains qui, comme le roi 
de Naples, abusaient de la compression a l’egard d’esprits :< egares 
et non pervertis ». Le ministre francais protestait que son gouver
nement avait surtout a coeur de prevenir toute explosion de la 
demagogie. Il demandait un vote de reprobation contre la licence 
de la presse, qui, en certains pays et surtout en Belgique, attaquait 
Napoleon III avec une extreme violence, et souhaitait qu'elle put 
■etre reprimee. Enfin, dans un ordre d’idees tout different, il propo
sal que les principes appliques par les puissances occidentales 
pendant la dernicre guerre relativement au droit des neutres, a la 
course et au blocus maritime fussent eriges en lois internationales.

Sur tous les points qu’il vPnait d’indiquer, il etait assure d’obtenir 
l’adhesion de la majorite. Mais sur la question italienne la dis
cussion fut fort animee et presque orageuse. La Sardaigne et 
l’Angleterre 1 soutenaient a cet egard vigoureusement Ta France.

1. L’Angleterre essaya meme, au congres, — timidement du reste,— de poser 
la question polonaise. C’etait un piege tendu k la France, qui, moralement, 
6tait obligee de la souteniret dont elle esperait ainsi etouffer Tentente nais- 
•sante avec la Russie. Mais les representants du czar couperent court a tout 
debat en declarant que leur souverain avait l’intention « de rendre aux Polo- 
oais tout ce dont on venait de parler ».
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La Prusse et la Russie, sans trop se prononcer, s’efforcaient de ne 
pas lui deplaire. Mais rAutriche protesta fort aigrement conlre 
I’entree en scene d’une politique absolument contraire a ses tradi
tions et a ses interets. Buol et Hiibner refuserent en somme de se 
prononcer sur une question que le congres n’avait pas, disaient-ils, 
qualite pour resoudre. Gependant ils ne purent s’empecher de 
reconnaitre que l’evacuation des Etats romains etait, en principe, 
desirable. Bref, le congres ne ddcida rien. Mais Walewski putresu- 
mcr le debat par un discours ou nous trouvons les constatations 
suivantes : . !

« 1° Que personne n’a conteste la necessite de se preoccuper 
scrieusement de la situation de la Grece et que les trois cours pro- 
tcctrices ont reconnu la necessite de s’entendre entre elles a 
cet egard;

« 2° Que les plenipotentiaires de rAutriche se sont associes au 
voeu exprime par les plenipotentiaires de France de voir les Etats 
pontificaux evacues paries troupes francaises et autrichiennes, aus- 
sitot que faire se pourra sans inconvenient pour la tranquillite du 
pays et pour la consolidation de l’autorite du Saint-Siege;

« 3° Que la plupart des plenipotentiaires n’ont pas conteste l’effi- 
cacite qu’auraient des mesures de clemence, prises d’une maniere 
opportune dans les gouvernements de la peninsule italienne et 
surtout par celui des Deux-Siciles ;

« 4° Que tous les plenipotentaires, et meme ceux qui ont cru 
devoir reserver le principe de la liberte de la presse, n’ont point 
hesite a fletrir hautcment les exces auxquels les journaux beiges se 
livrent impunement, en reconnaissant la necessite de remedier aux 
inconvenients reels qui resultent de la licence effrenee dont il est 
fait un si grand abus en Belgique

« 5° Qu’enfm l’accueil fait par tous les plenipotentiaires a Tidee 
de clore leurs travaux par une declaration de principes en matiere 
de droit maritime doit faire esperer qu’a la prochaine seance ils 
auront recu de leurs gouvernements respectifs l’autorisation d’adhe- 
rer a un acte qui; en couronnant l’oeuvre du congres de Paris, 
realiserait un progres digne de notre epoque. » V

Comme ces dernieres lignes le faisaient prevoir, les puissances 
se mirent facilement d’accord et, dans sa seance de cloture 
{16 avril), le congres declara solennement : 1° que le droit de

SIG VOS NON VOBIS...



LA REVOLUTION
i „
bourse maritime ne serait plus reconnu; 2° qu’en temps de guerre* 
ja marchandise ennemie serait insaisissable sous pavilion neutre1; 
jB° que la marchandise neutre serait insaisissable sous pavilion 
fennemi; 4° enfin que tout blocus, pour etre respecte, devrait 6tre 
|effectif. G’etaient la des principes fort sages, fort liberaux et dont 
|l’adoption, vainement reclamee depuis un siecle 2, constituait un 
^veritable progres.

C’en eut ete un bien plus notable que l’application reguliere du 
systeme de mediation et d’arbitrage propose par Clarendon (dans, 
la seance du 14 avril) pour prevenir les conflits armes entre les. 
divers fitats europeens. Le ministre anglais n’avait sans doute 
voulupar la que caresser, sans se compromettre, une des cliimeres 
favorites de Napoleon 111. Un pared vceu ne pouvait etre que pla- 
tonique. Toutes les puissances declarerent s’y associer, mais en 
reservant pleinement leurs droits et leur liberte d’action. 11 ne 
resulta guere de cette proposition qu’une discussion fort aigre 
entre Cavour et Buol, le premier demandant si le principe de Cla
rendon ne s’appliquerait pas aux interventions armees ’contre de& 
gouvernements de fait, et rappelant pour exemple l’intervention 
autrichienne de 4821 en Italie, le second s’efforcant de remettre 
en honneur la pure doctrine de la Sainte-Alliance.

Le jour meme oil le congres prenait fin, le premier ministre de- 
Sardaigne adressait au cabinet de Paris une note tres vive, oil il 
posait nettement la question italienne et remontrait que l’Europe 
ne pouvait, sans compromettre son repos, la negliger plus long- 
temps. La situation de la peninsule etait, disait-il, plus grave que- 
jamais, grace a la reaction politique et a l’occupation etrangere*. 
Le mal etait surtout imputable a l’Autriche. Cette puissance ne 
voulant pas permettre qu’on le guerit, une recrudescence d’agi- 
tation revolutionnaire allait certainement se produire au dela des 
Alpes. La cour de Vienne, par la position politique et militaire” 
qu’elle avait prise en Italie, y avait detruit l’equilibre cree par les 
traites de 1815. Elle menacait le Piemont. Elle l’obligeait depuis 
bien des annees a des armements ruineux et pouvait d’un instant 
a l’autre le mettre dans la necessite de prendre des « mesures.
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4. Exception faite naturellement pour la contrebande de guerre, 
2. L’Angleterre les avait longtemps combattus.
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extremes ». Le royaume de Sardaigne etait le seul fitat italien qui 
eut. pu a la fois contenir la Revolution et demeurer independant. 
S’il venait a tomber, rien ne s’opposerait plus dans la peninsule a 
1’omnipotence de TAutriche, qui venait deja d’obtenir en Orient de 
si grands avanlages. Les puissances occidentals, si interessees a 
prevenir une pareille eventualite, etaient done invitees a aviser. 
Et Cavour savait bien qu’elles aviseraient. Le traite qu’elles 
venaient de conclure la veille (15 avril) avec la cour de Vienne 
pour la garantie de l’empire ottoman ne l’alarmait nullement. Elles 
avaierit du signer pour se conformer aux engagements pris par 
elles envers rAutriche au mois de decembre precedent. Mais elles 
n’y attachaient qu’une mediocre importance. La Sardaigne le 
savait,'aussi bien que la Prusse 1 et la Russie. Aussi Cavour fut-il 
compris a demi-mot au parlement de Turin quand il vint (6 mai) 
rendre compte de sa politique et affirma que si Victor-fimmanuel 
n’avait, pour le moment, retire de sa participation a la guerre aucun 
avantage palpable , le Piemont n’avait pourtant verse en pure 
perte ni son or ni son sang. La question italienne etait posee 
devant l’opinion. L’Europe ne pouvait plus la perdre de vue* 
L’heure approchait oil allait etre enfin resolue.

SIC VOS NON YOBIS...

XIX

On peut maintenant resumer en quelques lignes les resultats 
effectifs de la grande crise que nous venons d’exposer. Ce n’etaient 
pas ceux auxquels l’Europe s’etait attendue au debut de la lutte. 
Ce n’etaient pas non plus ceux qu’aux yeux de la plupart des con- 
temporains le congres de Paris semblait avoir consacres. La Russie 
paraissait vaincue. Mais en somme elle avait glorieusement resiste 
a ses ennemis. Elle ne sortait pas humiliee de-la guerre. Elle 
demeurait a peu pres intacte dans ses frontieres. Une courte periode 
de recueillement et de reformes interieures devait lui permettre 
de reprendre bientot sa marche en avant. Son exclusion de la mer 
Noire n’etait qu’une gene temporaire. L’amitie de la Prusse lui

1. M. de Bismarck ne croyait pas plus que Cavour, & cette Gpoque, a une 
entente durable de l’Angleterre et surtout de la France avec rAutriche.
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fournirait un jour une revanche facile. En attendant, elle se rap- 
prochait-visiblement de la France et elle prenait vis-a-vis de l’Au- 
triche une attitude sinon menacante, du moins manifeslement 
hostile. La Turquie etait, pour le moment, preservee du peril 
moscovite. Mais elle n’etait pas reformee, et malgre le hatti- 
humayoun du 18 fevrier, elle ne devait jamais Tetre. L’Angleterre, 
qui avait fonde sur la guerre d’Orient de grandes esperances, avait 
ete arret£e en plein succes. Elle gardait rancune a la France de 
n’avoir pas consenti a la suivre jusqu’au bout et, plus encore, a 
TAutriche de n’avoir pas voulu la suivre du tout. La France avait 
aussi contre cette derniere puissance un ressentiment fort expli
cable. Napoleon III s’appretait a se venger d’elle en fomentant 
contre elle Tesprit de nationality en Italie et en Allemagne. Il 
paraissait alors au comble de la gloire et de la puissance 4. Mais il 

| ne comprenait pas qu’en facilitant la creation de deux Etats de 
| premier ordre au dela des Alpes et au dela du Rhin, il preparait sa 
I ruine et Tabaissement de la France. En somme, les vrais vainqueurs 
| de la lutte qui venait de finir, c’etaient, sans qu’on s’cn doutat, le 
| Piemont et la Prusse, qui allaient lun et l’autre pouvoir edifier 
| leur fortune aux depens de TAutriche, abandonnee ou desservie 
! par toute TEurope. Le vrai vaincu, ce n’etait pas le cabinet de 
| Saint-Petersbourg, qui sortait de la lutte avec des allies nouveaux, 
1 c’etait celui de Vienne, qui s’etait cru tres habile en essayant de 
l leurrer tout le monde et qui, en definitive, s’etait aliene TEurope 
I entiere. 1

1. Juste a ce moment (16 mars 1856) venait de lui naitre un fils. L’avenir 
de sa dynastie semblait assur6. Ce prince, qui, aprfes la mort de son pere 
(janyier 1S73), etait devenu l’espoir- du parti imperialist en France, a peri 
sans posterity le lor juin 1879, dans le Zoulouland, oil il avait suivi comme 
volonlaire l’armee anglaise.
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IA CONSPIRATION DE PLOMBlfcRES 1

1 Napoleon III et lai question italienne. — II. Naples, Rome et Turin en 1856 
et 1857. — III. IL’incident de Neuchatel. — IV. L’entente franco-russe et 
la nationality roumaine. — V. Embarras de PAngleterre. — VI. Le parti 
de la Revolution en Italie et Pattentat du 14 janvier. — VII. Napol6on III et 
Cavour; accord secret de juillet 1858. —VIII. Nouvelle phase dela question 
danoise. — IX. LTllyrie et le Danube. — X. De Paris a Berlin et a Varsovie. 
— XI. L’explosiom.

(1856-1859)

I

A partir de 1856, le desir de faire triompher le principe des 
nationalites devint chez Napoleon III une veritable monomanie. Si

1. Sources : Annuaire historique, annees 1856-1858; — Annuaire des Deux 
Mondes, annees 1856-1857, 1857-1858, 1858-1859; — Artom et Blanc, CEuvre 
parlementaire du comte de Cavour; — Azeglio (M. d’), Correspondance; — 
Beust,M6moires, 1.1; — Blanchi, Storia documentata della diplomazia europea 
in Italia (1815-1861); — Bismarck, Correspondance diplomatique {1851-1859), 
t. it; — Boggio, la Chiesa et lo Stato; — Bordier, VAllemagne aux Tuileries; 
— CantCi, Della Indipendenza italiana, t. Ill; — Delord (T.), Histoire du 
second Empire, t. II; —- Dulaurier (E.), la Russie dans le Caucase (Revue des1 
Deux Mondes, 1860-1866); — Forgues (E.), la Rivolte et la guerre dans VInde 
en 4857 (Revue des Deux Mondes, 1858-1860);— GelTroy, Politique contem- 
poraine des Etats scandinaves{Revue des Deux Mondes, 1856-1860); — Kossuth, 
Souvenirs etecrits de mon exit; — La Rive (de), Souvenirs du comte de Cavour; 
- Laugel (A.), Lord Palmerston et lord John Russel; les Russes sur le fleuve 

Amour (Revue des Deux Mondes, 15 juin 1858); — Lavall6e (C.), De la Poli
tique de la France en Asie, d propos de la guerre de Chine (Revue des 
Deux Mondes, ler mars 1858); — Mac Carthy, Histowe contemporoine de 
VAngleterre, t. Ill; — Massieu de Clerval, les Turcs et le Montenegro (Revue 
des Deux Mondes, ler juin 1858); — Mazade (Ch. de), le Comte de Cavour; 
VItalie moderne; — Rattazzi (Mme), Rattazzi etson temps, t. I; — Rosenwald, 
Annuaire historique, annee 1859;— Simon (E.), VEmpereur Guillaume; His- 
toire du prince de Bismarck; —Viel-Castel (comte H. de), Memoires\ —Zeller, 
Pie IX et Victor-Emmanuel; etc.
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jadis le czar Alexandre Ier avait voulu fonder Tequilibre politique de 
TEurope sur Turnon fraternelle des rois, il revait, lui, de Tetablir 
parl’accord et le groupement des races emancipees, chacune d’elles 
devant exactement former un That independant. Mais, comme le 
souverain russe, il partait d’une idee abstraite et ne se preoccupait 
pas suffisamment, a Tavance, des moyens d’application. Il ne 
savait pas nettement en quoi consistaient les nationalites qu’il 
voulait servir, jusqu’oii s’etendaient leurs droits et leurs ambitions, 
dans quelle mesure la realisation de leurs voeux etait possible. 
Comme Alexandre, il avait Tesprit trouble et le caractere vacillant; 
il aimait a ruser, emmelait comme a plaisir des projets contradic
tors , subissait tour a tour les influences les plus opposees, 
prenait peur au cours de ses entreprises, s’arretait ou voulait 
Tarreter en general a mi-chemin et melait etrangement dans sa 
politique les preoccupations d’interet dynastique aux reves huma- 
uitaires.

S’il maudissaitles traites de 1815, ce n’etait pas, comme Thiers, 
avec l’intention de les respecter. Il souhaitait au contraire passion- 
nement de refaire la carte de TEurope. Il voulait tout d’abord 
Tenger la France de son abaissement et lui rendre ses froniieres 
naturelles du Rhin et des Alpes, oeuvre politique excellente, mais 
qui n’eut peut-etre pas ete une application fort correcte de son 
principe favori. Il songeait aussi a reunir sous son hegemonie les 
races dites latines *, qui eussent forme, grace a lui, comme une 
famille d’fitats, ayant memes aspirations, meme politique, tandis 
que, dans le centre et dans Test de TEurope, les races germaniques 
et les races slaves se fussent rapprochees par des groupements 
analogues.
• Ce qui, dans son nebuleux programme, lui paraissait le plus 
urgent, c’etait deconstituer en corps de nation cette Italie qui sem- 
blait n’etre encore, suivant le mot celebre de Metternich, quune 
expression geographique. Il avait pour ce pays une irresistible 
predilection. Outre que Torigine de sa famille Ty rattachait, il se 
rappelait y avoir passe une bonne partie de sa jeunesse. Il y avait 
jadis conspire pour la liberte. Il avait parlage, il partageait encore, 4

4. C’est-a-dire k constituer un groupe qui eut compris principalement la 
France (avec la Belgique), le Portugal, TEspagne et Tltalie.
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au fond du coeur, les sentiments des vieux carbonari de 1831. Ses 
parents etaient presque tous Italiens. Le prince de Canino 1 et ses 
freres, qui s’etaient tous fort compromis en 1848 et 1849 dans les 
revolutions de la peninsule, vivaient pres de lui de ses bienfaits. 
Les Pepoli 2, les Cipriani 3, d’autres encore, l’assiegeaient sans 
relache et le sollicitaient a l’envi en faveur de leur malheureuse 
patrie. Des influences d’alcove, auxquelles Napoleon III n’etait que 
trop sensible, agissaient, sans qu’il s’en doutat, dans lememe sens. 
L’ltalie avait, du resle, pres de lui un avocat ardent, habile et heu- 
reux en son cousin germain le prince Napoleon 4 qui, autant par
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1. Canino (Charles-Lucien-Jules-Laurent Bonaparte, prince de), cousin ger
main de Napoleon III, ne a Paris le 24 mai 1803, connu d’abord comme natu- 
raliste, devint en 1848 un des chefs du parti radical a Rome, se fit imposer 
comme ministre a Pie IX apres l’assassinat de Rossi, fut vice-president de 
l’Assemblee constituante de la republique romaine (1849), se retira ensuite 
en Angleterre, puis vdnt s’etablir en France (1850) et mourut a Paris le 
29 juillet 1857.

2. Pepoli (Joachim-NJapoleon, marquis), petit-fils de Joachim Murat et de 
Caroline Bonaparte, n& a Bologne le 6 novembre 1825, prit part aux mouve- 
ments revolutionnaires de la Romagne en 1848, publia en 1856 un ouvrage 
retentissant sur. les Finances pontificates, devint ministre des finances de 
l’Emilie (1859), commiissaire du roi Victor-Emmanuel dans l’Ombrie (1860)/ 
membre du parlement italien (1861), ministre de l’agriculture etdu commerce 
(mars 1862), puis de l’iinterieur (septembre 1862), fut charge en janvier 1863 
d’une mission en Russiie, puis (de 1863 a 1864) de diverses negociations avec 
Napoleon III au sujet de la question romaine, fut ambassadeur dUtalie & 
Vienne de 1868 a 1870 ct mourut a Rome le 26 mars 1881.

3. Cipriani (Leonetto), n6 a Toscane vers 1814, fit dans sa jeunesse de fre
quents et lointains voyages, fut charge au commencement de 1849 d’une mis
sion a Paris par le gouvernement grand-ducal de Florence, servit sous Charles- 
Albert pendant la eampagne de Novare, passa, depuis, plusieurs annees a 
explorer l’Amerique du Nord, d’oii il revinl en 1855 pour servir la cause ita- 
lienne, contribua pour une bonne part a l’alliance de Napoleon III avec Victor- 
Emmanuel, retourna vivre en Californie (1858), mais accourut en Italie dfes le 
debut de la eampagne de 1859, fut appele apres Villafranca au gouvernement 
general des Romagnes, et en 1860 reprit le chemin de l’Amerique.

4. Napoleon (Napoleon-Joseph-Charles-Paul Bonaparte, connu sous le nom de 
prince), fils de l’ex-roi Jer6me, ne a Trieste le 9 septembre 1822; eleve en Italie, 
puis en Suisse et en Allemagne; autorise en 1845 a visiter la France oil il put 
se fixer en 1847; membre de l’Assemblee constituante (1848) et de l’Assemblee 
legislative (1849), oil il se fit remarquer par l’exaltation de son republicanisme, 
ce qui ne l’empecha pas d’accepter en 1852 le titre de prince de la famille 
imperiale et d’entrer au S6nat; general de division et charge d’un comman- 
dement en Crimee, oil il ne resta que peu de temps (1854); president de la 
commission de l’Exposition universelle de 1855; charge d’une mission diplo
matique relative a 1’afTaire de Neuchdtel (1857); ministre de l’Algerie et des 
colonies (juin 1858-mars 1859); marie le 30 janvier 1859 avec la princesse 
Marie-Clotilde de Savoie, fille de Victor-Emmanuel, dont il a eu deux fils 
(Victor et Louis); mis a la tete du 5® corps pendant la eampagne d’ltalie; 
remarque, a partir de 1861, pour sa participation* aux debats du Senat, oil il

Dlbidour. II. — 11
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ambition personnelle 1 que par instinct revolutionnaire, le poussait 
de toutes ses forces a l’emanciper. L’empereur etait d’autant plus 
porte a ecouter de pareils conseils qu’il avait conscience de ses 
tors envers la nation italienne. Il sentait bien qu’au dela des 
Alpes, depuis l’expedition deRome, la plupart de ses anciens amis 
le regardaient comme un traitre. Quelques-uns le jugeaient digne 
de mort. S’il ne reparait pas dans une certaine mesure le mal qu’il 
leur avait fait, echapperait-illongtemps au fer de leurs sicaires? 
Ajoutons que ses aspirations, ses souvenirs, ses affections, ses 
terreurs, tout etait admirablement mis a profit par le comte de 
Cavour, tentateur de genie, dont l’audace et les grandes vues, a 
moitie devoilees, le seduisaient en l’eblouissant. Aussi peut-on 
affirmer que, des le commencement de 1856, l’emancipation de 
l’ltalie etait un dessein bien arrete dans resprit de Napoleon III.

Ce souverain n’etait pourtant ni assez ignorant ni assez leger 
pour ne pas se faire a lui-meme sur ce sujet quelques obligations 
graves. Il ne manquait pas, du reste, dans son entourage, de con- 
seillers influents pour essayer de le retenir sur la pente ou il etait 
presde glisser. L’imperatrice, rivale naturelle du prince Napoleon, 
luttait avec d’autant plus de passion contre la politique preconisee 
par ce personnage qu’elle voyait dans la revolution italienne une 
menace contre le Saint-Siege. Frivole et ignorante, mais devote et 
violente, elle se faisait un devoir de conscience, en meme temps

soutint hautement la cause de l’unite italienne. Partisan de l’empire liberal, 
il fut, a plusieurs reprises, sous Pinfluence de l’imp6ratrice et de Rouher, a 
demi disgracie. Mais il n’en fut pas moins mele jusqu’au bout ala diplomatic 
occulte de Napoleon III. Apr6s la revolution du 4 septembre, il fut elu deux 
fois (1871-1872) membre du conseil general dela Corse. Expuls6 du territoire 
frangais par ordre de Thiers (octobre 1872), il prit, apr6s la mort de Napoleon III 
(1873), Pattitude d’un chef de parti, rompit ouvertement avec l’ex-prince impe
rial (1874), se fit 61ire depute, comme republicain (14 mai 1876), par leeolRge 
d’Ajaccio, fit partie des 363 apres le 16 mai 1877, fut battu aux elections 
d’octobre de la m6me annee, puis, le fils de Napoleon III 6tant mort a son 
tour, se posa sans embarras comme pretendant (1879). Son manifeste de jan
vier 1883 lui valut d’etre quelque temps detenu a la Conciergerie. Une ordon- 
nance de non-lieu lui rendit bientot la liberte. Ce prince qui n’a jamais 6te 
populaire, meme parmi les bonapartistes, a vu la majority du parti imperia- 
liste lui opposer comme pr6tendant son propre fils, Victor (ne en 1862). Tous 
deux ont du reste ete expulses par une loi speciale en 1886.

1. Depuis la naissance du prince imperial (16 mars 1856), ce personnage 
n’6tait plus Theritier presomptif de Napoleon III. Aussi revait-il un elablis- 
sement au dehors et ne dissimulait-il gu£re que la Toscane, par exemple, lui 
eut fort convenu*



qu’un plaisir, de contrecarrer les plans des patriotes italiens. Der- 
riere elle marchait tout le clerge. Dans le gouvernement, beaucoup 
•d’hommes considerables, et notamment le ministre des affaires 
etrangeres, Walewski *, envisagcaient avec inquietude l’aventure 
ou l’empereur semblait pret a se jeter. Une bonne partie du Corps 
legislatif et la grande majorite du Senat partageaient a cet egard 
leurs sentiments. Tous ces opposants, fort peu hardis d’ailleurs et 
toujours prets a s’incliner devant la volonte du maitre, represem 
taient a Napoleon III que constituer sur notre. frontiere un grand 
Etat la oil il n’v en avait pas serait de notre part la plus impardon- 
nable des imprudences. 11s lui remontraient aussi qu’abandonner 
le pape, dont le pouvoir temporel sombrerait forcemeat dans la 
revolution projetce, c’etait s’aliener a jamais l’Eglise et toute la 
partie de la populalion qui votait sous son influence, c’est-a-dire 
la majorite des electcurs francais. Le reveur couronne ecoutait, 
presque toujours sans repondre, et prenait en pitie les donneurs 
d’avis. Il croyait avoir trouve un infaillible moyen de concilier ses 
preferences avec son interet. Dans sa pensee, Tltalie devait former 
non pas un Etat unilaire, mais une confederation, dirigee par le 
Piemont, independante de rAutriche, rattachee a la France par la 
reconnaissance et la politique. De cette facon, le pape resterait sur 
le trone et la France n’aurait plus la tache embarrassante de le 
garder. Mais croirte que les souverains de la peninsule d’une part 
et le peuple italien de Taulre se preteraient a une pareille combi- 
naison, que les princes infeodes a lacour de Vienne se laisseraient 
mediatiser au profit du Piemont, ou plutot de la France, que la 
nation, appelee a se constituer, s’arreteraitau milieu de son oeuvre; 
croire qu’on pourrait dechainer la revolution dans un grand pays 
et lui dire ensuite : Tu n’iras pas plus loin; qu’on empecherait a 
volonte la question de se compliquer par l’intervention de puis
sances jalouses; faire la tempete et imaginer qu’on saurait ensuite 
lui fixer des bornes, c’ctait une naivete que Napoleon III — et son 
pays avec lui devaient plus tard cruellement expier. 1

* LA CONSPIRATION DE PLOMBIERES 163

1. Ses interets de famille le rattachaient au grand-due de Toseane, que la 
revolution devait renverser avec les autres souverains italiens proteges par 
l’Autriche. Dans le congrfcs de Paris, il ne s’Stait pr&te qu’a contre-coeur aux 
voeux de Cavour qui, du reste, grace a la noblesse de son appui, comme i 
I’opposition violente de Buol, n^vaient abouti ^ aucune convention positive.



164 LA REVOLUTION

II

En attendant les catastrophes qu’il etait loin de prevoir, l’em- 
pereur des Francais, des 1856, semblait chercher des pretexles 
pour pouvoir commencer, des que les circonstances lui paraitraient 
favorables, la eampagne qu’il meditait. Fort peu de temps apres 
le congres de Paris, les nuages s’amoncelerent au-dessus de l’ltalie 
et nul ne douta qu’un terrible orage ne fut sur le point d’y eclater.

Ferdinand II, roi de Naples (le roi Bomba, comme l’appelaient 
ses sujets), s’etait fait remarquer, pendant toute la guerre de 
Crimee, par sa partialite en faveur de la Russie et sa mefiance 
haineuse a l’egard des puissances occidentales. Aussi, de tous les 
despotes cruets et aveugles qui opprimaient alors l’ltalie, etaiLce 
celui que les cours de Paris et de Londres avaient denonce avec le 
plus de complaisance au congres. Conformement au voeu exprime 
par le protocole du 8 avril, l’Angleterre et la France crurent devoir, 
des le mois de mai, adresser a ce souverain des remontrances cour- 
loises, mais fermes, touchant le regime de delation, d’espionnage 
et de repression a outrance qu’il faisait peser sur les Deux-Siciles, 
lui representant qu’il rendait par la une revolution inevitable et 
l’engageant a traiter ses sujets avec un peu plus de douceur. Sur 
du patronage autrichien, Ferdinand repondit avec hauteur que 
cette ingerence dans son gouvernement etait injustiflable, qu’elle 
n’etait propre qu’a encourager le parti revolutionnaire, qu’il n’en 
tiendrait nul compte et qu’il redoublerait meme de rigueur avec les 
mecontents. Des depeches fort aigres furent ensuite echangees 
entre Naples d’une part, Paris et Londres de l’autre. Bientol 
Napoleon III perdit patience et rappela des Deux-Siciles son am- 
bassadeur (10 octobre 1856). Il eut meme voulu envoyer une 
escadre devant Naples. L’Anglelerre Ten empecha. Cette puissance* 
suspectait, non sans raison, les vues de l’empereur sur l’italie. 
Elle s’elait associee a lui, dans cette affaire, moins pour le seconder 
que pour le retenir. Mais elle l’imita dans sa rupture diplomatique 
avec Ferdinand II, qui, a partir de ce moment, n’eut plus aucun 
rapport avec les deux grandes cours occidentales.

La France, d’autrepart, ne pouvait obtenir du pape aucune des 
reformes administratives qui, en affermissant l’autorite du Saint-



Siege, lui eussent permis, aussi bien qu’a l’Autriche, d’evacuer 
les Etats romaius. Pie IX etait revenu depuis longtemps, et pour 
toujours, des velleites liberates qu’il avait manifestoes au debut de 
son regne. L’influence reactionnaire et absolutiste du cardinal 
Antonelli, son secretaire d’Etat, avait fait de lui un adversaire 
aveugle et irreconciliable de 1’esprit moderne, confondant le gou
vernement et la religion, l’autorite spirituelle et le pouvoir tem- 
porel, toujours pret a user des armes canoniques en faveur d’une 
cause purement politique, ou a reclamer au nom de la foi le con- 
cours du bras seculier; enhardi par les progres incontestables 
qu’avaitfaits sous lui dans le monde chretien l’autorite pontificate *, 
il s’etonnait, bien plus encore que le roi de Naples, des conseils 
qu’osait lui donner le cabinet des Tuileries. Aussi ne s’empressait- 
il pas de les suivre. L’Autriche, du reste, ne les appuyait guere. 
Cette puissance ne tenait pas, on le comprend, a evacuer les Lega
tions. Mais on concoit aussi que son mauvais vouloir augmentat 
chaque jour Phostilite sourde que nourrissait a son egard l’empe- 
reur des Francais.

La cour de Vienne avait reconquis en 1849 sa situation prepon
derate en Italie. Elle ne voulait a aucun prix la perdre. Maitresse 
du royaume lombard-venitien, elle occupait, en vertu de traites 
qui dataient de 1847, les duches de Modene et de Parme. Ses 
troupes tenaient garnison dans la moitie orientale des Etats 
romains. La Toscane et les Deux-Siciles lui etaient, par diverses 
conventions, a peu pres infeodees. Partout, grace a elle, regnaient 
sans partage la bureaucratie et la police. Seul dans la peninsule, le 
royaume de Sardaigne, fortement appuye sur la France, resistait a 
son influence et servait d’asile a la liberte. C’est de Turin que 
1’Italie entiere attendait le signal de son affranchissement. Peu 
apres son retour de Paris, Cavour avait fait entendre en plein par- 
lement que le jour de la guerre sacree ne tarderait pas a venir 
pour la nation italienne (mai 1856). Aussi la cour de Vienne ne 
manqua-t-elle pas de protester contre son discours et de denonccr 1
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1. Il avait retabli la hierarchie catholique en Angleterre (1850) et en Hol- 
lande (1851); il avait fait reconnaitre le dogme de rimtnaculee Conception 
dans le monde catholique (8 septembre 1854); enfin, plus recemment, il avait 
obtenu en Autriche (18 aout 1855) un concordat qui 6tait comme une abdi
cation de la societe civile devant l’Eglise romaine.
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le hardi ministre comme un fauteur de revolution. Cavour, sans 
s’emouvoir, continua son oeuvre de propagande. C’est en 1856 que 
Manin, Pallavicini et La Farina 1 fondaient sous ses auspices la 
Societe nationale, qui allait rallier toutes les forces vives de la 
nation en vue de la lutte prochaine. C'est alors qu’il fortifiait 
Alexandrie et faisait organiser pour Farmer de canons une sous- 
cription publique dont le succes, a Milan et a Venise, etait d’un 
sinistre augure pour le gouvernement autrichien. Aussi le cabinet 
de Vienne etait-il exaspere contre celui de Turin. Au cours d’lm 
voyage que l’empereur Francois-Joseph fit en Italie au mois de 
decembre 1856, il reprocha fort aigrement a Cavour de n’avoir 
pas interdit aux journaux piemontais toute attaque contre ce sou- 
verain et ses ministres. Le con.seiller de Victor-Emmanuel lui 
repondit froidement qu’a Vienne la censure avait beaujeu, mais 
qu’a Turin la prcsse etait libre et que, quelque regrettables que 
fussent ses ecarts, il ne pouvait l’enchainer. Ce a quoi Buol, qui 
depuis longtemps n’entretenait en Piemont qu’un charge d’affai
res, riposta par une rupture diplomatique complete. La cour de 
Sardaigne, de son cote, rappela son representant de Vienne et,. 
apres un pareil eclat, on put croire que les hostilites ne tarderaient 
pas a s’ouvrir entre Francois-Joseph et Victor-Emmanuel (fevrier- 
mars 1857).

LA REVOLUTION

Ill

Si la guerre d’llalie n’eclata pas en 1857, ce ne fut certainement 
par la faute du gouvernement piemontais. Il etait d’ores et deja 
bien resolu a la provoquer. Mais il ne pouvait s’avenlurer san& 
etre assure du concours de la France et cette puissance n’etait pas 
encore prete a le suivre. Ses finances et son etat militaire, ebranles

4. La Farina (Giuseppe), ne a Messine en 1845, fut un des chefs de la revolte* 
sicilienne de 4837, se fit ensuite connaitre comme publiciste et historien, fut 
elu au parlement de Sicile (1848), remplit, au nom du gouvernement provi- 
soire de Pile, une mission a Rome, Florence et Turin, fut ministre del’instruc- 
tion publique, des travaux publics, de l’interieur, de la guerre, d’aout 1848 h 
fevrier 1849, se retira, apres la reaction, a Turin, oil il ecrivit son Histoire 
d’ltalie de 1815 d 1850, fut nommd par Victor-Emmanuel conseiller de la 
lieutenance de Sicile (1860), entraau Parlement italien (1861), devint president 
de la Societe nationale (1862) et mourut en 1863.



par la guerre de Crimee, exigeaient une reorganisation pour 
laquelle deux annees de repos n’etaient pas de trop. En outre, des 
differends diplomatiques d’une certaine gravite venaient de se pro
duce en Europe. Napoleon III, qu’ils auraient pu detourner du 
but ou il tendait, dut tout d’abord s’efforcer d’y meltre fin, et il y 
travailla surtout de maniere a gagner les bonnes graces des gou
vernements dont ropposition l’eut empeche tout net de realiser 
son dessein.

Dans une lutte,contre l’Autriche, il avait principalement a 
craindre que cette puissance n’entrainat avec elle l’Allemagne, tou
jours prete a prendre l’alarme quand la France, sa voisine, met la 
main a l’epee. Mais il savait que la confederation ne pouvait mar
cher sans la Prusse. Aussi s’efforcait-il, depuis le congres de Paris, 
d’attirer a lui et de seduire par de manifestes avances la cour de 
Berlin, dont il flattait le's rancunes et les ambition^ en lui repre- 
sentant le grand role qu’elle pourrait jouer dans le monde germa- 
nique si elle voulait franchement s’unir a lui. Deja, sur le bord de 
la Spree, quelques politiques avises commencaient a comprendre 
quel parti leur souverain pourrait tirer de ses bienveillantes dispo
sitions. De ce nombre etait M. de Bismarck, qui, des les mois 
d’avril et de mai 1856, dans des rapports justement celebres, 
representait comme inevitable la dissolution de la diete et le duel 
de la Prusse et de rAutriche pour l’hegemonie de l’Allemagne, 
annoncait la revolution italienne, enfin preconisait l’alliance fran
chise comme oelle dont son maitre devait pour le moment tirer le 
plus de profit.. Frederic-Guillaume IV, il est vrai, restait, au fond 
du coeur, gallophobe. Mais il n’etait point homme a meconnaitre 
entierement ses interets. Napoleon III ne desesperait done pas de 
le gagner a sa cause par des promesses et de bons procedes. Jus^ 
tement vers la fin de 1856 l’occasion s’offrit a lui de lui rendre un 
bon office, et il s’empressa de la saisir.

La principaute de Neuchatel et de Valengin, propriete patrimo-' 
niale du roi de Prusse, avait ete rattachee a la Suisse en 1815, et, 
sans cesser d’appartenir a ce souverain, formait depuis cette 
epoque un des cantons de la Confederation helvetique. Il est vrai 
que, depuis 1848, les droits de la dynastie des Hohenzollern 
etaient totalement meconnus en ce pays. Les Neuchatelois, profir 
tant des desordres dont l’Europe entiere etait alors le theatre*
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s etaient, de fait, donne une constitution republicaine et democra- 
tique, que la diete de Berne avait, naturellement, reconnue. Le roi 
de Prusse, trop occupe en Allemagne pour les ramener a l’obeis- 
sance, avait du se borner a des protestations. Les grandes puis
sances avaient bien voulu, par un protocole signe a Londres le 
24 mai 1852, confirmer ses droits a la principaute, mais a condition 
que, jusqu’a nouvel ordre, il s’abstint de les faire valoir par la 
force. Ses reclamations, renouvelees au congres de Paris, n’avaient 
point eu pour effet de lui en rendre l’exercice.-Fort depite, mais ne 
youlant point s’exposer ouvertement, pour une souverainete qui 
avait toujours ete presque illusoire, a un conflit europeen, il se 
contenta d’encourager en secret quelques-uns des partisans qu’il 
avait encore a Neuchatel et qui, le 8 septembre 1856, tenterent 
dans cette ville un coup de main pour retablir son autorite. Cette 
echauffouree n’eut pour resultat que l’arrestation presque imme
diate des insurges royalistes qui, aunombre de quelques centaines, 
furent traduits en justice par la diete de Berne. Frederic-Guillaume 
reclama aussitot hautement leur mise en liberte et l’annulation de 
la procedure commencee contre eux. Mais le gouvernement helve- 
tique voulut mettre comme condition a cette double mesure que le 
roi de Prusse renoncerait formellement a tous ses droits sur Neu
chatel et Valengin. Frederic-Guillaume, sachant bien qu’il ne 
recouvrerait jamais sa principaute, etait fort dispose a l’aban- 
donner, mais, par orgueil, ne voulait s’engagera rien avant la satis
faction prealable qu’il reclamait. Le gouvernement francais, plus 
interesse qu’aucun autre a ce que la Suisse ne fut ni troublee ni 
menacee, intervint bientot dans la querelle et offrit ses bons offices 
aux deux parties. Il montrait, il est vrai, plus de desir de plaire 
au cabinet de Berlin que d’etre agreable a une republique dont, a 
maintes reprises, il disait avoir eu a se plaindre \ Bref, apres plu- 
sieurs semaines de negociations, le conseil federal persistait a 
declarer qu’il ne cederait pas le premier. Le roi de Prusse rappela 
de Berne son representant (12 decembre 1856), sollicita avec 
succes de plusieuis gouvernements allemands le droit de passage 
pour les troupes qu’il se proposait d’envoyer en Suisse et annonca 1

1. Nombre de proscrits francais et italiens etaient refuges en Suisse, d’ou 
ils dirigeaient impun6ment contre lui les plus vives attaques par leurs Merits 
ou par leurs complots.

LA REVOLUTION



LA CONSPIRATION DE PLOMBIERES ‘ 162

que si, le 15 janvier, il n’avait pas obtenu satisfaction, il se ferait 
justice par les armes. La diete helvetique, de son cote, donna 
pleins pouvoirs a son gouvernement pour sa defense (27 decembre). 
Qu’allait-il advenir? L’etat de la Suisse, telle que l’avaient faite 
les traites de 1815 et la revolution de 1848, n’allait-il pas etre 
remis en question? La France prevint un conflit auquel toutes les 
grandes puissances eussent sans doute ete melees. Napoleon III 
parla tres ferme aux envoyes de la diete, qui vinrent le trouver en 
janvier, et, leur ayant promis de faire tous ses efforts pour qu’une 
complete independance fut accordee a Neuchatel, obtint enfin que 
les prisonniers de septembre fussent remis en liberte (16 janvier). 
Le roi de Prusse interrompit aussitot ses preparatifs de guerre. 
Peu apres, l’empereur des Francais reunit a Paris une conference 
a laquelle prirent part, avec les representants de la Suisse, ceux des 
huit puissances signataires du traite de Vienne (5 mars 1857). La, 
sous son influence preponderate, le differend ne tarda pas a 
prendre fin. En vertu d’une convention conclue le 26 mai, la prin
cipaute de Neuchatel ne dut plus etre qu’un canton suisse. Fre
deric-Guillaume se contenta d’un titre honorifique et renonca 
meme a l’indemnite d’un million que la France lui avait fait 
allouer. 11 se montra, du reste, fort touche des egards qu’avait 
eus pour lui en cette affaire Napoleon III. M. de Bismarck, qui 
l’avait represents a la conference, lui recommandait plus que 
jamais l’alliance irancaise. Ce diplomate, avec sa rondeur un peu 
brusque, l’audace», de ses apercus et la franchise apparente de ses 
professions de foii, avait seduit le souverain des Tuileries, dont il 
s’etait bien garde de contrarier le penchant pour la politique des 
nationalites. Quand Napoleon III lui disait que TEurope etait mai 
constitute, M. de Bismarck n’avait nulle envie de le contredire. Il 
lui representait combien la configuration de la Prusse etait defec- 
tueuse, combien il etait urgent qu’elle s’arrondit et se fortifiat. L’em
pereur des Francais trouvait que ce hableur, dont les vieux diplo- 
mates de la carriere raillaient les intemperances de langue, n’etait 
pas loin d’avoir raison. Il demandait a voir Frederic-Guillaume, 
pari ait d’aller a Berlin. Le futur chancelier suppliait son maitre 
de le bien recevoir. En attendant, le prince Napoleon faisait offi- 
ciellement visite a la cour de Prusse. En somme, Napoleon et Fre
deric-Guillaume n’etaient point encore amis. Mais ils echangeaient
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deja des eoquetteries de bon augure et tout faisait esperer aux Tui- 
leries qu’en cas de conflit avec rAutriche on n’avait pas a craindre 
l’union de la Prusse avec cette puissance, surtout si la Piussie, 
dont elle ne se separait jamais, n’etait pas elle-meme disposee a 
servir la cour de Vienne.

IV

On sait qu’apres la guerre de Crimee le cabinet de Saint- 
Petersbourg n’etait pas precisement anime d’une vive bienveil- 
lance envers celui de Vienne. Il n’etait done pas difficile au gou
vernement francais de le gagner et de s’assurer, pour le moment 
oil eclaterait la guerre d’ltalie, sinon sa connivence active, du 
moins sa complicity morale. L’entente des deux cours etait 
d’autant plus facile a realiser que le czar Nicolas n’etait plus et 
que le vieux Nesselrode, dernier survivant des auteurs de la 
Sainte-Alliance, venait de quitter le ministere.

Alexandre II n’avait nulle prevention contre Napoleon III, dont 
les bons procedes dans les negociations de Paris lui avaient ete 
fort sensibles. Son nouveau chancelier, Gortchakoff, haissait 
l’Autriche encore plus que lui et, s’il ne prenait pas comme regie 
absolue de sa politique l’idee chere a l’empereur des Francais, 
trouvait que la theorie des nationalites n’etait pas sans offrir de 
notables avantages au gouvernement russe.

Parmi les races que ce ministre, comme son maitre et comme 
Napoleon III, souhaitait de pouvoir reunir en corps de nation, 
etait surtout la race roumaine. Les deux principautes de Valachie 
et de Moldavie demandaient depuis longlemps, pour des raisons 
faciles a comprendre, a ne former qu’un seul gouvernement. Leur 
reunion avait ete formellement proposee par la France aux confe
rences de Vienne en 1855, et depuis, au congres de Paris. Elle etait 
encore desiree par cette puissance. La Russie ne cessait aussi de 
la demander, trouvant dans cette innovation un moyen d’affaiblir la 
Turquie (parce que, a son sens, le futur fitat, loin de lui servir de 
barriere, serait au contraire pour elle comme un avant-poste), et 
d’inquieter l’Autriche au sujet de la Transylvanie et de la Buko- 
wine V La Prusse et la Sardaigne, toujours heureuses de voir la

1. Dont la population e8t en tres grande majorite de race roumaine.



cour de Vienne contrariee et dans l’embarras, n’avaient garde de 
s’opposer a une operation qui devait, d’ailleurs, constituer pour 
elles un precedent on ne peut plus precieux. Par contre, la Turquie, 
prevoyant que l’union des deux principautes ne serait que le 
prelude de leur complete emancipation, et l’Autriche, mue par les 
raisons que Ton sait, tenaient absolument h ce que la Moldavie 
et la Valachie ne fussent pas confondues. L’Angleterre, qui jadis 
s’etait montree favorable aux vues de la France, avait pris 
l'alarme en voyant la Russie s'y rallier avec tant d’ardeur et s’etait 
rangee a l’avis de la Porte, qui lui representait comme d’un haut 
interet pour elle le maintien du statu quo. Aussi ces trois der- 
nieres puissances s’efforcaient-elles d’empecher ou de retarder 
indefinimcnt une transformation politique qu’elles regardaient 
comme devant leur etre fort prejudiciable. Le congres de Paris 
avait, on se le rappelle, decide que les voeux des Principautes, 
regulierement exprimes par des divans ad hoc, seraient recueillis 
par une commission internationale qui se transporterait en Orient 
et qui ferait son rapport a la conference de Paris. Mais cette 
commission ne devait s’etablir a Bucharest et les divans ne 
devaient etre reunis que lorsque la Moldavie et la Valachie, 
occupees depuis 1854 par les troupes autrichiennes, auraient 
recouvre la liberte de leur territoire. Or, l’occupation des Princi
pautes fut prolongee d’une annee entiere apres le traite de Paris, 
grace aux differends que souleva l’execution de quelques points 
de cette convention, relalifs a un ilot situe en face du Danube, k 
la retrocession des bouches de ce fleuve et a 1’etablissement des; 
limites nouvelles entre la Bessarabie et la Moldavie. S’il n’eut 
tenu qu’aux cours de Vienne, de Londres et de Constantinople, 
ces obscurs debats se seraient peut-etre eternises. Grace a la 
fermete conciliante de la France, ils prirent fin, mais seulement 
en janvier 1857. Les Principautes ne furent- evacuees que le 
30 mars suivant.

C’est alors que la commission put se rendre a Bucharest 
et que le sultan publia son firman pour l’election des deux 
divans. Il n’elait pas douteux que dans l’une et l’autre princi
paute, la population ne souhaitat l’union, a une tres grande 
majorite. Mais les menees de la Turquie et de ses allies furent 
tellcs et les elections furent faussees a tel point en Moldavie par
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le caimacan Vogorides 1 que le divan nomme par cette province fut 
en grande partie compose d’adversaires de la cause nationale. La 
France et la Russie, secondees par la Prusse, demanderent ener- 
giquement l’annulation d’operations dont l’irregularite n’etaitun 
mystere pour personne. La Porte, soutenue par l’Autriche et l’An- 
gleterre, s’obstinait a leur refuser cette satisfaction. Mais ni Napo
leon III ni Alexandre II n’etaient disposes a ceder. Juste a cette 
epoque (juillet 1857), ils se donnaient rendez-vous a Stuttgard et don- 
naient a l’Europe le spectacle significatif de leur cordiale entente. 
Le czar promettait a l’empereur des Francais de ne pas contrarier 
sa politique en Italie; ce dernier s’engageait a ne pas abandonner 
la nation roumaine. Aussi ne fut-on pas surpris de voir peu apres 
la Russie et la France, imitees en cela par la Prusse et la Sar- 
daigne, rappeler leurs ambassadeurs de Constantinople (6 aout). 
Mais si Ton ne s’en etonna pas, on s’en alarma, non sans raison, 
et Ton put craindre de voir l’Orient devoir sous peu le theatre 
d’une nouvelle guerre europeenne.

LA REVOLUTION

V

- Mais Napoleon III etait fort loin de desirer un pareil boulever- 
sement. Le gouvernement anglais, qu’il aurait eu pour principal 
adversaire, le souhaitait moins encore. L'empereur des Francais 
ne vonlait pas etre a la merci de Talliance russe. Aussi, bien que 
ses rapports avec la Grande-Bretagne se fussent quelque peu 
refroidis depuis un an, tenait-il a prouver qu'il n’avait point 
rompu, qu’il ne voulait pas rompre avec cette puissance. Tout 
recemment encore, il avait declare vouloir faire cause commune 
avec elle contre la Ghine et il avait envoye dans 1’Extreme-Orient 
une escadre francaise, qui devait arracher a cet empire de nou- 
velles concessions religieuses et commerciales en faveur des deux 
grandes puissances occidentales. Le 6 aout 1857, au moment 
meme oil son representant quittait Constantinople, il alia voir a 
Osborne la reine Victoria et le prince Albert. Il leur representa

1. Vogorid&s-Konaki (Nicolas), ne a Jassy en 1821; ministre des finances de 
Theodore Balclie, caimacan de Moldavie (1856), dont il fut le succcsseur en 
1857; mort a Bucharest en 1863.



de son mieux tout ce qu’ils avaient a gagner en s’associant a sa 
politique. Il les effraya quelque peu, il est vrai, par l’immensite 
et la temerite de ses plans. Il ne parlait en effet de rien moins 
que de reviser en bloc les traites de 1815. Quant h l’empire 
ottoman, il le declarait incurable. G’etait a ses yeux, comme 
naguere a ceux de Nicolas, un malade, ou plutot un mort a 
depecer. Les puissances riveraines de la Mediterranee devaient se 
partager le littoral de l’Afrique seplentrionale. L’Espagne aurait 
le Maroc, la France Tunis, la Sardaigne Tripoli, l’Angleterre 
Tfigypte. On pense bien que les botes de Napoleon III ne le 
suivirent pas sur le terrain scabreux oil il les voulait entrainer. 
Mais en ce qui concernait les Principautes, ils se montrerent assez 
accommodants. L’empereur promit de ne pas insister sur la fusion 
complete 1 des deux provinces, et, pour leur part, ils cesserent de 
s’opposer a ce que les elections de Moldavie fussent annulees.

On n’a pas de peine a s’expliquer la complaisance que montrait 
a cette heure envers la France le gouvernement anglais, jusque-la 
si peu dispose aux concessions, quand on se represenle l’em- 
barras tres grave oil le meitait a ce moment la grande revolte des 
Cipayes dans l’lnde. Du mois de mai au mois juillet 1857, tout 
le Bengale et plusieurs provinces voisines s’etaient souleves. 
Delhi etait peniblement assiegee par les troupes britanniques. Si 
quelque grande puissance europeenne venait seconder l’insurrec- 
tion, e’en etait evidemment fait de la grandeur coloniale de l’An- 
gleterre. Ce n’etait pas le moment de pousser a bout, par des 
procedes hostiles, la Russie, qui, maitresse de Khiva depuis 1854r 
avait deja pousse ses conquetes jusqu’au milieu du Turkestan et 
dont les encouragements avaient porte en 1856 la Perse a s’em- 
parer de Herat1 2. Il eut ete egalement inopportun d’exasperer 
la France, qui avait encore dans l’lndoustan des bases d’operations 
et aurait bien pu etre tentee d’y retablir sa domination passee.

Bref, tout en reservant l’avenir, l’Angleterre faisait pour le 
moment un pas en arriere. Privees de son concours, la Turquie
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1. On verra plus loin par quel detour il se proposait d’arriver tout d& 
m6mve a son but.

2. Cette ville avait et6, il est vrai, evacuee, par suite d’une expedition 
anglaise dans le golfe persique et d’un traits conclu le 4 mars 1857. Mais 
e’etait une raison de plus pour que la Russie applaudit au soul&vement de 
lUnde.
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et TAutriche ne pouvaient s’opiniatrer dans leur resistance. Bientot 
la Porte consentit a casser les elections de la Moldavie et les 
ambassadeurs qui avaient quitte Constantinople y rentrerent. Les 
travaux des divans purent commencer et, vers la fin de decembre, 
ces deux assemblies formulerent les voeux politiques des Princi- 
pautes en demandant expressement qu’elles fussent reunies en 
un seul Etat, sous un prince appartenant a une des dynasties 
regna'ntes en Europe.

LA REVOLUTION

VI

Pendant que l’attention des grandes puissances restait ainsi 
fixee vers l’Orient, l’etat de Tltalie s’aggravait singulierement. 
L’Autriche etceux des souverains de la peninsule qui lui servaient 
de satellites continuaient a refuser aux peuples toute concession. 
L’irritation contre cette puissance etait generate. Le parti revolu- 
tionnaire, vaincu et proscriten 1849, reparaissait de toutes parts. 
Cavour fermait meme les yeux sur ses agissements en Piemont. 
Il entrait en effet dans la tactique de ce ministre, nous aurons 
occasion de le redire, d’eflrayer et d’entrainer Napoleon III en lui 
representant que, s’il ne se hatait de donner le signal de la guerre, 
il serait devance par les agitateurs populaires de la peninsule; que 
lui, Cavour, et son roi seraient debordes, que la revolution se 
ferait au profit de la republique et que la demagogie, une fois 
.dechainee au dela des Alpes, ne tarderait sans doute pas a franchir 
ces montagnes. Que deviendrait alors le regime du 2 decembre? 
Le fait est que, fort ostensiblement, Garibaldi, rentre d’Amerique 
depuis quelques annees, devenait un des chefs de la Societe 
nationale et lui donnait la plus belliqueuse impulsion. Mazzini, 
l’eterncl organisateur des consp!nations ilaliennes, etait a Genes, 
oil il se dissimulait a peine. En jam 1857, un soulevement etait 
tente dans cette ville a son instigation. Plusieurs expedilions 
quittaient ce port par ses ordres et des descentes revolutionnaires 
avaient lieu a Livourne, a Terracine et sur le littoral napolitain. 
Toutes echouerent, il est vrai. Il en devait etre ainsi, Cavour 
n’en avait jamais doute. Mais de pareilles tentatives renouvelaient 
l’agitation dans toute lTtalie. Lui-meme en profitait pour fentre-



tenir. Le nayire sarde qui avait porte les amis de Mazzini dans 
le royaume des Deux-Siciles ayant ete capture par les autorites 
napolitaines, il eut Faudace de le reclamer. A ses exigences le 
gouvernement de Francois II opposa les plus hautains refus. Mais 
il revint a la charge et si, vers la fin de 1857, il n’avait pas encore 
obtenu gain de cause, il n’en etait ni affecte, ni decourage. N’etait- 
il pas sage d’avoir toujours sous la main un casus bellP. Mais 
que faisait Fempereur des Francais? Et quand done, au lieu de 
rever, se deciderait-il a Faction?

Une catastrophe imprevue le determina b'entot a ne plus 
attendre. Depuis plusieurs annees, divers attentats avaient eu lieu 
•contre la vie de Napoleon III. Presque tous avaient ete l’ceuvre 
des sectes revolutionnaires italiennes, qui ne pouvaient lui par- 
donner d’avoir etouffe la republique romaine et qui, desesperant 
de le voir jamais se rapprocher d’elles, comptaient du moins, en le 
faisant perir, non seulcment se venger de lui, mais faciliter des 
deux cotes des Alpes Fexplosion de la liberte. Le 14 janvier 1858, 
un ancien membre de FAssembiee constituante de Rome, Felix 
Orsini, bien connu en Angleterre oil, depuis plusieurs annees, il 
plaidait la cause de son pays, vint attendre a Paris Fempereur, 
qui, ce jour-la, se rendait a l’Opera, en compagnie de Fimpera- 
trice. Aide d’obscurs complices \ il lanca sur le passage du souve- 
rain plusieurs bombes dont Fexplosion tua ou blessa un grand 
nombre de personmes. Mais Napoleon 111 echappa par miracle, et, ^ 
fort peu d’heures apres, les coupables furent arretes.

La premiere preoccupation du gouvernement imperial, a la 
suite de cet affreux attentat, ce fut d’en empecher, autant que pos
sible, le renouveliement par des mesurcs preventives. La loi de 
surete generale, qui fut votcc, sur sa demande, des le mois de 
fevrier, par le Corps legislat'd, fit renaitre en France la terreur de 
1852. Les fitats voisins de Fernpire et qui donnaient asile a ses 
ennemis furent invites a surveilier les menees des refugies et a 
prendre des dispositions pour reprimer les complots tendant a 
Fassassinat des souverains etrangers. La Suisse et la Belgique don- 
nerent a cet egard quelque satisfaction a Napoleon III. Il n’en fut 
pas ainsi de FAngleterre. Les observations un peu acerbes que 1
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l’ambassadcur de France, Persigny, adressa a cette puissance sur 
Fimpunite qu’elle semblait assurer aux conspirateurs froisserent 
Famour-propre britannique. Neanmoins, Palmerston, qui tenait, 
on le sait, a Falliance de Napoleon III, crut devoir presenter au 
parlementun bill de nature a le contenter. Mais sur ces entrefaites, 
le Moniteur, qui, depuis quelques semaines, etait rempli d’adresses 
de felicitations a Fempereur, en publia quelques-unes d’un ton si 
provocant et meme si injurieux pour la Grande-Bretagne, que la 
susceptibilite anglaise eclata de son cote en recriminations et en 
menaces. Palmerston, accuse d’avoir fait trop bon marche de 
Fhonneur national, fut renverse tout net (fevrier 1858); le bill fut 
abandonne, et les tories formerent, sous lord Derby 4, un minis- 
tere beaucoup moins porte que le precedent a s’enlendre avec le 
gouvernement francais. ,

Napoleon III ne manqua pas de demander au Piemont, comme 
a la Suisse et a la Belgique, des mesures contre les exces de la 
presse et contre les complots. Cavour s’empressa de les faire voter 
(fevrier 1858), non sans garder vis-a-vis de Fempereur Fattitude 
digne et ferme d’un ministre qui ne voulait pas etre traite en prefet 
francais. Victor-Emmanuel, qui savait comme lui etre fier a ses 
heures, ecrivit meme a son futur protecteur que, s’il le fallait, il 
defendrait du haut d£s Alpes, a Fexemple de ses ancetres, Finde- 
pendance de son pays. Ce souverain et son conseiller ne voulaient 
pas, on le concoit, s’aliener en Italic le parti avance par des 
apparences de platitude envers Napoleon III. Ils connaissaient du 
reste a merveille Fempereur des Francais et savaient bien que, 
dans Fetat d’esprit ou il etait depuis le 14 janvier, il etait encore 
plus presse de leur offrir son concours qu’ils ne pouvaient Fetre 
eux-memes de Fobtenir.

LA REVOLUTION

VII

Effectivement, ce souverain ne voyait plus qu’un moyen 
d’6chapper aux poignards et aux bombes des conspirateurs ita- 
liens, c’elait d’entreprendre au plus tot et ouvertement Faffran- 
chissement de la peninsule. Orsini, condamne a mort, refusa de

1. Lord Malmesbury reprit dans ce cabinet la direction du Foreign-Office.



demander sa grace (que Napoleon III lui eut sans doute accordee 
tout de meme si son entourage ne Ten eut empeche). Mais il avait 
adresse a fempereur une lettre oil, apres lui avoir donne claire- 
ment a entendre que les attentats contre sa personne se renouvel- 
leraient tant qu’il n’aurait pas aide fltalie a reconquerir sa liberte, 
il l’adjurait d’accomplir enfin cette grande oeuvre. « Que Votre 
Majeste, lui ecrivait-il, ne repousse pas le voeu supreme d’un 
patriote sur les marches de l’echafaud, qu’elle delivre ma patrie, 
et les benedictions de 25 millions de citoyens la suivront dans la 
posterite. » Pour bien montrer qu’il n’etait pas insensible a cette 
priere, l’empereur fit publier la lettre dans le Moniteur. On put 
ainsi determiner Orsini a lui en adresser une seconde oil, pre- 
nant pour ainsi dire acte de ses bonnes dispositions pour l’ltalie, 
il suppliait le parti revolutionnaire de s’abstenir desormais a son 
egard de tout attentat. « Les sentiments de sympathie de Votre 
Majeste pour fltalie, lit-on dans cette derniere piece, ne sont pas 
pour moi un mince reconfort au moment de mourir;... que mes 
compatriotes, au lieu de compter sur ce moven de l’assassinat, 
apprennent de la bouche d’un patriote pret a mourir que leur' 
abnegation, leur devouemcnt, leur union, leur vertu peuvent 
seuls assurer la delivrance de l’ltalie, la rendre libre, indepen- 
dante et digne de la gloire de nos ai’eux. »

Orsini fut execute le 13 mars. Mais deja le Moniteur avait 
publie sa derniere lettre, comme la premiere, et cette manifesta
tion des sentiments de l’empereur etait fort significative. Bientot 
Cavour fut invite en secret a faire imprimer l’une et fautre 
dans son journal officiel. Il feignit d’avoir peur de se compro- 
mettre, vu'la suspicion dont la Sardaigne etait depuis longtemps 
l’objet. Imprimezy lui repeta-t-on formellement. N’etait-ce pas 
lui donner a entendre qu’on etait resolu a le soutenir? Il publia 
done, lui aussi, les lettres d’Orsini (lor avril) et, dans le meme 
temps, fit comprendre a mots couverts au peuple italien, par une 
sorte de manifeste qui eut un grand retentissement, que l’heure de 
la delivrance etait pres de sonner. Bientot les avances de Napo 
leonlll devinrent plus significativesencore. Ce souverain, quin’avait 
jamais pu se defaire de ses vieilles habitudes de conspirateur, 
entretenait, en dehors et a l’insu de ses ministres, une diplomatic 
occulte, par laquelle il aimait a preparer, sans empechements, 

Debidour. ii. — 12
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sans controle, les grands coups que devait frapper sa diplomatic 
officielle. Le prince Napoleon etait a cette epoque un des agents 
les plus actifs de ses mysterieuses trames. Un familier de ce per- 
sonnage informa, des le mois de mai, le comte de Cavour du 
projet que l’empereur debattait des lors fort serieusement d’une 
alliance franco-sarde, en vue d’une guerre prochaine contre 
i’Autriche. Peu apres, un confident de Napoleon III, le Dr Con- 
neau, alia finviter dans le plus grand secret a venir trouver ce 
souverain pour s’entendre avec lui sur les conditions de cet accord. 
Mais Cavour ne se pressa pas et ne se mit en route qu’au bout de 
plusieurs semaines. Feignant d’aller en Suisse respirer Fair pur 
des Alpes, il partit tout a coup pour la petite ville de Plombieres 
{dans les Vosges) oil se trouvait alors l’empereur des Francais et 
put enfin s’aboucher avec ce dernier (20 juillet). Quarante-huit 
heures lui suffirent pour fixer les bases du traite. Il fut convenu 
que la France aiderait la Sardaigne a expulser les Autrichiens dc 
toute Fltalie. Elle lui laisserait naturellement prendre la Lom- 
bardie et la Venetie, peut-etre meme quelque chose de plus, enfin 
ce qu’il faudrait pour que Victor-Emmanuel fut a la tete d’un Etat 
de 11 a 12 millions d’habitants. En retour, elle acquerrait la 
Savoie, et peut-etre aussi le comte de Nice, sa frontiere du sud- 
est ayant besoin d’etre rcnforcee. Napoleon III ne manqua pas 
sans doute de remettre en avant son idee d’une confederation ita- 
lienne, et Cavour n’eut garde de le contrarier. 11 fut enfin bien 
entendu que la France seule aurait a donner le signal de la guerre 
et que le Piemont devrait attendre qu’elle jugeat a propos de la 
commenccr.

Le ministre sarde se hata de quitter Plombieres, mais ne rentra 
pas tout de suite en Italie. Napoleon III n’etait pas fache qu’il 
allat s’assurer des dispositions du gouvernement prussien, qui, 
peu auparavant, venait de passer en de nouvelles mains. Depuis 
le mois d’oetobre 1857, Frederic-Guillaume IV etait, vu l’altera- 
tion subile de ses facultes mentales, hors d’etat d'exercer ses fonc- 
tions de roi. Le prince Guillaume, son frere et son lieriticr pre- 
somplif, avait du s’emparer de l’administration. On le savait 
anime de sentiments fort peu amicaux pour rAutriche; il avait etc 
tres sensible a Thumiliation d’Olmutz et il souhaitait passionne- 
ment de pouvoir la venger. Cavour, qui alia le trouver a Bade.
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n’obtint pas de lui d’engagements fermes que, du reste, ce prince 
ne pouvait pas lui donner. Mais il le quitta convaincu qu’il ne se 
compromcttrait jamais pour la cour de Vienne. Aussi rentra-t-il 
plein d’espoir et de joie a Turin, oil il fit marcher de front, pen
dant les derniers mois de 1858, les preparatifs de guerre et les 
negotiations secretes avec la France.

LA CONSPIRATION DE PLOMBIERES

VIII

Avant de reveler les arrangements de Plombieres (dont il 
n’informa pas mfeme ses ministres) et de provoquer enfin la guerre 
d’ltalie, Napoleo>n III voulut s’assurer qu’il ne laisserait derriere 
lui aucun conflit (diplomatique de quelque gravite. Aussi attendit-il, 
pour faire connaiitre a YEurope ses intentions, que cerlaines dif
ficult^, dont se jpreoccupait le monde politique et qui auraicnt pu 
l’arreter au milieu de sa grande entreprise, fussent, momentane- 
ment au moins, (aplanies.

Une des plus graves etait la question danoise, qu’on avait cru 
trancher en 1852 et qui, depuis quelque temps, passionnait de 
nouveau l’Allemiagne entiere. La Prusse et fAutriche pouvaient 
etre amenees a s’allier pour la resoudre, et c’est ce que redoutait 
Napoleon III. On se rappelle que l’integrite de la monarchie 
danoise avait et<e reconnue et garantie par le traite de Londres. 
Mais, pour obtenir cet avanlage, Frederic HI avait du prendre 
prealablement envers les deux grandes cours germaniques, comme 
•envers la diete de Francfort, fengagement : 1° d’assurer leur auto
nomic a chacun des duches de Sleswig, de Holstein et de Lauen- 
bourg; 2° de donner a ces trois Ftats, ainsi qu’au Danemark 
proprement dit, une constitution commune en rapport avec les 
interels generaux de la monarchie. Ce souverain avait lenu parole. 
Sculcment, au lieu d’appeler les duches a la discussion de leurs 
droits, il leur avait purement et simplement octroye des chartes. 
Quant a la constitution commune, il avait cru devoir, a plus forte 
raison, procedcr de meme, pour prevenir d’intcrminables debats 
entre les Danois et les Holsteinois (que la dietc de Francfort n’eut 
pas manque de soutenir). Cet acte avait done ete public par lui le 
2 octobre 1855. Mais quand il avait voulu en applicjuer les pres-
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criptions, les difficultes les plus graves s’etaient elevees. Le Hols
tein et le Lauenbourg soutenaient qu’on eut du leur soumettre 
non seulement leurs constitutions propres, mais la constitution 
commune; cette derniere etait, du reste, a leur sens, attentatoire 
a leurs droits particulars. L’Allemagne, dont ces deux duches 
faisaient partie, comme membres de la confederation, ne manqua 
pas de prendre pour eux fait et cause. Elle parlait bien haut 
d’honneur et de nationality. Ce qu’elle ne disait pas, c’est qu’au 
moyen d’une constitution commune elle pretendait simplement 
faire la loi a la monarchie danoise tout entiere. Les cours de 
Vienne et de Berlin rivalisaient de zele en cette affaire, ne vou- 
lant ni l’une ni l’autre paraitre faire bon marche des interets ger- 
maniques. Vainement Frederic VII essaya de les gagner par des 
negotiations. Apres deux annees de recriminations reciproques, 
la question semblait plus irrilante et plus embrouillee que jamais. 
Enfm l’acte du 2 octobre 1855 fut solennellement denonce a la 
diete (nov. 1857) qui, par deux arretes dates de fevrier 1858, 
declara le Holstein et le Lauenbourg dispenses de s’y soumettre et 
enjoignit au roi d’en suspendre Fapplication pour ce qui concer- 
nait ces deux duches. Bientot meme, la cour de Copenhague 
n’ayant pas pris les engagements qu’on exigeait d’elle, on la 
menaca d’une execution federate (mai). Que pouvait faire Fre
deric VII? Le gouvernement francais l’engageait a ceder; le gou
vernement russe, qui marchait alors de conserve avec ce dernier,, 
en faisait autant. L’Angleterre etait en etroit accord avec la Prusse,. 
surtout depuis le mariage recent du prince Frederic, fils du regent,, 
avec la fille ainee de la reine Victoria \ Le pauvre souverain dut 
done ceder au droit du plus fort. Il annonca, le 15 juillet, que la. 
constitution commune de 1855 etait suspendue. Mais la diete ne 
se tint pas pour satisfaite et exigea qu’elle fut abolie a l’egard du. 
Holstein et du Lauenbourg, ainsi que les points essentiels des 
chartes locales octroyees a ces duches. C’est ce qui eut lieu le 
6 novembre. Qu’allait-on substituer aux lois ainsi supprimees? Et de 
quelle facon procederait-on pour les remplacer? C’etaient la des* 1

1. Ce mariage venait d’avoir lieu le 25 janvier 1858. Le prince Frederic, ne 
le 18 octobre 1831, a succede a son pere comme roi de Prusse et empereur 
d’Allemagne le 9 mars 1888. 11 elait a ce moments atteint d’une maladie mor- 
telle. Aussi n’a-t-il regne que trois mois.
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questions grosses d’orages. Mais pour le moment l’Allemagne etait 
h l’etat d’accalmie. La diete suspendait ses mesures d’execution a 
1’egard du Danemark (23 decembre). Napoleon III n’avait done a 
craindre de ce cote, jusqu’a nouvel ordre, aucune complication 
qui put fempecher d’accomplir en Italie ses secrets desseins.

IX

Les affaires d’Orient Tie P avaient pas moins preoccupe, pendant 
celte annee 1858, que He conflit germano-danois. Mais en delini- 
tive elles tournaient egailement a son avantage. La Turquie etait 
depuis quelques mois fc’ort troublee. Grace a la resistance et a 
i’aveuglement du vieux parti musulman, le hatti-humayoun de 
fevrier 1856, qui prometttait aux chretiens une administration regu- 
liere, ainsi que l’exercice de tous leurs droits civils et religieux, 
etait reste a peu pres Retire morte. Les populations de la Bulga- 
rie, de la Bosnie, de THterzegovine, encouragees, comme autrefois, 
par des agents russes, commencaient a s’agiter. Le Montenegro 
avait repris les armes ett revendiquait quelques parcelles de terri- 
ioire que la Porte lui contestait. Une armee turque marcha, en 
avril 1858, contre celte principaute. Mais la France, fort desireuse 
de complaire a la Russie et de deplaire a l’Autriche en soutenant 
le principe des nationalites dans la peninsule des Balkans, envoya 
plusieurs batiments de guerre dans l’Adriatique et encouragea 
ouvertement les Montenegrins. Les Turcs furent battus a Grahovo 
((13 mai), et bientot la Porte dut regler a la satisfaction des cabi
nets de Paris et de Saint-Peterbourg la question de frontieres en 
litige.

Napoleon III et Alexandre II ne furent pas moins heureux sur 
le Danube qu’en Illyrie. Les divans de Valachie et de Moklavie 
ayant lermine leurs travaux et la Commission internationale en 
ayant consigne les resultats dans son rapport (7 avril 1858), la 
conference qui devait fixer le sort des Principautes se reunit a 
Paris le 22 mai. Ses debats durerent trois mois l, car les puis-

1. Il fat aussi question dans cette reunion du reglement publie le 7 no- 
vembre 185.7 par la Commission internationale du Danube pour la navigation 
de ce fleuve, et dont certains articles furent indiques comme devant etre 
<amendes.
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sances etaient moins que jamais d’accord sur la question capitals 
de Xunion. Finalement on se fit de part et d’autre des conces
sions; mais elles ne furent qu’apparentes de la part de la France et 
de l’Angleterre. La convention du 19 aout stipula que la Valachie 
et la Moldavie ne seraient pas fondues en un seul Etat, mais 
qu’elles auraient les memes lois et la meme armee, qu’elles for- 
meraient une alliance permanente et que leurs inlerets communs 
seraient discutes par une commission centrale composee de 
delegues du parlement de Bucharest et du parlement de Jassy. 
Les deux provinces eliraient librement leurs hospodars, qui 
devraient etre indigenes. On voit qu’en somme l’union etait faitc* 
plus qu'aux trois quarts. Pour la completer, que fallail-il? Sim- 
plement que les Principautes tournassent la loi nouvelle en eli- 
sant chacune le meme prince. C’est ce a quoi les agents francais 
et russcs les engageaient de toutes leurs forces. Aussi, des que les 
Principautes eurent ete mises officiellement en possession de leurs 
droits par un firman du sultan, manifesterent-elles l’intenlion de
porter tous leurs suffrages sur un seul candidat. Nul ne pouvait 
douter, vers la fin de 1858, que le colonel Couza1 (grand ami de la 
France) ne dut etre appcle prochainement a regner a Jassy comme 
a Bucharest.

La nationality roumaine n’etait pas la seule qui fut, a cette 
epoque, en train de se conslituer sur les bords du Danube. Juste 
dans le meme temps, la Serbie, a demi emancipee par les traites 
d’Andrinople et de Paris, reclamait, en attendant l’independance 
absolue, une autonomie plus large et plus assuree que celle dont 
1’avait gratifiee la diplomatie. La politique austro-turque, repre
sents a Belgrade depuis 18A2 par le prince Alexandre Kara- 
georgewitch 1 2, etait fort impopulaire en ce pays, oil le retour du 
vieux Miloch Obrcnowitch, client de la Russie, etait souhaite par 
la grande majorite de la population. L’agitation y devint si forte,,

1. Couza (Alexandre-Jean), ne a Galatz en 1820; eleve a Paris de 1834 a 1839*r 
vice-president du tribunal de Galatz, puis prefet de cette ville (1850), dont il 
fut elu depute en 1858; nomme peu apres ministre de la guerre; elu prince 
de Moldavie et de Valachie (1859); renverse par une conjuration militaire 
(23 fevrier 1866); mort a Wiesbaden au mois de mai 1873.

2. Alexandre Karageorgewitch, fils de Kara-Georges, n6 en 1806, proclamA 
kniazc ou prince*de Serbie par la diete de 1842, confirme par celle de 1843^ 
renverse en 1858; mort a Temesvar (Hongrie) le 2 mai 1885.



vers la fin de 1858, que Karageorgewitch fut contraint de con- 
voqucr, suivanl les anciens usages, la Skouptchina, c’est-a-dire 
l’assemblee nationale, qui, depuis longtemps, n’avait pas ete 
reunie. Mais il ne gagua rien a cette concession, car le premier 
usage que les representants du peuple serbe firent de leur mandat, 
fut d’exiger l’abdication du prince, qui, apres deux jours de resis
tance, dut resigner ses pouvoirs (24 decembre), mais se refugia 
dans la forteresse de Belgrade, occupee par les troupes turques, et 
invoqua le secours de l’armee autricbienne. Le cabinet.de Vienne 
annonca aussitot l’intention d’envoyer a son aide plusieurs mil- 
liers de soldats. Mais une pareille intervention, sans accord prea
mble entre les grandes puissances, eut ete une violation du traite 
de Paris. La France et la Russie declarerent hautement qu’elles 
ne la permettraient pas. Aussi n’eut-elle pas lieu. L’election de 
Miloch *, rappele au gouvernement par la Skouptchina, fut ratifiee 
par la Porte des le 12 janvier 1859. Le sultan n’accorda pas, il 
est vrai, aux Obrenowitch la principaute a titre hereditaire, comme 
le voulait l’assemblee serbe. Mais il fit entendre qu’a cet egard son 
refus etait de pure forme.

Tres peu de jours apres, comme on pouvait s’v attendee, le 
colonel Couza, protege de la France et de la Russie, etait elu 
prince a l’unanimite, d’abord en Moldavie (17 janvier), puis en 
Valachie (5 fevrier). L’union des deux grandes provinces rou- 
maines etait, de fait, accomplie. La politique autrichienne etait 
ainsi doublement tenue en echec sur le Danube, et l’Orient rede- 
nait gros de menaces ^our la cour de Vienne juste a Theure oil 
la crise italienne allail l’obliger a tourner vers l’ouest toute son 
attention comme toutes ses forces.

)
1. Miloch Obrenowitch, ne en 1780, fut, k partir de 1804, un des principaux j 

chefs de la nation serbe revoltee contre les Turcs, futconfirme dans ses pou-f 
voirs par la Porte en 1813, se.souleva de nouveau en 1816, fut, en 1817, aprfcsj 
lc meurtre de Kara-Georges (auquel il n’avait pas ete dtranger), proclamf 
kniaze ou prince hereditaire par ses compatriotes, fit reconnaitre l’autonomi| 
administrative de son pays par la Turquie (nov. 1830), dut, apr&s des troubled 
tres prolonges, abdiquer en faveur de son fils aine Milan, tenta vainemenf 
apr^s la mort de ce dernier, de reprendre le pouvoir, auquel il ne fut rapnetl 
qu’en 1858, et mourut en 1860. . ^
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X

A ce moment, en effet, Cavour avait termine ses preparalifs de 
guerre. 11 representait a Napoleon III qu’il ne pouvait ni maintenir 
plus longtemps sur pied, sans l’uliliser, un effectif militaire qui 
ruinait le Piemont, ni contenir davantage en Italie le parti de la 
revolution. Il semblait pret a brusquer l’attaque, bien sur que 
l’empereur des Francais serait oblige de le suivre. Ce souverain 
jugea que, sous peine de ne plus pouvoir maitriser les evene- 
nemenls, il lui fallait sans retard aller de l’avant. Il etait, du reste, 
dans les conditions les plus favorables a Fentreprise qu’il medi- 
tait. Les conventions verbales de Plombieres venaient de prendre 
la forme d’un traite — secret, il est vrai, mais qui engageait irre- 
vocablement les deux parties. La Prusse et la Russie, sans se 
compromettre par d’imprudentes declarations, montraient des 
dispositions encourageantes pour l’alliance franco-piemontaise. A 
Berlin le prince Guillaume, qui n’avait tout d’abord exerce le 
pouvoir qu’a titre provisoire, etait investi de la regence, a titre 
definitif et sans reserve, depuis le mois d’octobre 1858. Il venait 
de renvoyer Manteuffel (novembre), d’appeler au ministere un de 
ses parents, le prince de Hohenzollern1, el d’inaugurer sa nouvelle 
administration par un discours vigoureux dans lequel il conviait 
la Prusse a des conquetes morales (en attendant sans doute 
qu’elle en put faire d’autres). Napoleon IlHui envoya Pepoli, qui, 
sans lui reveler tout ce qu’il meditait a l’egard de l’ltalie, ne lui 
laissa pas ignorer qu’une guerre au dela des Alpes etait maintenant 
fort probable. Le prince sembla l’admettre comme une necessile 
historique et parut porte a demeurer neulre, a condition que la 
France ne prit pas l’offensive (on comprend en effet que l’Autrichc, 
si elle etait attaquee, pouvait reclamer le concours de la Confe-

1. Hohenzollern-Sigmaringen (Charles-Antoine-Joachira-Zephirin, prince de), 
n6 le 7 septembre 1811, ceda sa principaute a Fr6deric-Guillaume IV en 1849, 
fut president du conseil des ministres de Prusse de 1858 a 1862 et devint 
ensuite gouverneur militaire des provinces de Prusse rhenane et de West- 
phalie. Il mourut le 2 juin 1885. Sou second fils, Charles, est devenu prince 
de Roumanie en 1866 et depuis a pris le titre de roi. Quant k son fils aine, 
Leopold, la candidature de ce prince au tr6ne d’Espagne fut la cause occa- 
sionnelle de la guerre franco-allemande en 1870,



deration germanique, qui, en ce cas, ne pouvait gucre le lui 
refuser; si, au contraire, elle ouvrait elle-meme les hostilites, elle 
fournissait a la Prusse une excellente raison pour lui refuser son 
appui et, par suite, retenir l’Allemagne). Dans le meme temps, ou 
a peu pres, le prince Napoleon allait a Varsovie trouver le czar 
qui lui tenait le meme langage, donnant meme a entendre que, 
par son attitude militaire, il saurait contenir la Confederation ger
manique 4.

La question se reduisait done maintenant pour la France et 
pour la Sardaigne a rendre la guerre inevitable, mais a se la faire 
declarer par l’Autriclie. Napoleon III et Cavour jouerent a l’egard 
de cette puissance un jeu analogue a celui dont la Prusse devait 
user envers la France en 1870. '
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XI

Tout d’abord Fempereur, sans provoquer son adversaire, profita 
d’une circonstance solennelle pour signaler publiquement a l’Eu- 
rope la mesintelligence qui existait entre les cabinets de Paris et 
de Yienne. — Le icr janvier 1859, comme il recevait le corps 
diplomatique aux Tuileries : « Je regrette, dit-il, a l’ambassadeur 
d’Autriche, que nos relations avec voire gouvernement ne soient 
pas aussi bonnes que par le passe. Je vous prie de dire a l’em
pereur que mes sentiments personnels pour lui ne sont pas 
•changes. » Ces paroles, transmises aussitot a Yienne, y causerent 
le plus grand emoi. Depuis quelque temps le secret de Plombieres 
avait transpire. Francois-Joseph et Buol virent bien que le moment 
de la crise approchait. Aussitot plusieurs corps d’armce furent 
•diriges par eux vers le royaume lombardo-venitien. Leurs pres
entiments ne les trompaient pas. Fort peu de jours apres, Victor- 
Emmanuel, d’accord avec Napoleon III, prononcait, a l’ouverture 
des Chambres piemontaises, un discours plus significatif encore 
que celui de ce souverain. Il y parlait du ciel qui s’assombrissait, des 1

1. Il demandait, il est vrai, que les souverains italiens ne fussent pas 
d6trones et que Napoleon III ne profil&t pas de la guerre pour substituer un 
de ses parents a quelquTm d’entre eux. On le paya, sous ce rapport, d’assu- 
rances qui n’etaient peut-etre pas fort sinceres, mais dont il se tint pour 
^satisfait.
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obligations patriotiques qui incombaient a la Sardaigne et declarait 
ne pouvoir rester insensible au cri de douleur qui s’elevait dans 
toutes les parties de Fltalie opprimee (10 janvier). L’echo de 
celte harangue vibrait encore quand on apprit l’arrivee a Turin 
du prince Napoleon, qui venait sceller aux yeux de l’Europe par 
son mariage radiance franco-piemontaise. Il epousa le 30 janvier 
la princesse Clotilde, fille de Victor-Emmanuel. Dans le meme 
temps paraissait sous ce titre : Napoleon III et Fltalie, une bro
chure manifestement inspiree par Fempereur des Francais et qui 
eut un immense retentissement. Transformer la peninsule en une 
confederation, dont le pape pourrait avoir la presidence honoraire, 
mais dont la direction effective appartiendrait au roi de Sar
daigne : telle etait la solution preconisee par Fauteur de celte 
brochure. Enfin, malgre les assurances pacifiques que repetait avec 
affectation le cabinet des Tuileries, on ne put douter que la 
guerre ne fut imminente quand on vit Cavour faire voter en cinq 
jours (4-9 fevrier) par le Parlement sarde un emprunt de 50 mil
lions destine a la defense du Piernont. Les troupes s’accumulerent 
rapidement en Italie. Il y eut bientot pres de deux cent mille 
Autrichiens sur les bords du Tessin. Mais qui serait assez hardi 
pour commencer les hostilites?

Il ne tint pas a FAngleterre qu’elles ne s’ouvrissent pas. Le 
ministere Derby voyait avec angoisse la crise austro-piemontaise 
s’aggraver. Il n’osait se prononcer ouvertement contre la France,, 
d’abord parce que la cause italienne etait alors fort populaire dans 
toute la Grande-Bretagne, ensuite parce que Napoleon III venait 
de cooperer par sa flotte aux recentes victoires de FAngleterre en 
Chine et aux heureuses negotiations d’oii venaient de sortir les 
traites de Tien-tsin (juin 1858) *; enfin parce que l’lnde etait a 
peine pacifiee et qu’il n’eut pas ete difficile a la France d’y 
ranimer le feu mai eteint de l’insurrection. D’autre part, il redou- 
tait la creation d’une confederation italienne qui, manquant de 
cohesion et de force, devrait forcement s’infeoder a la France; il 
n’etait pas nonplus sans soupconner chez Napoleon III des arriere- 
pensees d’annexion et voyait deja non seulement la Savoie, mais, 1

1. Ces conventions obligeaient la Chine a ouvrir ses principaux ports aux 
Europeens, a admettre la liberte du commerce et la liberte religieuse et a. 
payer une indemnity de trente millions.



chose plus grave, la Belgique reunie a la France au nom du 
principe des nationality et grace a la theorie des frontieres 
nature lies,

Ces considerations amenerent le cabinet britannique a offrir,. 
vers le milieu de fevrier, a FAutriche et a la France une mediation 
officieuse que cette derniere puissance ne pouvait decemment. 
decliner et que la premiere accepta avec reconnaissance, moins 
parce qu’clle etait disposee a ceder que parce qu’elle esperait 
enlrainer par la FAngleterre dans son alliance. Lord Cowley fut 
cnvoye a Yienne par Derby, avec Fassentiment de Napoleon III. Il 
y arriva le 25 fevrier. Le 9 mars, il etait de retour a Londres et 
rapportait non pas la certitude, mais au moins Fesperance que la 
paix ne serait pas troublee. Mais juste a ce moment Fempereur 
des Francais, par une manoeuvre imprevue, dejouait tous les plans 
du cabinet britannique. On apprit, en effet, vers le milieu de mars, 
que le czar Alexandre, sous couleur de repondre a Fappel que- 
venait de lui adresser la cour de Yienne, proposait de reunir en 
congres les grandes puissances pour resoudre la question italienne. 
Cette idee venait de lui etre inspiree secretement par la cour des 
Tuileries, et il n’avait eu garde de la repousser, car, de toutes 
facons, elle devait etre funeste a FAutriche. En effet, ou cette puis
sance n’accepterait pas le congres et mettrait de son cote tous les- 
torts en declarant la guerre; ou elle Faccepterait et, dans ce cas, n’y 
serait pas la plus forte, puisqu’elle etait assuree d’avoir contre ello 
la France, la Prusse et la Russie.

Le gouvernement britannique ne put dissimuler sa mauvaisc- 
humeur. Mais la France s’etant empressee d’adherer a la propo
sition du czar, il lui etait difficile de la repousser. Il declara done 
(21 mars) qu’il prendrait^part au congres, mais il cxigea que le- 
programme en fut a l’avance bien delimite. La Russie, la Prussu 
et la France Fapprouverent, et il fut entendu que FAutriche serait 
invitee a rechercher avec les autres puissances, dans cette reu
nion : 1° par quels moyens la paix pourrait etre maintenue entre 
elle et la Sardaigme; 2° comment l’evacuation des Etats romains. 
par les troupes francaises et autrichiennes pourrait le mieux s’ac- 
complir; 3° si des reformes et, dans l’affirmative, quelles reformes 
pourraient etre introduites dans l’administration des fitats romains 
et des autres iStats de l’ltalie dont la situation interieure serait un
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sujet de mecontentemcnt et une cause de desordres; 4° enfin com
ment on pourrait substituer aux traites conclus entre FAutriche et 
les duches une confederation des Elats de fltalie pour leur secu
rity interieure et exterieure. Il etait bien entendu que l’etat de 
possession territoriale en fltalie, tel qu’il avait ete regie par les 
traites de 1815, resterait en dehors de la discussion.

La France n’avait accepte un tel programme que dans la con
viction qu’il serait repousse par f Autriche. Cette puissance montra 
effectivement par ses reserves hautaines que son intention etait 
d’en empecher la realisation. Il est vrai qu’elle ne se refusait pas a 
le mettre en discussion. Mais au fond elle voulait la guerre et elle 
la rendit inevitable par sa double pretention d’exclure la Sar- 
daigne du congres et d’obliger cette puissance a un desarmement 
immediat.

Cette derniere condition etait si humiliante pour la cour de 
Turin que l’Angleterre crut devoir l’altenuer en proposant qu’avant 
d’ouvrir le congres toutes les puissances consentissent a remettre 
simultanement leurs armees sur le pied de paix..Mais encore fal- 
lait-il que le Piemont, si interesse dans la question italienne, fut 
admis a la discuter. Tout le monde, meme en France, n’etait pas 
dispose a lui faire cet honneur. Walewski et tout le parti de l’impe- 
ratrice voulaient qu’il demeurat a la porte du congres. Ce n’etait 
pas l’avis de Napoleon III, qui fit venir Cavour a Paris, aux der- 
niers jours de mars, le rassura et ourdit avec lui une combinaison 
de nature a le satisfaire. Il fut convenu entre eux que f admission 
du Piemont serait exigee comme etant de droit: 1° parce qu’on ne 
pouvait le contraindre a desarmer sans lui assurer la liberie de 
defendre au moins diplomaliquement ses interets; 2° parce que 
FAutriche exigeait pour son coippte l’admission au congres des 
autres Stats italiens. A ces conditions, Cavour promit d’adherer au 
principe du desarmement. Mais il etait bien entendu qu’il ferait 
attendee son adhesion et qu’il la donnerait seulement lorsqu’il 
aurait la certitude que la cour de Vienne ne voulait aucun arran
gement.

Il n’epargna rien, du reste, pour porter la mauvaise humeur 
de FAutriche a cet etat d’exasperation oil f on ne raisonne plus et 
oil l’on se jette tete baissee dans tous les pieges. Il adressa un 
appel retentissant aux patriotes italiens, encouragea l’audace pro-
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voquante de la presse piemontaise, confia officiellement a Gari
baldi le soin de former un corps de volontaires. Bref, des les pre
miers jours d’avril, la cour de Vienne prit Irrevocable resolution 
d’en finir par une declaration de guerre.

Ce qui l’enhardissait, c’est qu’elle esperait entrainer avec elle 
l’Allemagne entiere, dont elle s’efforcait a ce moment, et non sans 
succes, de reveiller la traditionnelle mefiance a l’egard de la 
France. Il est vrai qu’elle ne parvenait pas a s’assurer la coope
ration de la Prusse. L’archiduc Albert \ envoye a Berlin, proposa 
vainement au prince regent (14 avril) de s’unir a Francois-Joseph 
et de faire marcher vers le Bhin une armee que renforceraient 
deux cent mille Autrichiens. Guillaume ne voulait pas servir la 
cour de Vienne. Il reservait ses forces pour une mediation armee 
dont le moment ne lui paraissait pas venu. Mais Buol et Francois- 
Joseph n’en deciderent pas moins d’ouvrir sans retard les hosti
lites en Italic. Les Etats secondaires de la confederation se pro- 
noncaient hautement en leur faveur. Il leur paraissait impossible 
qu’ils ne reussissent pas prochainement a entrainer la Prusse, qui 
ne pourrait rester immobile sans encourir le reproche de trahir la 
patrie allemande. Ils croyaient aussi pouvoir compter de la part 
de FAngleterre sur une neutralite bienveillante, qui ne tarderait 
peut-etre pas a se transformer en une alliance. Enfin ils se 
croyaient prets pour l’offensive et, persuades, a tort (grace aux 
bruits habilement repandus par Cavour et Napoleon III), que la 
France etait bien loin d’avoir termine ses preparatifs de guerre, 
ils ne doutaient pas que le Piemont ne fut occupe en quelques 
jours. Peut-etre meme esperaient-ils pouvoir tres prochainement 
porter l’offensive au dela des Alpes.

Voila pourquoi ils se resolurent, au milieu d’avril, alors que 
FAngleterre attendant encore leur reponse a ses dernieres propo
sitions, d’adresser au gouvernement sarde un ultimatum Finvi- 
tant a desarmer sous menace de guerre immediate. Bien assure 
qu’ils allaient commettre cette irreparable faute, Cavour crut pou- 1

1. Albert (Frederic-Rodolphe), fils de l’archiduc Charles et neveu de l’em
pereur Frangois Icr, ne en 1817; marie en 1844 & la princesse Hildegarde de 
Baviere; charge en 1848 et 1849 du commandement d’une division dans I’armge 
de Radetzki; appele cnsuite au gouvernement general de la Hongrie, poste 
qu’il occupa jusqu’en 1860; g6n6ral en chef de l’armee autrichienne en Italie 
pendant la campagne de 1866; nomm6 inspecteur general de l’armee en 1869.
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voir sans peril prendre une attitude conciliate. Le 21 avril, il 
declarait adherer au principe du desarmement general. Mais deja 
Tultimatum etait parti de Vienne et il le savait bien. Le 23, Toffi- 
cier charge de le lui signifier arrivait a Turin. Le ruse ministre 
tressaillit d’aise en lisant cette brutalc sommation. Trois jours 
seulemcnt etaient accordes pour la reponse. A l’expiration du 
delai, Cavour repondit fermement : non. C’etait la guerre. Le 
gouvernement francais informa aussitot TEurope (26 avril) qu’il 
n’abandonnerait pas son allie injustement attaque. Vainement 
1’Anglctcrre fit encore un effort dcsespere pour maintenir la paix 
et offrit de nouveau sa mediation. Au point oil en etaient les 
choses, cette proposition ne pouvait avoir et n’eut aucun succes. 
Des le 29 avril, les troupes autrichiennes de Giulay, precedees 
d’une proclamation menacante, franchissaient le Tessin. Mais, juste 
dans le meme temps et contrairemcnt aux calculs de Buol, les 
premieres colonnes de l’armee francaise franchissaient les Alpes. 
De toutes facons l’Autriche avait mai engage la partie. Elle etait 
fatalement destinee a la perdre.



CHAPITRE VI

l’unitE italienne ‘

I. Le vent en poup’e. — II. Un coup de theatre : Yillafranca. — III. Le cabinet 
britannique et la revolution en Italie. — IV. La politique du pourboire.— 
V. Cavour et son complice. — VI. Pie IX, Francois II et Garibaldi. — VII. Entre- 
vues de Bade et de Teplitz. — VIII. Comment Garibaldi put entrer a Naples. 
— IX. Fate presto : Castelfidardo. — X. Conferences de Varsovie. — XI. Le 
royaume d’ltalie.

(1859-1861)

I

Des le debut de la guerre, l’Europe put mesurer la portee et 
calculer les consequences probables de la politique napoleonienne. 1

1. Sources : Annuaire des Deux Mondes, annees 1859-1860, 1860-1861 ; — 
About (Ed.), la Question romaine; Archives diplomatiques, annees 1861-1862;

Berton (I. de), les Massacres de Syrie; — Beust, Memoires, t. I;— Bianchi, 
Storia documentata della diplomazia europea in Italia (1815-1861);— Bordier, 
VAilemagne aux TuileiHes; — Cantu, Della Indipendenza italiana, t. Ill; — 
Delord (T.), Histoire du second Empire, t. II et III; — Edwards (R.), la Syrie, 
4 840-1862 \ —Favre (J.), Discours parlement air es; — Ideville (U. d’), Journal 
dun diplomate en Italie (1859-1862); — Klaczko (J.), Etudes de diplomatic 
contemporaine; Deux chanceliers; — Kossuth, Souvenirs et ecrits de mon exit; 
— Lavollee (C.), VExpedition anglo-frangaise en Chine (Revue des Deux 
Mondes, 15 juillet, ler aout 1860); — Lenormant (P.), les Evenements de la 
Syrie; — Mac Carthy, Histoire cohtemporaine de VAngleterre, t. Ill; — Mat- 
teucci, De VOrganisation dunouveau royaume dltalie (Revue des Deux Mondes, 
lcr juillet, ler oct. 1860); — Martin (Th.), le Prince Albert, t. II; — Mazade, 
le Comte de Cavour; VItalie et les Italiens; la Russie sous le rigne de Vempereur 
Alexandre II (Revue des Deux Mondes, 1862-1868); la Guerre du Maroc et de 
VEspagne (Revue des Deux Mondes, 15 sept. 1860); — Merimee (P.), Lettres 

, d Panizzi, t. 1; Napoleon III et les Italiens; le Pape et le Congres; — Poujou- 
. lat (B.), la Verite sur la Sg?ie et Vexpedition frangaise; — Rattazzi (Mme), Rat- 
tazzi et son temps, t. I; — Raymond (X.), la Syrie et la question dOrient



Peut-etre s’en rendit-elle mieux compte que Fempereur des Fran
cais lui-meme, qui dechainait la revolution sans trop savoir oil elle 
l’entrainerait. Ce souverain commenca par adresser au peuple 
francais (le 3 mai) une proclamation dans laquelle il annoncait fie- 
rement son intention d’affranchir Fltalie jusqu’a CAdriatique. 
Puis, au milieu d’un grand enthousiasme populaire, il partit (le 
10 mai) pour aller se mettre a la tete de son armee. Bientot des nou- 
velles de victoires mirent la France en fete. Quelques jours avaient 
suffi aux troupes franco-sardes pour delivrer le Piemont. Tournes 
au nord par Garibaldi et ses chasseurs des Alpes, attaques de 
front par le gros des forces alliees, battus a Montebello et a Palestro 
(20-31 mai), les Autrichiens avaient du repasser le Tessin. Napo
leon III et Victor-Emmanuel l’avaient franchi a leur tour et, des le 
-4 juin, Giulay avait subi la retentissante defaite de Magenla, qui le 
contraignit a se retirer bien en arriere de Milan. Le 8, Fempereur 
des* Francais et le roi de Sardaigne entraient dans cette capitate 
aux acclamations d’une foule ivre de joie patriotique et le premier 
de ces souverains, grise lui-meme par le succes, lancait impru- 
demment a la nation italienne un appel auquel elle n’etait que 
trop disposee a repondre. « Unissez-vous, disait-il aux habitants 
de la Peninsule, dans un seul but, l’affranchissement de votre pays. 
Qrganisez-vous militairement, volez sous les drapeaux du roi Vic
tor-Emmanuel.... et, animes du feu sacre de la patrie, ne soyez 
aujourd’hui que soldats : demain vous serez citoyens libres d’un 
grand pays. »

L’ltalie, du reste, ne semblait pas devoir etre le seul theatre de 
l’agitation revolutionnaire provoquee par Napoleon III. Ce conspi- 
rateur couronne s’etait mis depuis quelques semaines en relations 
avec Kossuth, ancien dictateur de la Hongrie. Le prince Napoleon 
avait mysterieusement introduit ce dernier aupres de lui dans la
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(Revue des Deux Mondes, 15 sept., ler aoftt 1860); — Remusat (Ch. de), 
Des rapports politiques de la France et de VAngleterre (Revue des Deux 
Mondes, lcr dec. 1859); VOpinion publique et la politique exterieure de la 
France (Revue des Deux Mondes, ler juil. 1860); — Rosenwald, Annuaire 
historique, annees 1859-1861; — Saiut-Marc-Girardin, la Syrie en 1861; De la 
situation de la France et de la papaute en Italie (Revue des Deux Mondes, 
15 mai 1860); — Simon (E.), VEmpereur Guillaume; Histoire du prince de 
hismarck\ — Viel-Castel (comte H. de), M<1moires\ — Vogue (de), les Evene- 
ments de Syrie (le Correspondaut, aout 1860); — Zeller, Pie IX et Victor- 
Emmanuel, etc.
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nuit du 4 au 5 mai et Fempereur avait demande au vicux patriote 
magyar d’appeler de nouveau son peuple a l’insurrection. Kossuth 
avait, il est vrai, fait ses conditions. Il voulait qu’avant tout soule- 
vement sur le Danube, une armee francaise debarquat sur les cotes 
de Hllyrie et que Napoleon III proclamat publiquement l’indepen- 
damce de la Hongrie. De son cote ce souverain avait exige la pro- 
messe qu’une fois affranchie la Hongrie ne serait pas constitute en 
republique. fitait-il bien sincere et songeait-il serieusement a 
emanciper ce pays? Cela n’est pas certain, car il se doutait bien 
que le soulevement des Magyars et la crainte de voir les Polonais, 
leurs voisins, suivre leur exemple, causeraient au czar quelque 
alarme. Mais il jugeait bon d’effrayer FAutriche par la menace de 
eette diversion. En outre (et c’est a ce quoi, sans doute, il tenait le 
plus), son entente avec Kossuth devait lui permettre d’operer en 
Angleterre un revirement ministeriel auquel il attachait une haute 
importance.

Le ministere Derby venait de faire connaitre son intention d’ob- 
server la neutrality entre la France et FAutriche, mais en termed 
tels que sa partialite en faveur de cette derniere puissance etait 
visible. Il se reservait en effet toute liberte d’action pour le cas ou 
la guerre cesserait d’etre localisee. Napoleon III voulait une neu
tralite absolue, et il jugeait que son ami Palmerston, que les pro- 
gres de la revolution en Europe n’effrayaient pas, pouvait seul la. 
lui promettre. Il s’agissait done de ramener au pouvoir cet hommu 
d’fitat. Mais comment faire? Les tories etaient un peu plus nom- 
breux que les whigs a la Ghambre des communes. Les elections qui, 
avaient lieu a ce moment meme leur valurent meme quelques recrues. 
Mais ils ne suffisaient pas pour former la majorite, laquelle dependait. 
d’un groupe independant de 80 ou 90 membres qui, se portant 
soit d’un cote, soit de l’autre, faisait la loi dans le parlement. Ces. 
independants j dont les chefs les plus illustres etaient John Bright1

1. Bright (John), n6 a Greenbank dans le Lancashire, le 16 novembre 1811 r 
dirigea d’abord avec ses freres une grande filature a Rochdale, fut avec Cobden, 
en 1838, le principal organisateur de la ligue de Manchester contre la loi sur 
les cereales, entra en 1843 a la Chambre des communes, oil iPsoutint cons- 
tamment et avec 6clat la cause de la paix et du libre-echange, se declara aussu 
surtout a partir de I860, pour la reforme parlementaire, fit partie du premier 
cabinet Gladstone comme ministre du commerce (1868), en sortit en 1870, y 
rentra au mois d’aout 1873, comme chancelier du duche de Lancastre, com- 
battit vigoureusement le ministere Disraeli, de 1874 a 1880, redevint a cettft

Debidour. 11. — 13
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et Richard Cobden 4, partisans determines de la paix et apotres 
du libre-echange, voulaient un ministere dispose a favoriser leurs 
doctrines economiques et resolu a ne pas participer a la guerre 
austro-francaise, quelque extension qu’elle put prendre. Comme 
Kossuth, etabli depuis quelques annees en Grande-Bretagne, 
ou il etait fort populaire, avait sur eux une notable influence, 
Napoleon III lui declara qu’il ne pouvait rien faire pour la Hon
grie tant qu’il ne les aurait pas amenes a favoriser l’avenement 
d’un cabinet dont la neutrality fut assuree a la France dans tous 
les cas. 11 fut done entendu que l’ex-dictateur magyar travaille- 
rait d’abord de son mieux a renverser le ministere Derby. De fait, 
il y contribua puissamment. Les harangues eloquentes qu’il pro- 
nonca, vers la fin de mai, dans plusieurs grandes villes d’Angleterre 
et d’Ecosse, creerent en faveur de la Hongrie un courant d’opi- 
nion dont le cabinet lory ne put mesurer qu’avec effroi l’intensite. 
Kossuth, comme l’ambassadeur de France a Londres, fit entendre 
aux independants que Napoleon III etait tout pret a negocier avec 
FAngleterre un traite de commerce conforme a leurs principes. 
Eux-memes obtinrent sans peine de Palmerston la promesse de ne 
point contrarier la revolution dont FAutriche semblait devoir etre 
la victime. Un tel engagement ne coutait rien au vieux chef des 
whigs. Il se doutait bien que Finsurrection hongroise n’aurait pas 
lieu, et il se disait que, si par hasard elle eclatait, le czar serait 
la pour y mettre ordre. Quant aux Italiens, il ne lui deplaisait pas 
qu’ils formassent non point une confederation, mais un Etat uni- 
taire et qu’ils fussent ainsi independants de Napoleon III. 11 etait 
done dispose a se montrer, du moins en paroles, plus favorable 
encore a leur cause que ce souverain.

LA. REVOLUTION ‘

derniere date chancelier du duch6 de Lancastre, donna sa demission a la suite 
des 6venements d’Egypte (1882) et se prononga en 1886 contre la creation d’un 
parlement irlandais.

1. Cobden (Richard), ne a Dunford (comte de Sussex), le 3 juin 1804, fit, apres 
une jeunesse penible, une grosse fortune dans l’industrie, acquit dfcs 1836 une 
grande reputation comme propagateur des principes de paix, de liberte poli
tique et de libre-echange au nom desquels il devait lutter toute sa vie, devint 
president de la Chambre de commerce de Manchester, compieta son instruc
tion par des voyages, fonda en 1838 la Ligue contre les lois sur les cerealcs, 
entra en 1841 a la Chambre des communes ou, pendant pr&s d’un quart cle 
sifecle, il soutint avec eclat le programme qui d6ja l’avait rendu cAlebrc, four- 
nit, a partir de 1848, un concours puissant a la cause de la reforme parlcnien- 
taire, negocia, de 1859 a 1860, le traite de commerce avec la France, et mourut 
k Dnnford, le 2 avril 1865. . . . :



La coalition panementaire fomentee par Fempereur des Fran
cais et par son agent hongrois etait formee des les premiers jours 
de juin. Le 11, elle renversait le ministere Derby. Quelques jours 
-apres, Palmerston redevcnait premier lord de laTresorerie et John 
Russell rcntrait au Foreign-Office. Dans le meme temps, Kossuth 
partait pour Fltalie et allait organiser a Genes une legion magyarc. 
Un de ses emissaires venait de conclure avec le prince Couza, 
•auquel il promettait la Bukowine, une convention grace a laquelle 
les Principaules-Unics seraient devenues une excellente base d’ope
rations pour attaquer la Hongrie a revers; et il avait lui-meme 
•entame avec Michel Obrenowitch *, fils de Miloch, des pourparlers 
ayant pour but une entente analogue avec la Serbie.

On voit par ce qui precede que, vers le milieu dejuin, la France 
scmblait vraiment avoir le vent en poupe. 11 est vrai que les gou- 
verncments secondaires d’Allemagne surexcites par FAutriche, 
dont ils redoutaient l’affaiblissement1 2, commencaient a prendre vis
a-vis d’ellc une attitude menacanle. Beust venait de faire un grand 
voyage diplomatique pour ameuler une bonne partie de FEurope 
•contre Napoleon III. A la diete on disait quo la Confederation ger- 
manique etait interessee a defendre les possessions do FAutriche 
cn Italie; on accusait la France de vouloir s’etendre du cote du 
iRhin. On avait decirete des le 23 avril que les contingents federaux 
seraient mis en etat fa preparation de marche. Au commencement 
de mai, plusieurs Elats, comme la Baviere 3, demandaient qu’ils 
fussent mobilises. Mais la Prusse, sachant bien que la Confedera
tion ne pouvait agir sans elle, soutenait qu’a elle seule devait 
appartenir Finitiative d’une telle mesure et forcait la diete d’at- 
tendre Fhcure de son bon plaisir. Du reste, la Russie prenait a ce 
moment vis-a-vis de l’Allcmagne une attitude qui devait forcemcnt 
Ja tenir en respect. Dans une longue circulaire du 27 mai, Gort-
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1. Michel Obrenowitch, ne en 1823, succeda comme prince de Serbie a son 
fr&re Milan (1839), fut renversS en septembre 1842, rentra dans son pays avec 
son pfcre a la fin de 1858, remonla sur le trone apres la mort de ce dernier 
(1860) et perit assassine pres de Belgrade en 1868.

2. Parce qu’ils sentaient bien que cette puissance pouvait seule les proteger 
contre la Prusse et sa politique unitaire.

3. Il faut remarquer que l’archiduchesse Sophie, mere de l’empereur 
Francois-Joseph, et 1’imperatrice Elisabeth, femme de ce souverain, apparte- 
uaient a la maison royale de Bavi6re, ainsi que la duchesse de Modene et la 
jeine de Naples, femme, de Francois II.
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chakoff emettait formellement l’avis que la Confederation germa- 
nique n’etait nullement menacee par la guerre dltalie, que la 
violation du territoire allemand pourrait seul motiverson interven
tion en faveur de rAutriche et que sa constitution lui interdisait de 
donner a sa politique un caractere offensif. Comme le czar reunis- 
sait a cette heure une puissante armee en Pologne, la circulaire 
signifiait manifestement que, si rAutriche etait secourue par l’Alle- 
magne, elle pourrait bien aussitot etre attaquee par la Russie.

LA REVOLUTION

II

Ainsi la fortune semblait de toutes parts sourire a Napoleon III.
Il n’allait pourtant pas larder a s’arreler, de lui-meme, au milieu 
de ses triomphes. Il lui fallut bien en effet s’apercevoir, vers la fin 
de juin, que ses victoires pourraient lui etre plus nuisibles que 
des defaites. Apres avoir niaisement dechaine la revolution en 
Italie, il constatait maintenant avec stupeur qu’elle gagnait tout le 
centre de la peninsule, qu’elle ne 1’ecoutait plus et qu’il ne pou
vait laramener en arriere. Cavour, tout en le laissant developper 
a son aise son plan de confederation, n’avait jamais, au fond, sou- 
haite que Yunification de l’ltalie. Tous les patriotes qui, sous sa 
direction occulte, agitaient le pays, lendaient au meme but. Des la 
fin d’avril, la Toscane s’etait soulevee et avait chasse le grand-due t 
Leopold. L’apparition du prince Napoleon, qui traversa peu apres 
ce pays avec son corps d’armee et que, disait-on, l’empereur vou
lait voir regner a Florence, ne fit que surexciter, de la mer aux 
Apennins, le sentiment national. D’autre part, a Parme, comme a 
Modene, les populations forcerent aussi leurs souverains a prendre 
la fuite (mai-juin 1859). L’imprudente proclamation du 8 juin ne 
fit qu’accroitre l’effervescence dont l’Italie etait le theatre. Les 
Autrichiens, obliges, apres Magenta et Melegnano, de se concen- 
trer sur le Mincio, durent evacuer les Legations. Aussitot toutes ce& 
provinces prirent feu et, en quelques jours, secouerent la domina
tion pontificate. Le pape et le jeunc roi de Naples, Francois II V

1. Ne le 6 janvier 1836, mari6 le 3 fevrier 1859 a la princesse Marie-Sophie 
de Baviere (sceur de TimpGratrice Elisabeth d’Autriche); renverse et chasse det 
ses Etats (1860-1861); refugie & Rome, ou il r6sida jusqu’en 1870.
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qui venait de succeder le 22 mai a son pere Ferdinand, etaient 
tenus en respect par la garnison francaise de Rome et ne pouvaient. 
ni combattre la revolution dans le centre, ni s'unir aux Autrichiens. 
Napoleon III n’avait pas le droit de s’opposer a des souleve- 
ments qui avaient pour premier resultat de grossir l’armee franco- 
piemontaise. Mais il ne pouvait se dissimuler qu’ils devaient avoir 
aussipour consequence F annexion pure et simple des pays souleves 
a la Sardaigne. A Florence, a Modene, a Bologne, tous les pou- 
voirs etaient maintenant exerces par des agents de Cavour. L’em- 
pereur des Francais etil du prevoir tout cela avant de passer les 
Alpes. II etait effraye, presque consterne. L’imperatrice et le 
ministre Walewski lui adressaient les rapports les plus alarmants 
sur Fetat de Fempire et sur les dispositions de FEurope. Suivant 
eux, le mecontentement grandissait en France, surtout dans les 
•classes riches et dans la population rurale, foncierement attachees 
a FEglise, que la Revolution commencait a depouiller. Les legili- 
misles intriguaient et s’agitaient en Bretagne. L’attitude de FAllc- 
magne etait de plus en plus menacante.

Sur ces entrefaites eut lieu la bataille de Solferino (24 juin); 
Napoleon III en sortit vainqueur. Mais il avait perdu dix mille 
hommes. Il avait toujours en face de lui le Mincio et ce redoutable 
quadrilatere oil FAutriche pouvait longtemps encore defier ses ef
forts. Ferait-il un nouvel appel a FItalie? Mais c’etaitsebrouiller avec 
le pape. Donnerait-il enfin, comme Fen suppliait Kossuth, le signal 
de Finsurrection a la Hongrie? Mais le czar commencait a s’in- 
quieter de cette evenlualite et, pour rendre Fempereur des Fran- 
rais plus circonspect, lui ecrivait qu’il ne repondait pas de pouvoir 
plus longtemps contenir FAllemagne, prete a entrer en ligne. L'Al- 
lemagne etait-elle done sur le point de declarer la guerre? Napo
leon III Fa dit un peu plus tard. Mais il y avait dans cette assertion 
quelque exageration. La verite, e’est que le regent de Prussc 
croyait le moment venu de proposer aux parties belligerantes sa 
mediation armee. Il venait de mobiliser ses troupes et de les 
porter vers le Rhin, oil elles prenaient position avec celles de la 
confederation. Il avait ainsi donne satisfaction au patriotisme alle- 
mand, qui exigeait alors une demonstration serieuse a Fegard de 
la France. Voulait-il se battre? Il y a lieu d'en douter. En tout cas, 
Il tenait a se faire payer cher ses services, car il demandait a la

L’UNITE ITALIENNE
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diete le commandement en chef de l’armee allemande, non point 
aux conditions prescrites par la constitution federate, mais sans 
reserve, sans responsabilites, sans controle. G’etait vouloir que 
l’Allemagne s’infeodat purement et simplement a la Prusse (4 juil- 
let). Il savait bien sans doute qu’une telle exigence serait repous- 
see. Effectivement rAutriche declara (7 juillet) qu’elle lui deman- 
dait son concours federal, et non autre chose. Cette puissance ne 
voulait pas, pour sauver une province italienne, faire cadeau de 
l’Allemagne a la cour de Berlin. Elle tremblait, du reste, de voir 
eclater la revolution en Hongrie. Enfin le presomptueux Buol avait 
ete disgracie depuis quelques semaines par Francois-Joseph. Son 
successeur Rechberg1 conseillait a ce souverain de faire au plus 
tot la part du feu. L’empereur d’Autriche etait done tout pret a con- 
clure la paix avec Napoleon III.

Mais ce dernier en avait certainement plus envie que lui. II 
venait d’invoquer la mediation de l’Angleterre. Mais Palmerston 
avait refuse de le tirer d’embarras. Il jugeait avec finesse que le 
moment oil la France abandonnait les Italiens etait justement celui 
que la Grande-Bretagne devait choisir pour redoubler a leur egard 
de manifestations sympathiques. C’est alors que, par un de ces coups- 
de tete dont il etait coutumier, Napoleon III, sans consulter per- 
sonne, offrit soudainement la paix a Francois-Joseph. Des le 
8 juillet, un armistice fut conclu. Trois jours apres, les deux souve- 
rains se renconlraient dans le village de Villafranca et convenaient 
verbalement des preliminaires de la paix, qui furent rediges et 
signes le lendemain. Cette convention portait en substance que la 
Lombardie serait cedee a la France, et retrocedee a la Sardaigne; 
que FAutriche garderait la Venetie; que cette province ferait parlie 
de la confederation italienne, laquelle serait placee sous la presi- 
dence honoraire du pape; que le grand-due de Toscane et le due 
de Modene rentreraient dans leurs fitals; que le Saint-Pere serait.

LA REVOLUTION

1. Rechberg (Jean-Bernard, comte de), n6 a Ratisbonne en 1806; attache k 
l’ambassade d’Autriche a Berlin (1828), secretaire de legation aLondres (1830); 
charge d’affaires a Darmstadt (1833), puis a Bruxelles (1836); ministre pleni- 
potentiairea Stockholm (1841), puis a Rio-de-Janeiro (1843); ministre pl^nipo- 
tentiaire pres le pouvoir central de Francfort (1849); internonce a Constanti
nople (1851); charge de ^administration civile du royaume lombard-venitien 
(1852); ambassadeur pres la difete de Francfort (1855); ministre des affaires 
Strangferes (1859-1864).



invite a introduire dans les siens des re formes indispensables; 
enfin qu’une amnistie pleine et entiere serait accordee de part et 
d’autre aux personnes compromises a l’occasion des derniers eve- 
nements.
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Ill

Les preliminaires de Villafranca furent pour l’Europe, mais sur- 
tout pour la nation italienne, le coup de theatre le plus imprevu. 
L’opinion generate fut que l’Autriche sortait fort peu amoindrie de 
la guerre et qu’a l’egard de la peninsule sa position restait aussi 
menacante que par le passe. Par la Venetie, par les positions 
offensives de Peschiera et de Mantoue, elle pouvait encore tenir 
l’llalie sous la terreur de ses canons. Vainement Napoleon III, 
rctournant en France, donnait-il au pape et aux autres princes ita- 
liens le conseil d’accorder au plus tot des reformes a leurs sujets. 
Ces souverains, plus que jamais, tournaient leurs regards vers 
l’Autriche qui semblait les couvrir encore de sa protection. Le 
due de Modene recrutait des soldats sur le territoire venitien pour 
rentrer de vive force dans son duche. Le grand-due de Toscane se 
rendait a Vienne. Quant au peuple italien, il etait exaspere et peu 
s’en fallait qu’il ne regardat comme un traitre l'empereur des 
Francais. Il criait de toutes parts, non sans raison, que la confede
ration imaginee par l’empereur des Francais n’etait plus possible, 
attendu que, l’Autriche devant en faire partie, elle ne serait pas 
libre et que la guerre de Tindependance serait tot ou tard a recom
mences L’anncxion au Piemont, tel etait le cri general. Il fallait 
au plus tot constituer un fitat assez fort, assez compact pour tenir 
tete a FAutriche. Ainsi Napoleon III allait hater par les prelimi
naires de Villafranca Tevenement qu’il avait voulu prevenir.

A la nouvelle de cette convention, Cavour avait manifeste la plus 
vive irritation. Des le 13 juillet, il avait bruyamment renonce au 
ministere, oil peu de jours apres Rattazzi fut appele a le rem- 
placcr. Au fond il gardait tout son sang-froid. Simple particular, 
il recouvrait toute sa liberte d’action, et il en usa largement. En 
effet, c’est sous son inspiration que furent institues, avant la fin 
de juillet, les trois gouvernements provisoires de Florence, de
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Modene et de Bologne, independanls en apparence, mais en realilo 
diriges de loin par la cour de Turin et qui se donnereut pour mis
sion de faire voter par les populations de l’ltalie centrale leur 
annexion a la Sardaigne.

Les. patriotes de Florence, de Modene et de Bologne etaient 
singulierement encourages dans leurs manifestations par le gouver- 
nement anglais. En signant les preliminaires de Villafranca, Napo
leon III avait exprime le voeu qu’un congres des grandes puis
sances fut appele a se prononcer sur la necessity de modifier les 
traites de 1815, en tant qu’ils touchaient a l’ltalie. Desle 27 juillet, 
John Russell faisait savoir a l’Europe que le gouvernement britan- 
nique ne repoussait pas en principe une pareille proposition, mais 
qu’il ne prendrait part au congres qu’a certaines conditions dont les 
principals etaient : 1° l’evacuation des fitats romains et la recon
naissance par l’Autriche et la France du principe de non-interven
tion a l’egard de la peninsule; 2° le respect du droit qu’avaient 
les populations de lTlalie centrale de disposer d’elles-memes. 
Le resultat d’une telle declaration, c’est que Cavour et ses amis 
n’hesiterent pas a provoquer dans la Toscane, l’Emilie et la 
Romagne des plebicistes qui, du 16 au 20 aout, prouverent com- 
bien ccs provinces etaient desireuses de se reunir au Piemont.

Napoleon III etait dans le plus cruel embarras. Il avait encore 
soixante mille soldats en Lombardie. Mais pouvait-il, au lendemain 
de l’appel qu’il avait adresse a la nation italienne, les employer, lui, 
le theoricien du suffrage universel, a reprimer les fibres manifes
tations de la volonte populaire? Pouvait-il, d’autre part, permetlre 
a l’Autriche, qu’il venait de vaincre, d’operer la contre-revolu- 
tion dans cette Italie d’oii il s’etait naguere engage a fexclure 
completement? Pas davantage. Dans la fausse position oil il s’etait 
place, il ne lui restait a employer que la persuasion. Il en essaya, 
fort melancoliquement et sans beaucoup d’espoir. Deux agents 
francais, Reiset et Poniatowski, allerent de sa part remontrer aux 
Italiens du centre que leur devoir etait de subir la restauration de 
leurs princes. On devine le succes qu’ils obtinrent. Lui-meme, 
dans une note du Moniteur qui parut le 10 septembre, les invita 
expressement a se conformer aux arrangements de Villafranca. 
Mais comme il donnait a entendre qu’il n’userait pas de la force 
pour les y contraindre et qu’il ne permettrait pas a l’Autriche de
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les violenter, ils ne devaient evidemment tenir nul compte de ses 
conseils. D’un autre cote, il avertissait le gouvernement anglais 
que, si le Piemont s’annexait Modene et Bologne, il etait juste que 
par compensation et pour retablir l’equilibre, la France acquit la 
Savoie ou qu’un Bonaparte fut dote en Italie d’une souverainete 
(par exemple de la Toscane). Mais Palmerston ne s’emut guere 
d’une pareille ouverture. Il savait bien que ni Rattazzi ni Cavour ne 
laisseraient le prince Napoleon s’etablir a Florence, et, quant a la 
Savoie, il ne doutait pas que sa reunion a la France ne dut etre 
pour l’ltalie un puissant motif de rancune contre cette puissance, 
ee dont, en bon Anglais, il se rejouissait a l’avance.

Le cabinet de Londres continua done de favoriser la politique 
piemontaise. Aussi la situation ne tarda-t-elle pas a s’aggraver 
dans l’ltalie centrale. En septembre, les trois gouvernements de 
Florence, de Bologne et de Modene s’etaient librement fusionnes 
et avaient pris pour siege commun cette derniere ville. Ils avaient 
une armee, deja considerable, et qui, sous la direction revolution- 
naire de Garibaldi, grossissait chaque jour. Victor-Emmanuel 
recevait officiellement les deputations chargees de lui notifier le 
resultat des plebiscites (3-24 sept.) et, sans proclamer l’annexion 
comme un fait accompli, s’engageait a appuyer aupres des grandes 
puissances le voeu des populations qui se donnaient a lui. Par contre, 
le pape rompait avec lui tout rapport diplomatique et le menacait des 
foudres de Tfiglise (26 septembre). Le roi de Naples se preparait 
ostensiblement a marcher au secours du Saint-Siege. Les arme- 
ments de l’Autriche en Venetie devenaient menacants. Garibaldi, 
de son cote, en appelait publiquement a l’ltalie entiere (5 octobre), 
organisait une souscription nationale pour l’achat d’un million de 
fusils et faisait mine de se diriger avec ses bandes sur les Marches 
et le royaume des Deux-Sicilcs.

Tandis que la peninsule etait ainsi en mal de revolution, les 
plenipotentiaires de la France, de la Sardaigne et de l’Autriche \ 
reunis a Zurich, travaillaient philosophiquement a transformer en 
paix definitive les preliminaires de Villafranca. Apres plus de deux 
mois de pourparlers, dont eux-memes ne se dissimulaient pas l’inu- 1

1. G’etaient: pour l’Autriche, le comte de Karolyi et le baron de Mesyenburg; 
pour la France, le baron de Bourqueney et le marquis de Banneville; pour la 
Sardaigne, le chevalier des Ambrois et M. Jocteau.

l’unite italienne
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tilite, ils etaient pres de conclure des arrangements que l’ltalie 
revolutionnaire desavouait hautement a l’avance et que l’Europe 
ne semblait pas disposee a prendre au serieux; Napoleon III 
adressait a Victor-Emmanuel, pour l’acquit de sa conscience, l’in- 
vitation de rester fidele aux principes de Villafranca (20 octobrc). 
11 lui exposait ses idees sur le fonctionncment de la future confe
deration, qui devait avoir pour chef honoraire le pape et pour chef 
effectif le roi de Sardaigne. Le siege de cette association nationale 
serait fixe a Rome; le parlement italien se composerait de deputes 
choisis par les souverains dans les parlements des divers Elats 
confederes (car il etait bien entendu que chacun d’eux adopterait le 
regime representatif). Mais a ces reveries le souveram piemontais, 
esprit pratique, repondait qu’il lui fallait bien tenir compte du voeu 
national et que le voeu national, dans l’ltaiie centrale, c’etait l’an- 
nexion. Il representait que, s’il n’y cedait pas, il serait deborde, 
emporte par le courant revolutionnaire, que Mazzini etait dans la 
peninsule, que 1’unite se ferait sous le drapeau de la republique. 
D’accord avec lui, le gouvernement de Modene tenait le meme lan- 
gage. Sous couleur de contenir la demagogie, il subordonnait 
Garibaldi au general piemontais Fanti1 et, abdiquant ses pou- 
voirs, conferait au prince de Carignan1 2 la regence de l’ltalie cen
trale (7 novembre). Victor-Emmanuel et ses ministres se posaient 
vis-a-vis de la France et de l’Europe comme les defenseurs neces- 
saires de l’ordre monarchique dans la peninsule et determinaient, 
par des considerations patriotiques, Garibaldi a resigner son com- 
mandement. L’armee centrale etait des lors absolument a leur 
discretion. Ils ne permettaient pas, par affectation de scrupule diplo
matique, au prince de Carignan d’aller s’etablir a Modene, mais ils
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1. Fanli (Manfred), ne a Carpi (pres de Modene) en 1810; d’abord officier 
dans l’armee modenaise, fut proscrit en 1831, servit ensuite la France (1831
1833), puis l’Espagne (1834-1848), reparut en Italie en 1848, commanda la divi
sion lombarde pendant la campagne de 1849, prit part, dans l’arm6e piemon
taise, cL la guerre de Crimee (1855), puis a la guerre d’ltalie (1859), fut eleve 
au rang de general d’armee (1859), fut appel§ par Cavour au ministfcre de la 
guerre (1860), regut le commandement en chef du corps qui envahit les Etals 
romains en septembre 1860, quitta le ministere en 1861 et mourut en i860.

2. Carignan (Eugene-Emmanuel de Savoie-Villefranche, prince de), n6 a 
Paris le 14 avril 1816; grand amiral sous Charles-Albert, lieutenant general 
du royaume en 1848 et 1849 (et plus tard en 1859 et 1866); lieutenant du roi 
& Naples (1861); mort a Turin le 15 decembre 1888.
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y envoyaient un des leurs, Buoncompagni \ qui prenait en leur nom 
la direction des affaires. En realite, l’annexion etait effectuee. Et 
les negociateurs de Zurich yenaient de conclure gravement (le 10 
novembre) trois trailes destines a assurer l’execution des arrange
ments de Villafranca1 2. 11 est vrai que ces conventions ne prescri- 
vaient pas formellement, comme les preliminaires, la rentree des 
souverains detrones dans leurs fitats. Mais elles reservaient leurs 
droits en termes expres. C’etait au futur congres a rendre sur ce 
point un arret definitif. Mais le congres se reunirait-il? c’etait plus 
que douteux, puisqu’en principe l’Angleterre voulait que les Ita- 
liens fussent libres de ne pas reprendre leurs princes, puisque 
ceux-ci etaient absolument repousses par leurs anciens sujets et 
que l’Autriche subordonnait a leur restauration prealable sa par
ticipation au congres.

l’unite italienne

IV

Cette puissance, du reste, declarait qu’elle ne se regarderait 
pas comme liee par les traites de Zurich side Piemont continuait a 
favoriser la politique de l’annexion. Napoleon III, qui commencait 
a jouer un role ridicule, se dit qu’il pouvait bien s’en degager luU 
meme et qu’il n’etait que temps. Puisque les annexions etaient ine
vitables, il jugea qu’il fallait s’accommoder aux circonstances et 
tacher au moins d’en tirer quelque profit. De la revolution qui 
s’opera dans sa politique personnels a partir de decembre 1859. 
C’est en effet a cette epoque que parut, sans nom d’auteur, une 
brochure ecrite pour ainsi dire sous sa dictee et intitulee le Pape 
et le Congres, dans laquelle l’abandon des Legations etait recom-

1. Bifoncompagni (Charles), ne h. Turin en 1804; avocat en 1824, conseiller 
d’appel a la cour de Turin (1845); appele par Charles-Albert au ministere de 
l’instruction publique en 1848; garde des sceaux dans le ministere Azcglio et 
dans le ministere Cavour, de 1852 a 1853; president de la Chambre des deputes 
(1853-1857); ministre plenipotentiaireen Toscane (1857-1859), oil il exerca comme 
commissaire general die Victor-Emmanuel, apres le soulevement de 1859, une 
vraie dictature; gouv<erneur general de ITtalie centrale, puis de la Romagne 
(1860); membre du Pairlement italien (1861), oil il exerca une grande influence; 
mort a Rome le 15 decembre 1880.

2. Le premier entre la France et TAutriche, le second entre la France et 
la Sardaigne et le troisieme entre cette derni&re puissance et la cour de 
Vienne.



mande au Saint-Siege comme le meilleur moyen d’assurer le reta- 
blissement de 1’ordre en Italic. La meme solution etait proposee 
respectueusement a Pie IX par Napoleon III dans une lettre qu’il 
lui adressa personnellement le 31 decembre. Quatre jours apres, 
la retraite de Walewski, homme d’fitat peu porte a favoriser les 
visees de Victor-Emmanuel, et son remplacement au ministere des 
affaires etrangeres par Thouvenel*, diplomate plus enclin a servir 
la politique des nationality, acheva d’eclairer l’Europe sur les 
nouvelles dispositions de l’empereur.

Apres de pareils eclats, il ne pouvait plus etre question de con
gres. Pie IX, indigne des propositions que Napoleon III osait lui 
faire, disait publiquement que la brochure inspiree par ce souve- 
rain etait « un monument insigne d’hypocrisie et un tissu honteux 
de contradictions ». Peu apres (19 janyier 1860), il lancait a 
travers le monde une encyclique furieuse oil la politique se con- 
fondait etrangement avec la religion et oil les adversaires de son 
pouvoir temporel etaient declares dignes des memes anathemes 
que ceux de son autorite spirituelle. L’Autriche, comme le Saint- 
Siege, refusait de soumettre la question italienne au conseil des 
grandes puissances. Qu’allait faire maintenant Napoleon III?

Au debut de 1860, ce souverain eut un moment l’espoir de 
former une alliance positive et durable entre l’Angleterre, la France 
et la Sardaigne. Que se proposait-il au juste en sollicitant le gou- 
vernement britannique de s’unir a lui? Peut-etre lui-meme ne le 
•savait-il pas tres bien. Toujours est-il qu’a cette epoque il faisait a 
la Grande-Bretagne des avances fort significatives. C’est le moment 
•ou il contractait a l’egard de cette puissance de nouveaux engage
ments, al’effet de venger, par une seconde expedition en Ghinc, la 
non-execution du traite de Tien-tsin 2. G’est aussi le temps oil
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4. Thouvenel (Edouard-Antoine), n6 a Verdun en 1818; attache d’ambassade 
•a Bruxelles (1844); secretaire de legation (1845), puis charge-d’affaires (1848) 
et ministre plenipotentiaire de France a Athenes (1849); ministre pl^nipoten- 
tiaire a Munich (1850); directeur des affaires politiques au ministfere des 
affaires Strang&res (f^vrier 1852); ambassadeur a Constantinople (mai 1855); 
•scnateur (17 mai 1856); ministre des affaires etrangeres (janvier 1860-octo- 
bre 1862); mort k Paris en 1866.

2. Quand les pl§nipotentiaires anglais et frangais envoyes & Pekin pour 
-echanger les ratifications dudit traite, s’etaient presentes a l’embouchure du 
Pei-ho, les Chinois les avaient regus a coups de canon, et forces a se retirer 
(juin 1859).
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Napoleon III et son ministre Roulier \ pour tenir les promesses 
faites aux libre-echangistes anglais, negociaient secretement un 
traite de commerce qui, sans nuire autant qu’on l’a dit a l’indus- 
trie francaise, devait procurer des avantages certains a FAngle- 
terre1 2. Ces prevenances ne suffirent pourtant pas pour determiner 
le cabinet de Londres a une alliance que Palmerston admettait pour 
sa part (parce qu’il la regardait comme un moyen de contenir Fam- 
bition de Napoleon III), mais que ses collegues repousserent. Le 
ministere britannique ne voulut pas se laisser lier par la France. 
Il se contenta de lui proposer en ce qui touchait a l’ltalie (14 jan
vier) une entente basee sur les quatre conditions suivantes : 1° la 
France et l’Autriche renonceraient a intervenir desormais dans les 
affaires interieures de la peninsule sans y etre autorisees par les* 
autres grandes puissances; 2° le gouvernement francais retirerait 
ses troupes de Rome des que le gouvernement pontifical aurait 
organise une armee suffisante pour sa defense; il rappellerait aussi 
sonarmee de Lombardie; 3° l’organisation interieure de la Venetie* 
serait laissee en dehors des negotiations entre les puissances3; 
4° enfin le roi de Sardaigne serait invite a ne pas envoyer de
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1. Rouher (Eugene), ne a Riom le 30 novembre 1814; avocat dans cette
ville avant la revolution de fevrier; representant du Puy-de-Ddme a l’Assem- 
blee constituante (1848), puis a l’Assemblee legislative (1849); ministre de la- 
justice (octobre 1849-janvier 1851, avril-octobre 1851 et decembre 1851-jan- 
vierl852), vice-president du conseil d’Etat (1852-1855); ministre du commerce, 
de l’agriculture et des travaux publics (1855-1863); president du conseil d’Etat, 
(juin 1863); appele apres la mort de Billault au ministere d’Etat (18 octobre 1863), 
auquel il joigniten 1867 celui des finances; president du S6nat (20 juillet 1869); 
emigre en Angleterre aprfcs la revolution du 4 septembre; depute de la Corse 
a l’Assemblde nationale (11 fevrier 1872), oil il dirigea avec une grande acti
vity le parti imperialiste; 61u deputy k Riom et a Bast:a (20 fyvrier 1876) et 
a Ajaccio (5 mars 1876); auxiliaire du gouvernement 0,e combat pendant la. 
periode du 16 mai; ryelu le 15 octobre 1877, mais reduit a Timpuissance par 
l’insucces de sou parti et par la mort de l’ex-prince imperial (juin 1879); morfe- 
& Paris le 3 fyvrier 1884. . _

2. Il ne fut signe que le 23 janvier 1860, mais les clauses essentielles en 
etaient arretees a ce moment depuis plusieurs semaines. Cette convention, 
celebre dans notr<e histoire economique, stipulait de la part, de la Fiance 
l’abandon des prohibitions, remplacees par des droits qui ne pouvaient de
passer 30 p. 100 d<e la valeur des objets. La France obtenait en ychange la- 
franchise complete pour la plupart de ses produits a l’importation en Angle
terre, ainsi que la reduction des droits en faveur des vins et des spiritueux.

3. L’empereur d’Autriche voulait elre indypendant de l’Europe, pour son 
gouvernement, a Venise comme a Vienne. L’Angleterre craignait que, pouss6 
a bout par les exigences de la France et du Piemont, il rie recommengat la. 
guerre et ne parvint' cette fois a s’assurer le concours de l’Allemagne.
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troupes dans l’ltalie centrale jusqu’a ce que cette partie de la penin
sule eut renouvele par l’organe d’assemblees regulierement elues 
l’expression de ses vceux d’annexion.

La France accepta ce programme en principe \ mais se reserva, 
pour gagner du temps, de ne l’approuver officiellement qu’apres 
accord avec les grandes puissances. Ce temps, Napoleon III voulait 
le mettre a profit en s’assurant par une negotiation secrete Facqui- 
sition de la Savoie et du comte de Nice. On se rappelle que Cavour 
lui avait promis ces deux provinces a Plombiercs. Au lendemain 
de Villafranca, l’empereur des Francais eut ete mai fonde a les 
reclamer puisque lui-meme n’avait pas tenu ses engagements 
envcrs le Piemont. 11 le pouvait maintenant que cet Etat allait 
s’agrandir fort au dela de ses previsions passces. Il croyait du 
reste avoir grand besoin de cette annexion pour fortifier en France 
sa popularity quelque peu ebranlee. Le parti de l’Eglise commen
cait a se tourner contre lui. Dans le monde economique, les protec- 
tionnistes lui reprochaient amerement le traite de commerce qu’il 
venait de conclure avec l’Angleterre. Il lui fallait distraire l’opinion 
publique par un succes diplomatique dont famour-propre francais 
put etre flatte. Done, il voulait Nice, la Savoie. Cavour, fort 
beau joueur et pret a faire resolument tout sacrifice de nature a 
assurer le succes final de sa politique, etait presque aussi desireux 
de lui donner ces territoires qu’il l’etait dc les acquerir. Il se disait 
qu’a ce prix, et a ce prix seul, Victor-Emmanuel aurait un blanc- 
seing pour l’annexion des duches et qu’une fois compromise par ce 
marche, qui la rendrait suspecte a toute l’Europe, la France ne 
pourrait s’opposer serieusement aux acquisitions ulterieures de la 
monarchic piemontaise. Aussi, des que Walewski ne fut plus aux 
.affaires, s’entendit-il mysterieusement avec Napoleon III au sujet 
des deux provinces subalpines. Un de ses confidents, Vimercati, 
vint a Paris conclure l’affaire en secret des le commencement de 
janvier. Il fut convenu que Cavour, toujours assez populaire pour 
pouvoir rentrer au ministere des qu’il le voudrait, prendrait la 
place de Rattazzi, trop lent a effectuer officiellement l’annexion des 
duches et qui eutpeut-etre fait difficulty de ceder Nice et la Savoie. 1

1. Sauf en ce qui concerne le troisieme article, dont elle demandait la 
modification.
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Le resultat de cette combinaison ne se fit pas attendre longtemps. 
Des le 20 janvier, Cavour etait redevenu premier ministre a Turin. 
Des le 27, il annoncait Fintention de convoquer un parlement oil 
les duches du centre seraicnt represents comme les anciennes 
provinces piemontaises; et le 3 fevrier, l’cmpereur, en ouvrant la 
session des chambres a Paris, exprimait publiquement l’idee que, 
si Tltalie centrale devait etre reunie au Piemont, une rectification 
de frontieres etait due a la France du cote des Alpes.

L’UNITE ITALIENNE

V

Cette exigence de Napoleon III, depuis longtemps prevue, pro- 
voqua de vives coleres dans divers fitats, mais ne fut serieusement 
combattue par aucun gouvernement. En Angleterre, l’opinion 
publique se prononca avec beaucoup de vivacite contre l’annexion 
de Nice et de la Savoie; on accusa Fempereur des Francais de 
mediter de nouveaux agrandissements et, comme en 1852, on 
donna Falarme a la Belgique. On reprochait a Palmerston et a 
Russell de s’etre laisses prendre a Fappat du traite de commerce 
et duper par le conspirateur des Tuileries. Ces ministres, pour 
leur part, temoignaient, comme la nation anglaise, un grand 
mccontentement. Le vieux Pam1 declarait qu’entre Fempereur et 
lui, desormais, c’etait /ini; il fortifiait ostensiblement les cotes de 
la Grande-Bretagne et recommandait au roi Leopold de mettre 
son pays en etat de defense. Au fond, il etait beaucoup moins 
indigne et moins inquiet qu’il n’en avait Fair. Fort heureux d’avoir 
un pretexte pour denoncer Napoleon III et le rendre suspect a 
l’Europe, il ne voyait pas sans une secrete satisfaction levainqueur 
de Magenta, qui s’etait tant vante de ne guerroyer que pour une 
idee, se faire payer ses services par son allie de la veille; il pensait 
bien que ce dernier se regarderait comme quitte et dispense de 
reconnaissance. Aussi ne tenait-il point reellement a ce que le 
marche ne s’accomplit pas.

L’Autriche, dont Napoleon III eut pu craindre l’opposition, 6tait 
encore moins disposee que la Grande-Bretagne a se mettre en tra- 1

1. Palmerston, dSsigiie sous ee sobriquet populaire dans le Royaume-Uni.
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vers dc sa politique. Elle etait fort aise que la Sardaigne fut obligee 
de ceder deux provinces et ne doutait pas que l’entente de cette 
puissance avec la France ne fut singulierement refroidie par suite 
d’un pared sacrifice. Aussi, sans adherer en principe a la proposi
tion anglaise du 14 janvier, declarait-elle que son intention n’etait 
pas d’intervenir en Italie paur empecher la reunion des provinces 
centrales au Piemont (31 janvier, 17 fevrier). Napoleon III n’avait 
done plus, pour effectuer l’annexion de la Savoie et de Nice, qu’a 
prendre quelques precautions diplomatiques, rendues necessaires 
par la position delicate de Cavour vis-a-vis de la nation italienne 
en general et du peuple piemontais en particulier.

Ce ministre comprenait fort bien qu’on allait lui reprocher ame- 
rement a Turin la cession qu’il meditait et que, pour rester popu
late dans son pays, il fallait qu’il eul fair d’avoir en cette affaire 
la main forcee. Napoleon III voulut bien se preter a son jeu. De 
la la Note francaise du 24 fevrier, invitant la Sardaigne a se con- 
tenter de Parme, de Modene et du vicariat des Legations, reclamant 
la restauration du grand-due de Toscane et ajoulant que, si ces con
ditions n’etaient pas acceptees, le cabinet des Tuileries ne pren- 
drait plus que son propre interet pour guide de ses resolutions. 
Cavour repondit que la combinaison proposee etait inacceptable,. 
que le voeu de lTtalie centrale etait irresistible et que fempereur 
des Francais, apolre de la politique plebiscitaire, ne pouvait 

• trouver mauvais que, sans plus tarder, il invitat des populations, 
bien resolues a prendre pour roi Victor-Emmanuel a faire de nou
veau connaitre leur volonte par le moyen du suffrage universeL 
D’autre part, il reconnaissait, en principe (8 mars), l’annexion de 
la Savoie et du comte de Nice a la France comme legitime, si. 
ces deux pays, consultes de meme, se donnaient a Napoleon III. IL 
est vrai que, d’accord avec l’Angleterre, il proposait quelques jours, 
apres que cette reunion fut soumise aux grandes puissances reunies. 
en Congres. Mais le cabinet de Paris repliquait aussitot en deman
dant que l’annexion de lTtalie centrale au Piemont le fut egale- 
ment, et comme e’eut ete la rendre impossible, il n’avait pas de 
peine a obtenir de Cavour, qui jouait, en somme, la comedie, le 
.retrait de sa motion. Enfin les populations de la Toscane, de 
1’lSmilie, des Legations, invitees officiellement par la cour de 
Turin a se prononcer, voterent, du 11 au 15 mars, a la presque-
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unanimity la reunion de leur pays a la Sardaigne. Le roi Victor- 
Emmanuel declara, des le 22, qu’il acceptait leurs suffrages et ces 
nouvelles provinces durent proceder le 25, avec le reste de la 
monarchic piemontaise, aux elections pour le nouveau Parlement, 
qui devait se reunir le 2 avril.

Il fallait bien que Cavour se decidat a abandonner la Savoie et 
le comte de Nice. Il avait, de fait, depuis quelque temps, aban- 
donne f administration de ces provinces. Les troupes francaises, 
qui commencaient a evacuer la Lombardie, les occupaient fune et 
fautre. Des deputations savoisiennes et nicoises allaient demander 
A Napoleon III leur annexion a f empire. Ce souverain pouvait 
doge, sans infidelite aux principes des nationality, exiger du Pie- 
mont la cession territoriale qui lui avait ete promise. Mais Cavour 
feignait encore d’hesiter. Napoleon III fit alors partir pour Turin 
un agent special, M. Benedetti 4, qui avait mission de parler tres 
haut. Victor-Emmanuel et son ministre eurent fair de ceder a une 
sorte d’ultimatum et conclurent enfin (24 mars) le traite qui livrait 
a la France les deux provinces en question, sous la reserve que les 
populations seraient consultees. Elies le furent, en effet, et les ple
biscites du 15 et du 22 avril suivant rendirent definitive Yannexion 
de Nice et de la Savoie a l’empire de Napoleon III. Il se produisit 
bien quelques protestations au parlement de Turin. Mais Cavour de- 
montra sans peine qu’il avait agi pour le mieux et obtint Vapproba
tion du traite. Le gouvernement anglais, d’autre part, se plaignit 
bien, reclama bruyamment au nom des traites de 1815, demanda 
que le Chablais et le Faucigny fussent detaches de la Savoie et 
reunis a la Suisse. Mais ni l’Autriche, ni la Russie, ni meme la 
Prusse, nele suivirent dans la voie oil il avait fair de vouloir les 
entrainer (avril-juin 1860). Aussi la question de Savoie et de Nice 
.cessa-t-elle bientot d’occuper le monde diplomatique.

I/UNITE ITALIENNE

1. Benedelti (Vincent), ne en Corse vers 1815; consul au Caire, sous la 
.monarchic de Juillet; consul a Palerme en 1848; premier secretaire d'ambas- 
sade a Constantinople en 1855 et un peu plus tard directeur des affaires poli- 
tiques au ministere des affaires etrangeres; secretaire du Congres de Paris 
en 1856; ministre pl6nipotentiaire en Italie (1S61-1862), ambassadeur en Prusse 
de 1864 a 1870 (il a raconte lui-meme son ambassade dans un livre celebre 

‘intitule : Ma mission en Prusse).

Debidour. ii. — 14
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VI

« Et maintenant, avait dit joyeusemcnt Cavour aux plenipoten- 
tiaires francais en signant le traite du 24 mars, et maintenant^ 
vous voila nos complices! » Mot profond que la suite des evene- 
ments n’allait pas larder a justifier. Napoleon III le comprit-il des^ 
celte epoque?nous ne savons. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’apres 
l’acquisition qu’il venait de faire, il eut bien voulu se degager,, 
s’affranchir de la politique piemontaise et empecher la monarchic 
sarde de poursuivre ses agrandissements. Mais le moyen?Il ne- 
restait plus que deux gouvernements italiens a renverser, celui 
de Rome et celui de Naples. Or l’un et l’aulre semblaient prendre 
a tache de hater leur propre ruine.

Pie IX et Antonelli, loin d’ecouter les conseils de la France,, 
qui les adjuraient de se reconcilier avec l’esprit moderne et de 
prevenir, s’il en etait temps encore, une revolution oil devait som- 
brer pour toujours le pouvoir temporel du pape, etaient plus 
intraitables que jamais. Le souverain-pontife continuait a user de 
ses armes spirituelles pour la defense de sa mauvaise politique. Il 
venait de lancer (26 mars) contre Victor-Emmanuel etses fauteurs- 
une excommunication furieuse, qui n’etait pas sans eclabousser 
quelque peu Napoleon III. Il ameutait contre ce dernier l’episcopat, 
francais qui, de toutes parts, commencait a denoncer aux fideles le 
nouveau Ponce-Pilate (quelques-uns disaient meme le nouveau 
Judas). Il organisait a grand bruit, pour pouvoir se passer des- 
troupes imperiales (que de son cote Napoleon III etait fort desi- 
reux de rappeler), une armee fanfaronne et violenle, oil affluaicnt 
les legitimistes francais et oil, sous les yeux du general de Goyon \ 
on manifestait chaque jour en l’honneur de Henri V. Il appelait 
a la commander, pour faire piece a l’empereur et comme pour le 
narguer, un ardent ennemi de ce dernier, une victime du 2 de
cembre, le general de Lamoriciere 2. Vainement le cabinet de&

1. C’6tait le commandant du corps francais d’occupation a Rome.
2. Lamoriciere (Christophe-Louis-L6on Juchault de), ne a Nantes en 1806, 

lieutenant du genie en 1828, lieutenant general (1843) apres de brillantes cam- 
pagnes en Afrique, oil il eut Phonneur de capturer Abd-el-Kader (1847); depute 
de la Sarthe de 1846 a 1848; momme ministre de la guerre, in extremis, par 
Louis-Philippe (24 fevrier 1848); membrede l’Assemblee constituante (avril 1848) ^



-Tuileries proposait (le 8 avril) un arrangement comportant : 
1° l’organisation (Fun corps de troupes qui seraient fournies au 
Saint-Siege par des puissances catholiques de second rang; 2° un 
subside qui lui serait offert par tous les fitats catholiques; 3° la 
garantie de ce qui lui restait de territoire. On ne lui demandait en 
retour que d’accorder des reformes a ses sujets. La cour de Rome 
repondait arrogamment qu’elle ferait des reformes quand elle le 
trouverait a propos; qu’elle voulait pouvoir enroler librement des 
soldats partout oil elle le jugerait convenable, qu’elle ne recevrait 
de subside que sous la forme d’une compensation des annates et 
des anciens droits canoniques sur les benefices vacants; enfin 
qu’elle n’accepterait point pour les provinces demeurees sous sa 
domination de garantie europeenne, pour ne pas paraitre legitimer 
Fannexion des autres a la Sardaigne. Le gouvernement francais 
ne pouvait que gemir d’un pareil aveuglement. Sa dignite ne lui 
permeltait pas de laisser plus longtemps ses soldats a Rome. Il 
etait done decide a les rappeler successivement du mois de mai 
au mois d’aout 1860. Mais qui garantissait que les troupes de 
Lamoriciere suffiraienta proteger le Saint-Siege? Cesbandes indis- 
ciplinees exasperaient par leurs desordres et leurs brutalites la 
population des Marches, et deja du fond de ces provinces s’ele-

• vaient des cris de douleur, que Cavour dans sa sollicitude tou- 
jours en eveil, ne pouvait manquer d’entendre.

Si de Rome on passait a Naples, on se trouvait en face d’un 
gouvernement moins raisonnable encore et moins sense que celui 
de Pie IX. Le successeur du roi Bomba etait un jeune homme de 
vingt-quatre ans, ignorant et borne, domine par une camarilla 
feroce et lache, qui, en dehors de l’absolutisme, de la terreur, de 
la delation, ne voyait pas de salut pour la monarchie. Ce regime 
ayant reussi a son pere, il etait fermement resolu a ne s’en pas 
departir. Napoleon III, qui voulait le sauver et qui tenait encore 
a realiser, dans les mesures du possible, son projet de confedera
tion italienne, ne pouvait-il obtenir de lui, depuis une annee,
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ministre de la guerre sous Cavaignac, qu’il avait aid6 a reprimer 1’insurrec- 
tion de juin, du 28 juin au 20 decembre 1849; membre de l’Assemblee legis
lative (1849), oil il combatlit la politique de l’Elysee; arrete le 2 decembre 1851 
et expuls6 (9 janvier 1852) du territoire francais, ou il ne put rentrer qu’en 
1857; general en chef de l’armee pontificale (avril 1860); mort au chdteau de 
Prousel, pres d’Amiens, le 40 septembre 1865. *
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ni qu’il accordat une constitution a ses sujets, ni qu’il con- 
sentit a s’allier avec la Sardaigne. Aussi la fermentation des 
esprits etait-elle tres vive dans les Etats de Francois II. La revoke 
ne pouvait tarder a se produire. Elle eclata effectivement en 
Sicile, des le 5 avril 1860. Ce mouvement fut le signal d’une 
campagne decisive entreprise fort peu apres par le parti revolu
tionnaire en faveur de I’unite italienne. Pendant plusieurs 
semaines Garibaldi organisa publiquement a Genes, oil les volon- 
taires affluaient a son appel, un corps expeditionnaire a la tele 
duquel il se proposait de gagner Pile insurgee. Cavour et Victor- 
Emmanuel, qui eussent pu l’en empecher, le laissaient fort tran- 
quillement poursuivre ses preparatifs, se reservant, ou de le desa- 
vouer s’il echouait, ou, s’il reussissait, de substituer leur autorite 
a la sienne, sous couleur de garantir l’ltalie et PEurope de l’anar- 
chie. Aussi le hardi condottiere put-il par une belle nuit de mai 
s’embarquer avec deux mille homines et aller descendre en Sicile 
oil, en quelques jours, il reunit autour de lui une veritable armee. 
Des lors le succes de l’insurrection n’elait plus douteux. Garibaldi 
vola pour ainsi dire de succes en succes. Des les premiers jours de 
juin, apres une lutte acharnee, il etait maitre de Palerme et, avant 
la fin du meme mois, Pile entiere, a l’cxception de Messine et de 
quelques postes sans importance, avait passe sous son autorite. Vll

LA REVOLUTION

Vll

Les principals cours de l’Europe s’emurent d’une expedition 
si 6trangement favorisee par le gouvernement sarde, au mepris du 
droit des gens. Elies demanderent des explications a Cavour. Mais 
ce ministre repondit avec un beau sang-froid, alors que de nou- 
veaux convois d’armes et de volontaires partaient chaque jour de 
Genes pour la Sicile, qu’il n’etait pour rien dans l’entreprise de 
Garibaldi, qu’il n’avait pas dependu de lui de la prevenir. Il 
ajoutait que si l’Autriche n’empechait pas ses sujets d’aller s’en- 
roler au service du pape et du roi de Naples, il etait naturel que 
la Sardaigne ne se montrat pas plus severe pour ceux des siens 
qui allaient librement soutenir la cause d’un peuple opprime. Les 
puissances durent se contenter de ces bonnes raisons. L’Angle-



terre, au fond, approuvait Cavour. Les cabinets de Berlin et de 
Saint-Petersbourg, malgre leur sympathie toute monarchique pour 
le roi de Naples, n’avaient nulle envie de prendre les armes en sa 
faveur. L’Autriche, menacante, se recueillait et attendait son 
heure. Quant au gouvernement francais, il etait dans le plus cruel 
embarras. Il ne pouvait ouvertement combattre la politique sarde. 
Mais, d’autre part, il tremblait de voir s’achever par l’unification 
italienne cette revolution de la peninsule qui devait lui faire tant 
de mai. Il se croyait, du reste, term de professer et de pratiquer 
une politique ouvertement conservatrice pour plaire a l’Allemagne, 
dont l’attitude vis-a-vis de lui n’etait a ce moment rien moins que 
rassurante.

Sous le rapport de la politique interieure, le monde germanique 
etait toujours profondement divise. La Prusse, contrecarree par 
les Etats secondaires et par l’Autriche, aspirait visiblement a la 
suprematie. Elle favorisait, sans l’avouer, le Nationalverein, 
vaste association unitaire que l’exemple de l’ltalie avait fait naitre 
des 1859 et dont l’active propagande tendait a ressusciter la cons
titution imperiale de 1849. En attendant de pouvoir faire la loi a 
l’Allemagne entiere, elle proposait (12 janvier 1860) de la par- 
tager en deux grands commandements militaires, l’un pour elle 
(celui du Nord), l’autre pour 1’Autriche. Elle prenait en main, 
comme en 1850, la cause des Hessois et contestait a la diete le 
droit de legitimer la violation des droits constitutionnels dans un 
Etatde la Confederation 1 (mars 1860). Les politiques de la triade, 
a la tete desquels etait toujours le baron de Beust, lui faisaient 
une opposition generalement heureuse. La cour de Berlin les 
haissait. Mais les contrarietes qu’ils lui faisaient subir ne l’empe- 
chaient pas d’afficher un grand zele pour les interets communs 
a toute l’Allemagr.Le gouvernement prussien tenait a ce que 
TEurope reconnut en lui le representant-ne, et comme altitre, de 
la patrie germanique. Aussi se montrait-il toujours fort soucieux 
de tous les droits que la Confederation pouvait avoir a exercer au 
dehors. C’est aiinsi que, le 8 mars 1860, il faisait adresser par la 
diete au roi de Danemark qui, ayant aboli la constitution com

1. L’electeur de Hesse, sous la protection des troupes federates, avait aboli, 
enl852, la Constitution de 1831, fort chere a ses sujets, qui,depuis cette 6poque, 
en demandaient le retablissement.
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mune de 1855 pour le Holstein et le Lauenbourg, la maintenait 
dans le reste de ses Etats, la sommation de soumettre desormais 
aux fitats particuliers de ces deux provinces les lois d’interet 
general votees par le parlement central du royaume. C’est ainsi 
qu’a la meme epoque et un peu plus tard, il manifestait au nom 
de FAllemagne, avec affectation, des craintes fondees sur la 
politique annexionniste de Napoleon III. 11 laissait repandre, il 
repandait lui-meme le bruit qu’apres la Savoie et Nice, l’empereur 
des Francais songeait a reclamer la rive gauche du Rhin.

Ce souverain, qui se senlait suspecte, menace meme par la 
Prusse et la confederation germanique, jugea bon de rassurer sur 
ses intentions, par une demarche eclatante, ses ombrageux voi- 
sins. Il demanda une entrevue au prince Guillaume, qui lui donna 
rendezvous a Bade, mais qui, pour bien montrer qu’il ne se 
separait pas de l’Allemagne et pour echapper a toute accusation 
d’entente particuliere avec la France, invita les chefs des Etats 
secondaires de la Confederation a venir le rejoindre dans cette 
ville avant Farrivee de l’empereur. Napoleon III fut recu le 
15 juin par le regent de Prusse, en presence duquel il dementit 
solennellement les nouveaux projets d’annexion qui, dcpuis 
quelque temps, lui etaient attribues. Invite par Guillaume a tenir 
le meme langage aux autres princes allemands dans les entreliens 
individuels qu’il allait avoir avec eux, il s’exeeuta de bonne grace; 
ce qui n’empecha pas le prince de reunir ces souverains le 18 juin, 
jour anniversaire de Waterloo, de leur rappeler d’un ton signifi- 
catif cette grande journee et de leur declarer avec energie que, s’il 
n’etait pas d’accord avec eux sur certains points de politique 
interieure, ils le trouveraient toujours a. leur tete quand il s’agirait 
de defcndre l’honneur et les inteiets de la patrie commune. Ils 
protiterent de l’occasion pour l’inviter a se rapprocher du gouver
nement autrichien, qui lui gardait rancune de son attitude pendant 
la guerre d’rtalio. Le regent ne se fit point prier. Le mois suivant, 
il alia trouver a Teplitz Francois-Joseph (26 juillet) et se montra 
dispose non seulement a le soutenir, s’il y avait lieu, dans une 
seconde lutte contre la France, mais a s’entendre avec lui pour 
donner a l’Allemagne une nouvelle constitution.

Ces demonstrations n’etaient point fort sinceres. Guillaume ne 
les faisait que du bout des levres, vaguement et en diplomate qui

LA REVOLUTION
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ne veut point vraiment s’engager. Mais en somme, par ses demar
ches et ses discours, il inquietait Napoleon III. Aussi ce souverain, 
qui avait personnellement tant d’interet a ne pas permettre 
1’achevement de la revolution italienne, croyait-il devoir donner 
A l’Europe de nouveaux gages de ses sentiments conservateurs en 
soutenant de son mieux, dans la personne du roi Francois II, la 
cause de la legitimite.

l’unite ITALIENNE

VIII

La cour de Naples, naguere encore aveugle et rebelle a tous 
les bons avis, se montrait maintenant accommodante, parce que 
Garibaldi etait maitre de la Sicile et qu’elle voulait a tout prix 
I’empecher de franchir le detroit de Messine. Dans le courant de 
juin, Francois II, eperdu, recourait miserablement aux bons 
offices de Napoleon III, dont il avait si longtemps meprise les 
conseils. Ce souverain, sans lui dissimuler qu’il considerait sa 
conversion comme trop tardive, lui recommanda de solliciter 
immediatement l’alliance de la Sardaigne et de donner sans retard 
a son peuple une constitution. On l’ecouta cette fois. Mais ses 
instances aupres de Victor-Emmanuel pouvaient-elles determiner 
ce souverain a sauver de sa main une monarchie moribonde, dont 
il etait sur le point d’heritcr? Le roi gctlant homme ne poussait 
point jusque-la l’heroisme chevaleresque. Quant a Cavour, il 
demandait d’un ton sarcastique s’il etait raisonnable que le roi de 
Sardaigne compromit a jamais sa popularity en Italie pour conso- 
lider le trone chancelant d’un de ses plus cruets ennemis. Toute- 
fois, il ne se refusait point formellcment a negocier sur le traite 
■d’alliance, mais il refusait de le signer avant que la future consti
tution de Naples fut effectivement en vigueur. Cette constitution, 
Francois II promit le 26 juin de la publier; il la promulgua 
quatre jcurs apres. C’etait simplemcnt cello que son pere avait 
donnee en 1848 (et depuis si cavalierement abolie. Personne, ni 
dans les Deux-Siciiles ni en Europe, ne prit au serieux cette con
cession in extremis. Un parlement etait convoque a Naples pour 
le 19 aout. Jusque-la Garibaldi avait le temps de faire du chemin. 
Du reste, meme a cette heure supreme, l’entourage intime de
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Francois II le dissuadait desesperement de tenir sa parole. La 
camarilla du palais fomentait dans la garde royale et dans une- 
populace achetee des manifestations absolutistes qui provoquaicnt 
de toutes parts des troubles de mauvais augure pour la dynastic. 
Des la fin de juillet, le roi prenait pretexte de l’agitation publique 
pourremettre a une date indeterminee les elections parlementaires. 
C’etait de sa part comme un suicide. Aussi ses generaux, ses- 
conseillers, ses parents meme commencerent-ils a l’abandonner 
ou a le trahir. L’immense majorite de ses sujets tournait avec 
impatience ses regards vers le detroit de Messine. Il suffisait 
maintenant que Garibaldi se montrat en Calabre pour que les 
Bourbons de Naples cessassent de regner.

Il ne tint pas, il est vrai, au gouvernement francais qu’il ne- 
fut empeche de passer de la Sicile sur la terre ferme. Mais com
ment Napoleon III eut-il pu l’arreter? Il ne lui etait pas permis- 
d’esperer que le cabinet de Turin s’unit sincerement a lui pour 
une pareille entreprise. Victor-Emmanuel adressait bien, il est 
vrai, pour lui complaire, a Garibaldi l’invitation de ne pas franchir 
le detroit. Mais le hardi condottiere s’empressait de lui repondre 
(27 juillet) qu’il etait contraint, a son grand regret, de lui deso- 
beir et, naturellement, le roi se gardait d’insister. Le gouverne
ment francais pouvait-il envoyer une escadre au phare de Messine 
et resolument barrer le passage au dictateur de la Sicile? Il cut 
fallu pour cela qu’il n’eut pas adhere au principe de non-interven
tion proclame par l’Angleterre au mois de janvier 1860, ou que 
cette puissance consentit a intervenir en sa compagnie. Mais la 
cour de Londres n’etait disposee ni a s’unir avec lui, ni a le tenir 
quitte de ses engagements. Palmerston et Russell avaient fait 
d’abord quelque difficult^ de se preter au debarquement du grand 
agitateur italien en Sicile; ils craignaient en effet que le Piemont 
n’eut secretement achete le consentement de Napoleon III a ses 
futures annexions par la promesse de nouvelles cessions territo- 
riales et que la France ne se fut ainsi assure l’acquisition de 
Genes ou de File de Sardaigne. Mais, Cavour leur ayant pleine- 
ment demontre, des le mois de mai, qu’ils se trompaient, ils 
n’avaient mis nul obstacle a l’expedition et aux premiers progres 
de Garibaldi. Quand ce dernier, maitre de la Sicile, fut sur le 
point d’attaquer la terre ferme, ils temoignerent encore quelques,
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apprehensions du meme genre. Mais le cabinet de Turin n’eut 
pas de peine a les rassurer de nouveau et, vers la fin de juillet, 
l’Angleterre, non contente de refuser son concours naval a la 
France pour couvrir le littoral napolitain, semblait denier a cette 
puissance le droit de le proteger seule, avec ses propres forces.

Ainsi pour sauver ce roi de Naples auquel il ne portait person- 
nellement qu’un si mediocre interet, Napoleon III eut du s’exposcr 
a une rupture eclatanle avec la cour de Londres. Le moment eut 
ete mai choisi. A cette heure, en effet, les armees de la France et 
de l’Angleterre, etroitement unies, debarquaient sur le littoral chi- 
nois et s’appretaient a marcher ensemble sur Pekin. D’autre part, 
le cabinet de Paris sollicitait l’assentiment du gouvernement bri- 
tannique — et ne pouvait s’en passer — pour envoyer en Syrie un 
corps expeditionnaire charge de venger les massacres du Liban \ 
Il l’obtenait a grand’peine (tant la Grande-Bretagne craignait de 
voir renaitre et s’etendre l’influence francaise en Orient) et faisait 
partir pour Beyrouth six mille soldats, dont le retour, en vertu 
d’un protocole signe le 3 aout, etait fixe a; six mois. Enfin Napo
leon III desirait d’autant moins se brouiller avec l’Angleterre que, 
s’il en fut venu la, il eut du se jeter sans reserve et sans conditions- 
dans l’alliance russe. Or le cabinet de Saint-Petersbourg l’eut 
entraine sans doufte plus loin qu’il ne voulait aller. Recemment 
(20 mai), le prin<ce Gortschakoff etait sorti de son recueille- 
ment en publianlt une circulaire retentissante, dans laquelle il 
denoncait a l’Eurojpe la non-execution des reformes naguere pro
mises par le sultan a ses sujets chretiens, et invitait les grander 
puissances a former une commission d’enquete pour constater le- 
fait. Le ministre d’Alexandre II avait meme demande la reunion 
d’une conference pour le traite de 1856. « Le temps des illusions 
cst passe, s’etait-il eerie, toute hesitation, tout ajournement ame- 
neraient de graves inconvenients.... Les evenements accomplis a.

4- Les Maronites, population chretienne de cette region, que la France- 
couvrait d’une protection particulifcre depuis plusieurs si^cles et qu’elle se 
regardait comme engagee a defendre surtout depuis la convention de 1845,. 
venaient d’etre assaillis (mai, juin 1865), par les Druses, leurs voisins et leurs- 
ennemis; plusieurs milliers d’entre eux avaient 6t6 egorg6s, sans que les 
autoritSs turques fissent rien pour les sauver. On comprend que Napoleon III, 
suspects, accuse m6me de trahison par le Saint-Si6ge et par le clerg6 catho- 
lique, desirat et esperdt regagner jusqu’a un certain point les bonnes graces, 
de l’Eglise en se constituant leur soutien. -
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l’occident de l’Europe ont retenti dans tout I’Orient comme un 
encouragement et comme une esperance. » Ce langage indi- 
quait que la Russie n’avait pas renonce a ses vieux desseins sur 
l’Empire ottoman. Or, si celte derniere puissance n’inspirait main- 
tenant qu’une mediocre sympathie a Napoleon III, ce n’etait pas 
une raison pour qu’il se mit a la discretion d’un souverain qui, 
cherchant a la detruire ou a la mediatiser, pouvait d’un jour a 
l’autre mettre l’Europe en feu.
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IX

Pour toutes ces raisons, l’empereur des Francais tenait a 
demeurer ou du moins a paraitre en accord avec le gouvernement 
anglais. Voila pourquoi il ne persista pas dans le dessein de barrer 
le passage a Garibaldi, qui put, le 8 aout, franchir sans obstacle 
le detroit de Messine et, les jours suivants, faire passer toutes ses 
troupes en Calabre. Il se contenla de faire signaler a l’Europe 
(16 aout), par une note un peu amere de Thouvenel, le peril revo
lutionnaire que la Grande-Bretagne n’avait pas voulu l’aider a con
jurer. Il rejetait, disait-il, sur cette puissance, la responsabilite des 
evenements graves qui pouvaient maintenant se produire en Italie. 
La cour de Londres, qui ne voulait rompre ni avec la France ni 
avec l’Autriche, se hata de declarer qu’elle regarderait comme 
illegitime toute attaque de Garibaldi contre Rome et contre 
Venise. Mais, au point oil en etait deja la revolution italienne, qui 
pouvait repondre qu’il ne se produisit tres prochainement quelque 
chose de semblable? En effet, les bandes de Sicile, acclamees 
partout par le peuple, avancaient rapidement vers Naples. Fran
cois II voyait plusieurs de ses ministres, de ses generaux et meme 
un de ses oncles, l’abandonner, passer a l’ennemi. Le 6 septembre 
enfin, il se retirait, avec ce qui lui restait de troupes fideles, dans 
la direction de Gaete. Des le lendemain, Garibaldi entrait triom- 
phalement, sans escorte, dans sa capitale et instituait un gouver
nement provisoire pour les provinces napolitaines, comme il en 
avait naguere etabli un pour la Sicile. Il annoncait hautement l’in- 
tention de continuer sa marche vers le nord, quelque resistance 
qu’il put rencontrer, et disait qu’il proclamerait Victor-Emmanuel



roi d’ltalie du haut du Quirinal ou du Vatican. Il va sans dire qu’il 
paraissait bien resolu a ne pas s’arreter sur le Tibre et qu’il se 
declarait decide a pousser jusqu’aux lagunes de la mer Adriatique. 
Il semblait alors tout a fait domine par le parti avance. Mazzini 
etait accouru a Naples. Ses amis affluaient autour du dictateur, et il 
n’etait pas improbable que la revolution italienne, commencee au 
nom de la royaute, s’achevat bientot au nom de la Republique. 
Mais quelle attitude la France et l’Autriche allaient-elles prendre 
vis-a-vis d’elle?

L’Europe etait sous la menace d’une crise redoutable. Cavour, 
avec la presence d’esprit et la hardiesse d’un grand politique, sut 
l’ecarter d’elle et faire du meme coup eclater a tous les yeux le 
triomphe de sa patiente ambition. Fort desireux d’arreter Gari
baldi, qui ne l’aimait pas *, n’ecoutait pas ses conseils et pouvait 
perdre la cause italienne par ses temerites, il eut voulu que la 
revolution eclatat a Naples avant l’arrivee du dictateur. Quelques 
sernaines auparavant, alors qu’il feignait encore de ncgocier avec 
Francois II, il avait envoye devant cette capitale plusieurs navires 
charges de bersaglieri, qui devaient l’occuper des qu’elle sc 
serait affranchie des Bourbons. Mais le depart du roi n’avait pre
cede que de quelques heures l’entree de Garibaldi a Naples, et 
si les deux ou trois mille soldats de Cavour etaient descendus a 
terre, ils n’avaient pu songer a arreter l’armee revolutionnaire et 
son chef, acclames par toute la population. Le premier ministre 
de Victor-Emmanuel ne perdit pour cela nullement la tete. Bien 
au contraire, il tira de la complication qu’il n’avait pu prevenir le 
plus merveilleux parti. Des la fin d’aout, il avait bien vu qu’il ne 
pourrait empecher Garibaldi de prendre possession de Naples. 
Aussi avait-il pris a ce moment pour lactique de representer aux 
puissances que, devant la revolution debordante en Italie, le Pie
mont et son armee etaient la seule sauvegarde de la paix euro- 
peenne. C’etait surtout sur l’esprit de Napoleon III qu’il lui importait 
d’agir. Ce souverain visitait alors la Savoie et se trouvait a Cham
ber}7 (28 aout). Cavour lui envoya son collegue Farini1 2, ministre de

1. Il gardait rancune a Cavour et ne lui pardonna jamais d’avoir ced6 k la 
France Nice, sa ville natale.

2. Farini (Louis-Charles), ne a Russi (province de Ravenne), le 22 octo- 
Lre 1812; medecin a Ravenne a partir de 1832; compromis dans la tentative
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ITriterieur, et le general Cialdini *. Ces deux emissaires remontr£- 
rent a 1’empereur que le temps pressait, qu’il etait urgent d’arreter 
Garibaldi, qui bientot ne tarderait pas a marcher sur Rome et peut- 
etre y laisserait proclamer la republique par Mazzini. La France 
pouvait-elle tourner ses canons contre la revolution italienne? fivb- 
dcmment non. Pouvait-elle permettre a l’Autriche, qui appretait 
les siens, d’operer la contre-revolution dans la peninsule? Encore 
moins. Voulait-elle s’engager dans une nouvelle guerre contre 
cette puissance? Pas davantage. Il fallait done qu’elle laissat ala 
Sardaigne le soin de sauver la cause de l’ordre monarchique. 
L’armee piemontaise devait se porter sur la frontiere napolitaine. 
Il fallait, pour y parvenir, traverser les Marches et par consequent 
passer sur le corps de Lamoriciere. Mais etait-ce done la une vio
lation du droit des gens? L’armee pontificale ne menacait-elle pas 
ouvertement les anciennes Legations et la Toscane? Et la popula
tion des Marches n’appelait-elle pas a grands cris Victor-Emma
nuel? Le taciturne empereur des Francais ecoutait sans mot dire 
les envoyes italiens. A la fin, se rappelant sans doute les engage
ments compromettants pris par lui envers Cavour et dont celui-ci 
avait la preuve, cedant a la mauvaise humeur que lui donnaient 
depuis quelque temps les procedes du pape a son egard, et pen- 
sant qu’apres tout, dans le cruel embarras oil il se trouvait, le plus

d’insurrection de 1843 contre le gouvernement pontifical; amnistie par Pie IX 
(1846); secretaire general du ministere de l’intdrieur a Rome et membre du 
Parlement romain (1848); r6fugie en Piemont (1849), oil il exerga de l’influence 
comme journaliste, eciivit d’importants ouvrages historiques, devint membre 
de la Chambre des deputes et fut ministre de l’instruction publique (1851
1852); commissaire royal dans le duche de Modfene (1859), puis dictateur de 
l’ltalie centrale (Modene, Parme, Bologne), dont il pr^para l’annexion au Pi6- 
mont (1859-1860); lieutenant du roi a Naples (1860-1861); president du conseil 
des ministres d’ltalie (1862-1863); mort a Genes en aout 1866.

1. Cialdibi (Henri), nd a Lombardina, pres de Modene, le 8 aoftt 1811, prit 
part aux mouvements revolutionnaires d’ltalie en 1831, dut se refugier en 
France, entra, comme soldat, au service de D. Pedro en Portugal (1833), passa. 
ensuite dans l’armde espagnole et y rentra jusqu’en 1848. A cette derniere 
epoque, il retourna en Italie et fit avec honneur, sous Charles-Albert, les campa- 
gnes de 1848 et 1849. Plus tard, il commanda une brigade piemontaise en Crimee 
(1855), conquit en 1859 le grade de lieutenant g6n6ral et, apr&s Castelfidardo 
(septembre 1860), fut nomm6 general d’arm6e (mareehal). Il acheva ensuite. 
la conquete de Tltalie meridionale, commencee par Garibaldi (1860-1861), fut 
lieutenant du roi a Naples (1861-1862) et commanda le 4e corps de l’armee ita
lienne pendant la campagne de 1866. Commandant sup6rieur des troupes de 
l’ltalie centrale (novembre 1867), il se montra en 1870 favorable a la France. 
Aussi fut-il envoye le 22 juillet 1876 comme ambassadeur a Paris, ou iL 
demeura a ce titre jusqu’en 1882.
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simple etait encore de laisser le cabinet sarde aller de l’avant, il 
donna confidentiellement a entendre que, s’il devait desapprouver 
en public la nouvelle politique de Cavour, en fait il ne la contra- 
rierait pas. Fate presto, fait'es vite, dit-il; et comme pour 
echapper au spectacle des evenements que ces deux mots rendaient 
possibles, il partit au plus tot pour un voyage en Algerie.

Agir vite, c’etait bien l’inlention du ministere piemontais. Il ne 
fallait pas laisser le temps a l’Autriche de mobiliser son armee de 
Venetie. Depuis plusieurs semaines les troupes italiennes s’accu- 
mulaient en Romagne. Tout etait pret pour l’expedition des 
Marches. Tout a coujp, le 7 septembre, Cavour adressa au cardinal 
Antonelli la sommattion de dissoudre immediatement les forces 
reunies sous Lamoriciere et, avant meme que le refus facile a 
prevoir du ministre pontifical lui fut parvenu, Cialdini franchit 
avec ses troupes la frontiere de l’Ombrie. Peu de jours apres, 
l’armee du pape etait mise en complete deroute a Castelfidardo 
(18 septembre) et son chef, bloque par terre et par mer dans 
Ancone, 6tait reduit a se rendre avec ce qui lui restait de soldats 
(29 septembre). Le cabinet de Turin avait fait connaitre a l’Europc, 
des le 12, son intention de respecter pour le moment Venise, aussi 
bien que Rome. Les Francais occupaient encore cette derniere 
ville1; ils s’appretaient meme a defendre le petit territoire qui 
1’entoure el qu’on designe sous le nom de patrimoine de Saint- 
Pierre. Mais Cialdini s’abstint d’y toucher et, apres avoir traverse 
les Marches, dont la population demandait a grands cris pour roi 
Victor-Emmanuel, il arriva au commencement d’octobre sur la 
limite des Deux-Siciles. -

Allait-il la franchir? Il eut ete naif d’en douter. Sans doute le 
roi de Sardaigne n’etait pas en guerre avec le roi de Naples; sans 
doute un representant de ce dernier residait encore a Turin. Mais 
ni le souverain galant homme ni surtout son ministre n’etaient 
gens fort scrupuleux en matiere d’annexions. Puis Garibaldi les 
inquietait fort. Ce dictateur, bien qu’il declarat travailler pour 
Victor-Emmanuel et pour Tunite italienne, semblait vouloir
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1. Vu Timminence du peril dont le Saint-Siege etait menace, l’evacuation 
projetde par la cour des Tuileries n’avait pas eu lieu; plusieurs regiments 
nouveaux avaient meme dte envoyes de France pour renforcer la garnison de 
Rome.



retarder le plebiscite des Deux-Siciles en faveur du Piemont 
jusqu’apres la conquete de Rome. En attendant, il gouvernait a 
tort et a travers, entoure d’une coterie revolutionnaire qui n’avait 
pour Cavour et meme pour Victor-Emmanuel qu’un fort mediocre 
attachement. Lui-meme demandait le renvoi du grand ministre 
sarde. Pour dejouer ses menees, ce dernier venait de faire con- 
voquer le ParlementaTurin, et le premier acte de cette assemblee, 
qui se reunit le 2 octobre, devait etre d’autoriser le roi a annexer 
les provinces pontificales recemment occupees et le territoire des 
Deux-Siciles. Du reste Garibaldi, a ce moment, cessait d’etre redou- 
table. Ses bandes peu disciplinees etaient venues se heurter, vers 
la fin de septembre, conlre les troupes plus solides de Francois II, 
retranchees sur les bords du Vulturne, et avaient subi de sanglants 
echecs. Elies voulurent prendre leur revanche le ler octobre et, 
apres avoir eprouve de grosses pertes, ne furent cette fois victo- 
rieuses que grace au concours des bersaglieri venus de Naples 
pour les appuyer. II se pouvait tres bien que Francois II reprit 
sous peu sa capitale. Yu les circonstances, il y avait double 
avanlage pour Cavour a faire marcher Cialdini au secours de 
Garibaldi. Aussi n’eut-il pas la moindre hesitation. Des le 9 octobre, 
Tarmee piemontaise entrait dans les provinces napolitaines. Dans 
une circulaire adressee a l’Europe, le ministre sarde se justifiait 
par cet argument commode que le roi de Naples avait, en quitlant 
sa capitale, renonce a sa couronne, que, par consequent, on ne 
lui prenait rien, et que, d’ailleurs, il fallait bien preserver l’ltalie 
de l’anarchie. A la nation italienne il tenait un tout autre langage : 
Victor-Emmanuel, lui disait-il, devait se conformer au voeu popu
late qui l’appelait de toutes parts. Deja ce souverain elait en 
route pour les Deux-Siciles. Le 21 octobre, ce royaume entier se 
donnait a lui, ainsi que les Marches, par un plebiscite solennel. 
Quelques jours apres, il rejoignait Garibaldi qui, non sans q-uelque 
mauvaise humeur, mais tres loyalement, lui cedait la place. 11 
faisait son entree a Naples (7 novembre) et partait pour Palerme. 
Pendant ce temps, Francois II, debusque de la ligne du Vulturne 
par l’armee piemontaise, allait s’enfermer dans Gaete, la seule 
place qui lui restat, et faisait mine d’y tenir bon, tout en essayant 
d’interesser l’Europe a son sort par de violentes, mais inefficaces 
protestations. .
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X

On voit que Cavour, suivant le conseil de Napoleon III, avait 
fait presto. Son entreprise avait ete couronnee de succes. Mais 
elle avait ete bien audacieuse, et, meme a cette heure, elle pou- 
vait encore lui couter fort cher. L’Autriche avait bonne envie 
de prendre a revers l’armee piemontaise, auquel cas, celle-ci, 
imprudemment engagee au fond de Pltalie, eut ete sans doute 
perdue. Mais elle ne pouvait agir sans le concours ou sacs lassen- 
tirnent de PEurope, et elle ne put obtenir ni 1’un ni l’autre.

Ap res la violation du territoire pontifical par Cialdini, le gou- 
vernement francais avait rappele de Turin son plenipotentiaire; 
mais il y avait laisse un charge d'affaires. On sentait done qu’il 
n’avait voulu faire en faveur du pape qu’une manifestation de 
convenance. On comprenait aussi fort bien que, si l’Autriche atta- 
quait la Sardaigne, il ne pourrait s’empecher de secourir cette 
derniere puissance. Le gouvernement prussien avait fait grand 
etalage de ses sentiments legitimates, manifesto une indignation 
vertueuse au sujet des annexions nouvelles que Cavour etait en 
train d’operer, et temoigne la crainte que Napoleon III ne songeat 
a prendre l’offensive contre FAutriche. Mais l’Angleterre l’avait a 
la fois calme et rassure. La reine Victoria et John Russell etaient 
venus en septembre a Coblenlz. 11s y avaient vu le Regent et son 
ministre des affaires etrangeres, Schleinitz \ Le cabinet de Berlin 
avait recu d’eux l’offre de leurs bons offices pour determiner le 
roi de Danemark a regler les affaires des duches conformement a 
l’arrete dietal du 8 mars 1860. Aussi n’avait-il pas fait difficulte 
de promettre au gouvernement britannique que la Prusse ne bou- 
gerait pas si 1a. France ne prenait pas une attitude agressive en 
Italie. On comprend done que, s’il protesta contre les derniers actes

1. Schleinitz (Alexandre-Gustave-Adolphe, baron de), n6 a Blankenbourg 
en 1807; d’abord attache a 1’administration judiciaire en Prusse (1828); plus 
tard secretaire d’ambassade a Copenhague (1835), a Saint-Petersbourg (1838), 
a Londres (1840); conseiller rapporteur a la division des affaires politiques du 
ministere des affaires etrangeres (1841); representant de la Prusse en Hanovre 
(1848-1849). Ministre des affaires etrangeres dans le cabinet Brandebourg (1849
1850), il le redevint le 6 novembre 1858 et le resta jusqu’a l’avenement de M. de 
Bismarck (septembre 1862).



du Piemont (13 octobre), ce ne fut guere que pour la forme. Il ne 
rappela meme pas de Turin son representant. Comme ce dernier 
venait de lire a Cavour la note que son gouvernement Favait 
charge de lui remeltre : « Je pourrais, lui dit fincment le ministre 
sarde, repondre avec avantage a tout ce que dit M. de Schleinitz; 
mais, de toute facon, je me console en pensant que, dans cette 
occasion,.je donne un exemple que, probablement, dans quel- 
que temps, la Prusse sera tres heureuse d'imiter. »

Quant a la Russie, si elle n’avait qu’un faible interet pour le 
pape, elle en avait toujours temoigne un tres vif au roi de Naples. 
Aussi n’hesita-t-elle pas, en octobre, a rompre ses relations diplo- 
matiques avec le gouvernement piemontais. Voulait-elle pousser 
plus loin la manifestation de son mecontentement? On put le croire 
en Europe quand on apprit qu’une entrevue avait ete demandee 
au czar par Fempereur d’Autriche, qu’elle allait avoir lieu a Var- 
sovie et que le Regent de Prusse devait y assisler. Certains jour- 
naux repandirent le bruit que ces trois princes allaient ressusciter 
la Sainte-Alliance. Mais en realite Alexandre II ne voulait rien faire 
pour FAutriche. Il donna Fassurance a Napoleon III que c’etait de 
la conciliation et non de la coalition qu’il allait faire a Yarsovie et 
il le pria de lui fournir sur ses intentions des eclaircissements qui 
lui permissent d’affermir la paix, comme il le voulait. I/empereur 
des Francais lui repondit par Fengagement formel de ne pas 
seconder la Sardaigne dans une guerre offensive contre FAutriche. 
Il ajoutait que, si cette puissance etait altaquee par Victor-Emma- 
nuel et si, comme il etait probable, le sort des armes lui etait 
favorable, le traite de Villafranca devrait etre maintenu; enfin, dans 
aucun cas, la propriete de la Savoie et de Nice ne serait remise 
en question. Le czar se declara pleinement satisfait par ces expli
cations et promit de faire provaloir a Varsovie les principes de 
Napoleon III. '

La cour de Vienne etait reduite a Fimpuissance. Il lui etait 
d’autant moins pennis de risquer Faventure dTtalie que des 
embarras interieurs, d’une extreme gravite, 1’obligeaient a fixer 
principalement son attention sur le Danube. Depuis une annee 
toutes les provinces de Fempire etaient en fermentation. On deman- 
dait de toutes'parts la liberte. La Hongrie surtout se montrait 
exigeante et menacait de se soulever. Francois-Joseph, cedant tou-
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jours trop tard et ne sachant jamais ceder qu’a demi, venait de 
prometlre a ses peuples, par son dipldme du 20 octobre, une 
constitution a la fois federaliste et autoritaire qui devait fort peu 
les satisfaire \ Il ne pouvait donner cours a ses projets contre la 
Sardaigne que si le czar lui assurait, soit un concours eventuel, 
soit, tout au moins, une neutrality bienveillante. Mais l’entrevue de 
Varsovie le convainquit qu’il n’avait rien a attendre de ce souve- 
rain (22-26 octobre). lien revint decourage, sans autre consolation 
que d’avoir pu elude r une nouvelle proposition du czar tendant a 
reviser le trade de Paris. Ses troupes, pretes a franchir le Po, 
demeurerent done ein Venetie, et l’armee piemontaise put, sans 
crainte d’etre prise a revers, poursuivre le siege de Gaete.

' L’UNITE ITALIENNE

XI

Quand l’Angleterre fut bien assuree que l’ltalie n’avait rien a 
craindre, elle se declara pour elle avec un redoublement d’amitie 
qui ne lui coutait guere et qui pouvait lui etre fort profitable. Dans 
une note du 27 octobre, lord John Russell se prononca hautement 
en faveur des peuples qui venaient de se donner a Victor-Emmanuel 
et soutint devant l’Europe, avec une vigueur toute democratique, 
cette these que les nations ont toujours le droit de changer de 
gouvernement et qu’il est inique de vouloir les en empecher. Cette 
piece scandalisa bien un peu le monde monarchique. Le regent de 
Prusse declara que c’etait « un morceau dur a digerer ». Mais on 
comprit generalement que cette profession de foi visait surtout 
Napoleon III, l’apotre attitre de la souverainete nationale et du 
suffrage universe], que Russell se donnait le malin plaisir de battre 
avec ses propres armes. L’empereur des Francais, lui, n’avait rien 
a dire. Il etait pris dans ses filets. Les contradictions et l’incohe- 
rence de sa politique l’obligeaient, en ce moment meme, a faire 
des avances au parti de la liberie. En France, l’episcopat l’atlaquait 
chaque jour avec plus de violence; la bourgeoisie conservatrice et

1. Elle creait dans chaque province des etats locaux, oil l’aristocratie avait 
une preponderance marquee, et chargeait du soin de legiferer, sur les ques
tions d’interet general, un conseil de l’empire, forme en partie de represen- 
tants de ces etats, designes par l’empereur sur des listes de candidats. Il 
devait y avoir un ministere commun. Mais serait-il responsable devant le 
Parlement? C’est ce que le diplome ne promettait pas.

Debidour. ii. — 15
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clericale s’eloignait de lui. 11 lui fallait maintenant evoluer vers la 
democratic. Aussi, peu de temps apres, ne fut-on pas trop surpris 
quand, grace a son decret du 24 novembre, le Corps legislate et le 
Senat acquirentle droit d’adresse, que la constitution de 1852 ne 
leur avait pas accorde. C’etait la, pour l’empire, le commencement 
d’une transformation que Napoleon III ne prevoyait pas et qui ne 
devait guere lui etre profitable.

En Italie, quelque contrariete que lui eussent causee les derniers 
accroissements du Piemont, il lui fallait bien s’incliner devant les- 
faits accomplis. Il manifestait encore, il est vrai, une certaine sol- 
licitude pour le roi de Naples. C’etait beaucoup moins par interefc 
pour lui que par egard pour le pape, qui avait pris hautement parti 
en faveur de Francois II, et sans doute aussi parce qu’il se reservait, 
en assurant a ce prince sa liberte personnels, de troubler quelque 
peu la securite de Victor-Emmanuel. Une escadre francaise croisait 
par ses ordres devant Gaete et ne permettait pas a la flotte sarde de 
bloquer par mer cette place, dont la resistance se prolongeait. Au? 
nom du principe de non-intervention, l’Angleterre en demanda 
bientot l’eloignement et y mit une telle insistance que Napoleon III 
dut ceder, sous peine de rompre avec cette puissance. Il lui con- 
venait moins que jamais de se brouiller avec la cour de Londres. 
Son alliance avec la Grande-Bretagne venait de produire dans l’Ex- 
treme-Orient de glorieux resultats. Les troupes anglo-francaises 
avaient, tout recemment, emporte les forts du Pei-ho, battu les 
Chinois a Palikao, fait leur entree dans Pekin et dicte au Celeste- 
Empire de nouveaux trades, plus avantageux que ceux de 1858 
(aout-octobre 1860 J). D’autre part, Napoleon III voulait se faire 
autoriser par les grandes puissances a prolonger l’occupation de 
la Syrie, qui n’avait pas encore produil les resultats souhaites- 
par ses ministres et par lui. L’Angleterre se montrait defiante et 
peu favorable a un pared voeu. Enfin Napoleon III obtint que les 
troupes francaises pussent demeurer trois mois encore dans la 
region du Liban (janvier-fevrier). Mais il lui fallut, par contre^ 
abandonner le roi de Naples. Apres avoir averti ce prince, des le 
mois de decembre, qu’il ne pouvait rien faire pour lui, si ce n’est 1

1. Ces conventions confirmaient et etendaient les privileges aecordes a la 
France et a l’Angleterre par celles de Tien-tsin. Elies assuraient en outre a cha- 
cune des deux puissances allies une indemnity de soixante millions de francs*
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lui offrir ses bons offices diplomatiques, il menagea entre Fran
cois II et Victor-Emmanuel un armistice qui ne pouvait aboutir a 
aucun accommodement, et & l’expiration duquel (19 janvier) il rap- 
pela son escadre de Gaete. Des lors cette place etait perdue. Elle 
tint encore trois semaines. Mais elle ne luttait plus que pour l’hon- 
neur. Le 13 fevrier 1861, Francois II capitula. Il ne lui restait 
plus un pouce de territoire dans les Deux-Siciles. Il se retira aus- 
sitot a Rome, aupres de Pie IX, qui tint a honneur de rendre au 
fils de Ferdinand II Thospitalite que lui-meme avait recue a Gaete 
en 1848.

En contraste avec cette infortune royale l’Europe contemplait a 
cette heure finouie prosperity de la maison de Savoie. Toutes les 
provinces annexees au Piemont venaient d'etre invitees a elire 
leurs deputes; le premier parlement italien se reunissait a Turin 
(18 fevrier). Peu de jours apres, il proclamait-solennellement Victor- 
Emmanuel roi d’ltalie. La politique de Cavour, a la fois si patiente, 
si fine et si hardie, avait porte ses fruits. L unite politique de la 
peninsule etait maintenant un fait accompli. Sans doute Venise et 
Rome manquaient encore a la patrie reconstitute. Mais le grand 
ministre se montrait plein de confiance dans un avenir prochain 
qui, disait-il, lui permettrait de se completer sans guerre par l’ad- 
jonction de ces deux villes. Aussi ne craignait-il pas de faire pro- 
clamer en principe que Rome etait la capitale de lTlalie (27 mars).

Tandis que ce pays couronnait et acclamait son premier roi, le 
prince qui devait etre le premier empereur d’Allemagne montait 
sur le trone a Berlin. Frederic-Guillaume IV, prive de raison depuis 
plusieurs annees, venait de mourir le 2 janvier 1861. Le regent lui 
succedaaussitot sous le nom de Guillaume Ier, Guillaume le Conque- 
rant, comme l’appelercnt des ce moment les patriotes du National- 
verein. C’etait un prince-soldat, amoureux de l’armee, fort desireux 
de venger Olmiitz et de mettre la Prusse en etat de commander a 
l’Allemagne. Des son avenement, il prenait vis-a-vis du Danemark 
une attitude menacante. La diete de Francfort, sous son inspiration, 
sommait Frederic VII de se conformer a son arrete du 8 mars 1860 
sous peine d’execution militaire (fevrier 1861). La question des 
duches devenait grosse d’orages, du sein desquelsdevait sortir l’unite 
germanique. La revolution italienne etait finie, ou a peu pres. La 
revolution allemande commencait. Mais trouverait-elle son Cavour?

L’UNITE ITALIENNE
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(1861-1864)

I

L’ltalie aurait-elle Venise? aurait-elle Rome? Par quelles com- 
binaisons politiques acquerrait-elle les deux joyaux qui manquaient

1. Sources : Annuaire des Deux Mondes, annees 1861, 1862-1863, 1864-1865;
— Araminski (S.), Histoire de la revolution polonaise; Archives diploma- 
tiques, annees 1861-1865; — Batsch (B.), la Question polonaise dans la Russie 
occidenlale\ — Benedetti, Ma Mission en P?nisse\ — Beust, Memoires, t. I;
— Blerzy (H.), VAngleterre pendant la guerre d'Amerique (Revue des Deux 
Mondes, ler et 15 sept. 1871); — Bordier, VAllemagne aux Tuileries; — Che
valier (Michel), VExpedition du Mexique (Revue des Deux Mondes, ler et 
15 avril 1862); — Chev6 (F.), Histoire de la Pologne: — Delord (T.), Histoire du 
second Empire, t. Ill et IV; — Favre (J.), Discours parlementaires\ — Forcade 
(E.), la Question romaine (Revue des Deux Mondes, 15 aout, 15 sept., 1861); — 
Gaulot (P.), VEmpire de Maximilien; — Geffroy (A.), VAgitation allemande 
contre le Danemark (Revue des Deux Mondes, 15 dec. 1863); la Conference de 
Londres et les interits europeens dans la question dano-allemande (Revue des 
Deux Mondes, lcr juin 1864); — Giquel, la Prance en Chine (Revue des Deux 
Mondes, 15 juin 1864); — Hansen, A tracers la diplomatic; — Ilarcourt (B. d’), 
les Quatre ministeres de M. Drouyn de Lhuys; — Ideville (H. d’), Souvenirs 
d’un diplomate en Italie (1859-1862 et 186^-1866)‘ — Keratry (comte de), la 
Creance decker; VElevation et la chute de Maximilien; — Klaczko (J.), les
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encore a sa couronne? Telle etait encore, en 1861, la principale 
preoccupation de l’Europe. Pour Venise, la solution ne semblait 
pas prochaine; il fallait, pour qu’elle le devint, que la Prusse fut 
amenee, comme on le verra plus loin, a contractor une alliance 
avec ritalie contre rAutriche. Pour Rome, qui surtout lui tenait 
au coeur, Cavour esperait parvenir assez promptement a ses fins. 
LEglise libre dans I'Etat libre, tel etait le programme qu’il avait 
eloquemment developpe a la tribune et qu’il s’efforcait de faire 
adopter par Pie IX et par Napoleon III. Il avait aupres du pape des 
avocats devoues, comme l’abbe Stellardi, le docteur Pantaleoni, le 
P. Passaglia \ pour remontrer en son nom au souverain pontife que 
le sacrifice dune etroite et embarrassante principaute serait ample- 
ment compense pour lui par les garanties solennelles dont fltalie 
entourerait son autorite spirituelle. C’etait la une argumentation 
que le Vatican goutait peu. Mais elle n’etait pas sans avoir quelque 
succes aux Tuileries, car Napoleon III etait plus que jamais desireux 
de mettre un terme a l’occupation de Rome. Il est vrai qu’il ne 
voulait a aucun prix se brouiller avec l’figlise.

Preliminaires de Scadowa; Etudes de diplomatic contemporaine; Deux chan- 
celiers; — Laugel (A.), les Etat-Unis pendant la guerre; — Lefevre (E.), 
Histoire de Vintervention frangaise au Mexique; — Lemoine (J.), la Revolution 
grecque de 1862 (Revue des Deux Mondes, 15 dec. 1862); — Leroy-Beaulieu (A.), 
Un homme d’Etat russe, Nicolas Milutine; — Mac-Carthy, Histoire contempo
raine de VAngleterre, t. Ill et IV; — Martin (H.), Pologne et Moscovie; — Mar
tin (Th.), le Prince Albert, t. II; — Masseras, Un Essai d'empire au Mexique; 
— Mazade (Ch. de), le Comte de Cavour; la Pologne contemporaine; VEx
pedition du Mexique (Revue des Deux Mondes, 1862-1863); la Russie sous 
le regne de Vempereur Alexandre II (Revue des Deux Mondes, 1862-1868); 
Vltalie et les Italiens; les Revolutions de VEspagne contemporaine; — Memor 
(Andreas, — le due de Grammont), VAllemagne nouvelfe; — Merimee, Lettres 
a Panizzi, t. I et II; — Rattazzi (Mme), Rattazzi et son temps, t. I; — Renouf 
(Sydney), les Coulisses de la diplomatic; — Rosenwald, Annuaire historique, 
annee 1861; — Rothan, la Politique frangaise en 1866; — Saint-Marc-Girar- 
din, Affaires de Pologne (Revue des Deux Mondes, 15 mars 1861); — Sayn- 
Wittgenstein-Berlebourg (prince Emile de), Souvenirs et corrrespondance 
{1841-1878);— Simon (E.), VEmpereur Guillaume; Histoire du prince de Bis
marck; — Thiers, Discours parlementaires; — Viel-Castel (comte U. de), 
Memoires; — Zeller, Pie IX et Victor-Emmanuel. etc.

1. Passaglia (Carlo), ne a Lucques vers 1802, appartenait a la Societe de 
J6sus et etait depuis longtemps c61ebre comme th^ologien. Ses efforts pour 
amener le pape a renoncer a son pouvoir temporel et a reconnaitre l’unite 
italienne le firent condamner par la cour de Rome. Il se retira en Piemont, 
fut nomm6 en novembre 1861 professeur de philosophic morale a l’universite 
de Turin, entra au Parlement italien e.n janvier 1863 et, sans interrompre ses 
travaux thSologiques, ne cessa, jusqu’en 1870, de servir, par la plume et par 
la parole, la cause politique qu’il avait embrassee.
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La mort de Cavour, arrivee presque subitement le 6 juin 1861 *, 
etonna l’Europe et consterna l’ltalie. L’oeuvre du grand ministre 
semblait devoir 6tre compromise par cet evenement imprevu. Elle 
ne le fut pourtant point, au contraire. L’empereur des Francais,- 
ne voulant pas aggraver les difficult^ que la perte d’un pareil 
auxiliaire pouvait causer au gouvernement de Victor-Emmanuel, 
se hata de reconnaitre officiellement le nouveau royaume et envoya 
comme ministre plenipotentiaire a Turin le comte Benedetli, par
tisan resolu de l’unite italienne (fin de juin). Il l’aida peu apres, 
par la surveillance qu’il fit exercer dans l’fitat pontifical, a reprimcr 
dans les provinces napolitaines le brigandage bourbonien, qui 
s’alimentait a Rome, grace a Francois II et au pape, son protec
ted (juillet-septembre 1861). Aussi le baron Ricasoli1 2, qui venait 
de succeder a Cavour et qui, avec autant de patriotisme et plus de 
raideur, poursuivait F execution de son programme, crut-il bienlot 
pouvoir en assurer le succes par l’entremise du gouvernement 
francais. Il soumit done, en septembre, a la cour des Tuileries, 
avec priere de le faire parvenir au pape, un projet de garanties en 
faveur de l’independance du Saint-Siege, qui, grace a l’abandon 
de son pouvoir temporel, eut obtenu une dotation considerable 
et conserve une liberte sans reserve pour le gouvernement de 
l’figlise. Mais Napoleon III et ses ministres n’oserent meme pas 
transmettre a Rome une pareille proposition. Ce premier echec 
affaiblit quelque peu Ricasoli devant les chambres a Turin. Mais, 
vers la fin de l’annee, la France lui vint en aide en envoyant

LA REVOLUTION .

1. Il avait encore pris la parole au Parlement le 29 mai. Il fut pris le len- 
demain d’une fi&vre pernicieuse et fut emporte huit jours apres, a Cage de 
cinquante et un ans.

2. Ricasoli (le baron Bettino), ne le 9 mars 1809, d’une grande famille tos- 
cane, voyagea beaucoup dan3 sa jeunesse, se distingua ensuile comme agro- 
nome, fut charge en 1847 par le grand-due Leopold d’une mission auprfcs du 
roi Charles-Albert, devint en 1848 gonfalonier de Florence, entra dans la com
mission executive de la republique toscane apr&s la retraite de Montanelli et 
Guerrazi (1859), rappela le grand-due, mais se s6para de lui pour toujours 
quand il l’eut vu manquer a sa parole et, en 1859, se prononca hautement 
pour la revolution italienne. Ministre de Pinterieur dans le gouvernement 
constitue a Florence par Buoncompagni, il fut peu apres nomme gouverneur 
general de la Toscane et prepara l’annexion de ce pays au Piemont (1859-1860). 
Membre du Parlement italien, il fut appele a la presidence du conseil des 
ministres (juin 1861), demissionna le ler mars 1862, occupa le mOme poste de 
juin 1866 a avril 1867, continua de sieger a la Chambre des deputes et mourut 
au chateau de Brolio, pres de Sienne, le 23 octobre 1880.
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comme ambassadeur aupres du pape le marquis de La Yalette, 
diplomate aussi devoue que Benedetti a la cause' de l’unite ita
lienne. Et peu apres (11 janvier 1862), ce personnage fut charge 
par Thouvenel de demander au Saint-Siege si, instruit par l’expe- 
ricnce, il ne pourrait, sans renoncer formellement a ses droits, 
« consentir a des transactions de fait qui rameneraient le calme 
dans le sein de l’figlise catholique et associeraient la papaute au 
triomphe du patriolisme italien ». Le ministre francais n’indiquait, 
du reste, aucune solution. Il offrait seulement a la cour de Rome ses 
bons offices pour la reconcilier avec celle de Turin. Mais toutes les 
seductions de La Yalette echouerent devant l’obstination de Pie IX 
et de son secretaire d’Etat. Antonelli declara « que toute transac
tion etait completement impossible, et que le caractere indivisible 
du territoire pontifical se trouvant garanti par le serment des 
papes, comme par celui des cardinaux, aucune espece de conces
sion ne pourrait etre faite par Pie IX ni par aucun de ses succes- 
seurs de siecle en siecle ».

Ce non possumus provoqua, naturellement, en Italie, une 
fort vive agitation. Le parti revolutionnaire, toujours pret a tenter 
le sort des armes et a risquer le tout pour le tout, reparut dans la 
rue et se prepara ouverlement a une nouvelle prise d’armes. Le 
eomite national du Provedimento annonca des manifestations 
menacantes potur Venise et pour Rome. Garibaldi, qui en etait 
Tame, semblait, sur le point de se remettre en campagne. Ricasoli 
fermait les yeux ou en avait 1’air. Aussi le gouvernement francais 
cessa-t-il de le soutenir et salua-t-il avec plaisir l’avenement de 
Ratlazzi, qui lui succeda au mois de mars 1862. Ce dernier, parti- 
culierementcher a Napoleon III (comme a Victor-Emmanuel), pro- 
omit de prevenir dans la peninsule toute nouvelle crise revolution
naire et de ne poursuivre la solution des questions romaine et 
venitienne que par la voie diplomatique. Il eut done a son tour la 
favour de l’empire qui, plus que jamais, croyait devoir user de 
menagements envers la cour de Rome. II

II

Complice de Cavour, Napoleon III savait bien que le Saint-Siege 
lui gardait rancune. Il esperait regagner en partie ses bonnes
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graces par d’aventureuses entreprises, dont l’Eglise romaina 
devait, en cas de succes, beneficier plus que lui. On a vu plus- 
liaut qu’au mois d’aout 1860 il avait envoye un petit corps d’armee 
en Syrie pour venger et proteger les chretiens maroniles. Malgre 
le mauvais vouloir de l’Angleterre, l’expedition, qui prit fin seule- 
ment en juin 1861, aboutit a une convention entre les grander 
puissances pour assurer au Liban, sous l’autorite de la Porte et le 
controle de l’Europe, une administration chretienne et autonome 4. 
Yers la meme epoque, Napoleon III, pousse par divers partis,, 
mais surtout par celui de l’Eglise, meditait l’equipee du Mexique, 
qui devait lui etre si funeste.

Ce pays, ou la guerre civile n’avait pour ainsi dire pas cesse 
depuis que la guerre de l’independance s’etait terminee, avait subi 
jusqu’en 1858, la domination d’un clerge fort riche, fort intole
rant, dole de privileges et d’attributions inconciliables avec les 
droits d’un gouvernement civil bien organise. Depuis cette epoque,. 
il chercliait a s’en affranchir, grace a une constitution nouvelle,. 
dont le president Juarez2, apres trois ans de luttes, semblait avoir 
enfin assure le triomphe (decembre 1860). Les adversaries de 
Juarez, soutenus aux Tuileries par l’imperatrice et par des agio- 
teurs de haut parage, avocats de creances plus que vereuses sur le 
Mexique 3, sollicitaient depuis longtemps l’appui de Napoleon 111. 
Us lui representaient le service qu’il rendrait a l’Eglise, la facilile 
qu’il aurait a fonder au dela de l’Atlantique un empire qui serait

LA REVOLUTION

4. Il fut decide que le Liban formerait dans l’empire ottoman un gouverne
ment particular, relevant directement non du pacha de Beyrouth, mais du 
sultan. Le gouverneur devait etre chretien; il serait nomme pour trois ans 
et aurait a sa disposition un corp9 de troupes indigenes.

2. Juarez (Benito), ne a San-Pablo-Guelatao (Etat d’Oaxaca) le 21 mars 1806;, 
d’abord professeur de physique (1828), puis avocat (1834), il devint gouverneur 
de l’Etat d’Oaxaca, qu’il alia representer en 1856 au Congres mexicain. Presi
dent de la cour supreme de justice (1857), chef du parti liberal, il succeda 
comme president de la republique a Comonfort, eut a lutter contre Zuloaga 
(1858), puis contre Miramon (1858-1860), dont il triompha, fut reduit a fuir 
devant les Francais (1863), se retira dans les provinces du nord, mais regagna 
du terrain a partir de 1865, retablit le gouvernement republicain a Mexico- 
(1867), fut encore deux fois reelu president (octobre 1867, octobre 1871) et 
mourut a Mexico le 13 juillet 1872.

3. La principale etait eelle du banquier suisse Jecker, qui, pour sept millions 
prates a Miramon, rival malheureux de Juarez, en r^clamait 75 a ce dernier. 
Il avait eu l’art d’interesser a sa cause de puissants personnages, et notam- 
ment Morny, frere naturel de Napoleon III, qui devait partager avec lui 
le honteux benefice & realiser.
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forcement Fallie, le vassal de la France. Ils lui designaient deja 
Farchiduc Maximilien1, frere de Francois-Joseph, comme le prince 
qui couviendrait le mieux a cette nouvelle monarchic. Un tel choix 
plairait au Saint-Siege, ne deplairait a personne en Europe 2, et 
produirait sans doute une sensible amelioration de rapports entre 
la France et FAutriche. Il ne fallait point tant d’arguments pour 
convaincre Napoleon III. Une seule consideration l’arretait : les 
fitats-Unis, toujours fideles a la doctrine de Monroe, admettraient- 
ils qu’une grande puissance europeenne vint, justement dans leur 
voisinage, attaquer un Etat independant et eut la pretention de s£ 
Finfeoder? Evidem;ment non. Mais, juste a point, cette Repu- 
blique se reduisait (elle-meme a Fimpuissance par la guerre civile. 
L’esclavage des n&gres, dont les Etats du Nord* poursuivaient 
depuis quelque tenrnps Fabolition, repoussee avec energie par les 
fitats du Sud, venait d’amener la secession de ces derniers (jan
vier 1861)3. Les premiers coups de canon avaient ete tires en 
avril. Depuis cette epoque, les deux gouvernements rivaux de 
Washington et de Richemond se tenaient mutuellement en echec, 
a la vive satisfaction des cours de Paris et de Londres, qui, dans 
leur equivoque nemtralite 4, souhaitaient la prolongation de la 
lutte et la rupture definitive de la grande Union americaine.

Le moment paraissait done bon a Napoleon III pour mettre la. 
main sur le Mexique. 11 est vrai qu’il n’etait pas seul a convoiter 
cette proie. Le gouvernement espagnol qui, apres une longue

4. Maximilien (Ferdinand-Joseph), ne a Schoenbriinn le 6 juillet 1832; marie 
le 23 juillet 1857, a la princesse Charlotte, filie du roi des Beiges Leopold I0r; 
gouverneur du royaume lombard-venitien (1857-1859); president de la Chambre 
des seigneurs (1861); empereur du Mexique (1864); fusille a Queretaro le 
19 juin 1867.

2. On comptait que l’Angleterre n’y contredirait pas trop, parce que 
Maximilien avait epouse la princesse Charlotte, fille du roi des Beiges 
Leopold Ier, dont PinHuence a Londres etait toujours fort grande.

3. L’election du president Lincoln (4 nov. 1860), candidat des Etats du Nord, 
oil dominait le parti abolitionniste, fut le signal de la rupture. De decem- 
bre 1860 a fevrier 1861 sept Etats se separerent de l’Union (la Caroline du Sud, 
le Mississipi, la Floride, l’Alabama, la Georgie, la Louisiane, le Texas). Ils se 
formerent en confederation le 4 fevrier et elurent pour president Jefferson 
Davis. A cette ligue s’adjoignit bientot apres la Tennessee, ainsi qu’une partie 
de la Caroline du Nord et de la Virginie. La capitale de la confederation fut 
Richemond, dans ce dernier pays.

4. Malgre leurs declarations (du 13 et du 9 juin 1861), ces deux puissances 
encourageaient secretement la confederation, qu’elles furent plusieurs fois sur- 
le point de reconnaitre officiellement comme partie belligerante.



234

periode d’anarchie, semblait depuis quelques annees anime d’une 
vraiefievre de guerre, de revindications et de conquetes1, songeait 
aussi a se l’approprier. Ainsi que le cabinet des Tuileries, il alle- 
guait comme pretexte d’attaque les violences et dommages subis par 
ses nationaux pendant les derniers troubles du Mexique 1 2. Mais 
ses veritables intentions etaient si transparentes que l’Angleterre, 
fort peu desireuse de voir se reconstituer l’empire hispano-ameri- 
cain, en prenait ombrage et, sous couleur de venger ses propres 
nationaux, victimes de violences et de dommages analogues, decla- 
rait vouloir s’unir a lui et le conviait a une entreprise commune, 
excellent moyen de le surveiller et de neutraliser son ambition. La 
France denoncait, du reste, a Londres, les arriere-pensees espa- 
gnoles et, sans faire montre de ses desseins, qui etaient egalement 
devines, s’associaient aux propositions britanniques. De ces dissi
mulations et de ces defiances diplomatiques resulta le traite du 
31 octobre 1861, par lequel l’Espagne, la France et la Grande- 
Bretagne s’unissaient pour exiger ensemble du gouvernement de 
Juarez les reparations qui leur etaient dues, mais s’engageaient a 
ne pas rechercher d’avanlages particuliers et a respecter l’indepen- 
dance du peuple mexicain. Des trois puissances, la derniere seule 
etait de bonne foi en signant cette convention. Bientot, la pre
miere voulut gagner les deux autres de vitesse et, sanslesattendre, 
s’empara de la Vera-Cruz (deccmbre). Mais les contingents francais 
et anglais ne tarderent pas a debarquer sur le littoral mexicain 
(janvier 1862). Napoleon III se hala d’expedier de nouvelles troupes 
pour tenir les Espagnols en respect. Au bout de fort peu de jours, 
du reste, le general Prim, qui commandait ces derniers et avait la 
direction supreme des operations, s’apercut qu’il n’y avait an 
Mexique aucune chance pour la restauration de l’autorite castillane

LA REVOLUTION

1. Dc 1854 a 1856, TEspagDC avait cte profondement trouble par la reapr 
parition du carlisme et, plus encore, par les revendicalions du parti avancc. 
A peine calmee, elle se jeta dans les entreprises exterieures. C’est ainsi qu’elle 
joignit ses forces acelles de la France pour attaquer la Gochinchine (1857-1862), 
qu’elle soutint une guerre heureuse contre le Maroe (1859-1860) et qu’elle 
recouvra sans coup ferir (mais pour bien peu de temps) la moitie orientale de 
Haiti (mars 1861). Un peu plus tard, elle devait aussi diriger ses armes contre 
le Perou et contre le Chili (1864-1865).

2. Le gouvernement espagnol avait, comme Jecker, obtenu du soi-disant
president Miramon, en 1859, la reconnaissance de ses reclamations qui, pour 
etre mieux fondees que celles du banquier suisse, n’en etaient pas moins 
fort exagerees. .
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ou pour l’etablissement de sa propre dictature l. Ne youlant pas 
jouer un jeu de dupe, il rcfusa, de concert avec le representant du 
gouvernement britannique de s’approprier les conditions que la 
France pretendait dieter a Juarez et qui etaient manifestement 
inacceptables 1 2. Aussi conclut-il peu apres (19 fevrier) avec le pre
sident de la republique mexicaine la convention de la Soledad, qui 
garantissait en principe a ce gouvernement son independance et 
lui faisait esperer le reglement prochain de son different! avec les 
trois puissances alliees. C’est alors que Napoleon III commenca de 
se demasquer. Non seulement il desavoua la convention, mais il 
permit au general Almonte3, un des chefs de cette emigration mexi- 
caine qui avait sollicite une intervention, de se rendre a la Vera
Cruz et d’y soutemir ouvertement la candidature de Tarchiduc 
Maximilien au trome du Mexique. L’Espagne et l’Angleterre pro- 
testerent vainememt contre de pareils agissements. Almonte refusa 
de partir. Lorenceiz, qui commandait les troupes francaises, refusa 
de le renvoyer. Ce que voyant, les representants de l’Espagne et 
de l’Angletcrre roiapirent avec ceux de la France (9 avril) et se 
rembarquerent avec leurs troupes, convaincus (ce en quoi ils 
avaientbien raison) que laconquete du Mexique serait aussi difficile 
a Napoleon III que cclle de l’Espagne F avait ete a Napoleon Ier et 
que s’il parvenait a fonder Fempire de ses reves, il ne reussirait 
pas a le faire durer. Lorencez, reste seul, permit a Almonte d’insti-

1. Prim s’etait mari6 au Mexique et croyait y avoir une grande influence. 
Ce personnage ambitieux et remuant s’etait flatt6 du secret espoir d’acqu6rir 
le pouvoir supreme dans ce pays.

2. La France reclamait notamment le payement integral de la creance 
Jecker et 60 millions d’indemnitc pour ses nationaux, ce. qui etait ridiculement 
exag6re. File avait encore bien d’autres exigences et les 6mettait d’un tel ton 
que Juarez devait forcement les rejeter et lui fournir ainsi un pretexte pour 
continuer la guerre; e’etait precis£ment ce qu’elle voulait.

3. Almonte (Juan-Nepomucene), ne en 1802 & Valladolid (Michoagan), etait 
fils du cure Morelos, 1’un des h6ros de l’independance mexicaine; proscrit 
apr&s la mort de son pere, il rentra dans son pays en 1822, siegea au Congres, 
remplit une mission extraordinaire au Perou (1830), devint aide de camp de 
Santa-Anna, qui le nomma general de brigade (1839), fut ministre de la guerre 
sous Bustamente, obtint le grade de general de division, fut ensuite charge 
de diverses fonctions diplomatiques aux Etats-Unis et en Europe, noua des 
intrigues avec l’Espagne et avec la France contre Juarez (1860), retourna au 
Mexique oil, sous la protection des Francais, il institua un gouvernement 
(1862-1863), fut nomme par Maximilien lieutenant de l’empire (10 avril 1864), 
puis grand marechal, ministre plenipotentiaire a Paris (5 mars 1866), cessa de 
fait ses fonctions apres la mort de son souverain (1867) et niourut a Paris 
en 1869.
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tuer, sous la protection de ses soldats, un gouvernement insurrec- 
tionnel. Puis il marcha sur Puebla, forte place qui lui barrait le 
chemin de Mexico. Mais il fut rudement repousse (5 mai) et dut 
piteusement reprendre ses cantonnements d’Orizaba. Cette lecon 
eut du suffire a Napoleon III. Il ne vit que l’echec inflige a ses 
armes, par suite, la diminution de son prestige en France et en 
Europe. Aussi se jeta-t-il a corps perdu dans l’entreprise fatale 
d’oii ses allies avaient eu le bon esprit de se retirer a temps. Le 
general Forey 1 fut expedie avec un corps d’armee (juillet 1862) 
au Mexique, oil peu apres l’effectif des troupes francaises allait etre 
porte a 35 000 et 40 000 hommes. On verra plus loin quelles 
consequences devait avoir plus tard pour lui et pour son pays cet 
inconcevable coup de tete.

Ill

Des ce moment, l’expedition du Mexique, quelque improbable 
que fut son succes, avait pour effet d’augmenler a l’egard de 
Napoleon III la mefiance du gouvernement britannique, toujours 
pret a prendre ombrage d’entreprises ayant pour but d’accroitre 
l’influence maritime et commerciale de la France. L’Angleterre 
etait, il est vrai, depuis 1815, la premiere puissance coloniale du 
monde. Elle avait, en un demi-siecle, double son empire dans les 
Indes; tous ses etablissemenls prosperaient et s’agrandissaient. 
Ses colonies australiennes prenaient depuis quinze ans un mcr- 
veilleux developpement. Elle n’en etait pas moins fort jalouse des 
progres, modestes apres tout, que faisait le drapeau de la France 
sur divers points du globe. Napoleon III avait acheve, de 1848 a 
1857, la conquete de l’Algerie. Il semblait deja considerer la 
Tunisie comme une annexe necessaire de cette importante posses
sion. Il reorganisait et fortifiait le Senegal francais2. Il occupait

1. Forey (Elie-Frederic), ne a Paris, le 40 janvier 1804; sous-lieutenant d’in- 
fanterie en 1824, general de brigade en 1848, apres diverses campagnes en 
Afrique; complice du coup d’Etat (decembre 1851), qui lui valut le grade de
general de division (1852); charge du commandement d’une division en Crimee 
(1854-1855), puis en Italie, oil il battit les Autrichiens a Montebello (1859); 
general en chef de Parmee francaise au Mexique (1862); marechal de France 
apres la prise de Puebla (juillet 1863); commandant du 2e corps d’armee (d6- 
cembre 1863), puis du camp de Chalons (1867); mort en 1872.

2. Grace a Penergique activite du colonel Faidherbe, qui gouverna cette: 
colonie de 1854 a 1861 et de 1863 a 1865.
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depuis 1853 la Nouvelle-Caledonie. Enfm, dans l’Extreme-Orient, 
il venait de conquerir, a la suite d’une campagne interrompue 
quelque temps par la guerre de Chine, une partie considerable du 
royaume d’Annam \ L’Angleterre regardait tous ces succes de la 
politique francaise comme autant d’echecs pour elle-meme. Et le 
percement de l’isthme de Suez, que M. de Lesseps, manifestement 
favorise par Napoleon III, executait a ce moment malgre ses intri
gues, augmentait encore sa mauvaise humeur et sa malveillance a 
l’egard de la cour des Tuileries 1 2.

Ce qui l’irritait plus encore contre Napoleon III, c’etait la per- 
sistance de l’accord qui, depuis 1856, existait entre ce souverain 
et l’empereur de Russie. Par cette entente redoutable, les cabinets 
de Paris et Saint-Petersbourg tenaient toute l’Europe en respect, 
Alexandre II, pour complaire a Napoleon III, avait laisse s’accom- 
plir la revolution d’ltalie. Mais ce dernier lui rendait de son cote 
de fort bons offices, dont les effets n’etaient rien moins qu’agreables 
au gouvernement britannique (non plus, du reste, qu’au gouverne
ment autrichien). Sans doute la France n’allait pas jusqu’a permettre 
au czar de dechirer le traite de Paris. Mais pour le satisfaire elle 
cooperait volontiers et avec succes au developpement politique des 
petites nationality chretiennes dans les Balkans. Elle n’avait pas 
peu conlribue en 1859 a faire ratifier par la Porte la double elec
tion du colonel Couza. Deux ans apres (mai 1861), elle obtenait du 
sultan que les deux gouvernements de Bucharest et de Jassy, jus- 
qu’alors distincts, fussent reunis en un seul 3. La Roumanie etait 
des lors constitute. En Serbie, non seulement elle maintenait, apres

1. Apres quatre ans de guerre, Tu-duc, roi d’Annam, dut, par le traite du 
5 juin 1862, ceder la Basse-Cochinchine (c’est-a-dire les provinces de Saigon, 
Bien-Hoa et Mytlio) a la France, qui acquit encore l’annee suivante le protec- 
torat du royaume de Cambodge.et qui devait, en 1867, adjoindre a sa nou
velle colonie les provinces de Vinh-long, de Chaudoc et de Ha-Tien.

2. M. de Lesseps avait obtenu des 1854 du vice-roi d’Egypte, Mohammed- 
Sa’id, la concession du futur canal. Mais les intrigues de l’Angleterre, au Caire 
et & Constantinople, l’empecherent longtemps de commencer l’ex6cution de 
son grand projet. Le premier coup de pioche ne fut donne qu’en 1859. La 
premiere partie du canal (entre Port-Sai'd et le lac de Timsah) fut inauguree le 
11 novembre 1862.

3. Le gouvernement turc ne reconnaissait, il est vrai, Turnon des princi- 
paules qu’a titre provisoire et seulement pour le temps que durerait l’admi- 
nistration de Couza. Mais c’etait une reserve de pure forme. La Porte n’avait 
pas la moindre illusion sur la possibility de retablir le dualisme institue par 
la convention de 1858.
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la mort du vieux Miloch (septembre 1860), la dynastie des Obre- 
nowitch, mais elle obtenait, apres le conflit de Belgrade \ la 
reduction a quatre du nombre des places fortes occupees par les 
Turcs (sept. 1862). Apres la mort d’Abd-ul-Medjid (25 juin 1861) 
et Tavenement de sonfrere, Pincapable Abd-ul-Aziz1 2, elle soutenait 
les reclamations des raids, qui attendaient encore de la Porte les 
reformes depuis si longtemps promises. Elle preservait des repre- 
sailles turques le nouveau prince de Montenegro, vaincu dans une 
recente guerre 3 4 5. Enfin, toujours d’accord avec la Russie, elle 
favorisait, ou du moins ne decourageait pas en Grece le parti 
national, qui reprochait au roi Othon sa pesante inertie et s’agitait 
au nom de la grande idee \ A partir du mois de fevrier 1862, de 
nombreuses insurrections eclataient sur divers points du petit fitat 
hellenique. En octobre, Othon, renverse, se retirait pour toujours 
dans son pays natal. Les Grecs faisaient mine d’elire pour souve* 
rain le due de Leuchtenberg B, candidat egalement agreable a 
Alexandre II et a Napoleon III. L’Angleterre ne parvint a lecarter 
qu’en menacant de presenter a leurs suffrages le prince Alfred 6, 
second fils de la reine Victoria, dont elle ne se servait, il est vrai, 
que comme d’un epouvantail, et, fmalement, elle ne reussit a faire 
elire le seul candidat accepte a la fois par elle-meme et par les 
deux autres puissances protectrices, e’est-a-dire le prince Georges 
de Danemark 7, qu’en cedant a la Grece les iles Ioniennes, station

1. Les Turcs avaient, on juin 1862, bombardd cette ville, dont ils occupaient
la citadelle. t

2. Abd-ul-Aziz, fils de Mahmoud, ne le 9 fevrier 1830, appele au trone le 
25 juin 1861; depose le 30 mai 1876; assassin^ quelques jours apres (4 juin).

3. Le prince Nicolas, actuellement regnant, avait succdde en 1860 a son 
oncle Daniel ou Danilo, qui etait mort assassins.

4. La grande idee, c’etait l’extension de la Grfece jusqu’a ses limites natu- 
relles, assez difficiles a marquer, du reste, mais que le patriotisme hellenique 
reculait complaisamment bien au dela de l’Epire et de la Thessalie.

5. Nicolas-Maximilianowitch-RomanofTski, due de Leuchtenberg, petit-fils par 
son pfcre du prince Eugbne (de Reauharnais) et par sa mere du czar Nicolas, 
n6 le 4 aout 1843.

6. Alfred-Ernest-Albert, due d’Edimbourg, due de Saxe, comte d’Ulster, 
comte de Kent, n6 a Windsor le 6 aout 1844, amiral dans la marine royaie 
d’Angleterre, commandant en chef l’escadre de la Mediterranee, marie le 
23 fevrier 1874 a la grande-dnchesse Marie, filie de Tempereur de Russie 
Alexandre II.

7. Chretien-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges, fils du roi de Damemark 
Christian IX, ne a Copenhague le 24 decembre 1845, roi des Hellenes depuis 
1863, marie le 27 octobre 1867 a la grande-duchesse Olga-Constantinowna, 
ni6ce d'Aiexandre II.
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maritime de premier ordre, places euosson protectorat par les 
traites de 1815 \

IV

L’entente franeo-russe, si pesante a l’Angletcrre — et a l’Au- 
triche — ne devait pas survivre a l’annee 1862. L’insurrection 
polonaise allait lui porter un coup fatal. Mais il n’en eut pas ete 
ainsi sans doute si, un peu avant cet evenement, ne se fut produit 
en France un remaniement ministeriel qui modifia Fomentation de 
la politique napoleonienne et dont nous avons a faire connaitre les 
causes.

La question italienne tenait toujours la diplomatie en suspens. 
Vers les mois d’avril et de mai, 1862, le cabinet Rattazzi esperait 
en hater la solution par Tenergie avec laquelle il reprimait, en 
Lombardie et sur d'autres points de la peninsule, les menees 
intempestives du parti revolutionnaire. Le cabinet des Tuileries, 
reconnaissant, crut devoir, pour sa part, lui venir en aide, etreprit, 
entre Rome et Turin, le role de conciliateur qui, jusqu’alors, lui 
avait si mal reussi. Le 30 mai,'Thouvenel chargeait La Valette de 
proposer au Saint-Siege un modus vivendi dont les principales 
conditions etaient : que le statu quo territorial serait maintenu en 
Italie; que le pape, tout en reservant ses droits, se resignerait a 
ne plus les exercer en dehors du domaine de saint Pierre; que 
les relations seraient renouees entre Rome et Turin; que ITtalie 
prendrait a sa charge la totalite ou la plus grande partie de la 
dette romaine; que les puissances catholiques s’entendraient pour 
fournir au Saint-Pere une liste civile convenable2; enfin qu’elles lui 
garantiraient la possession de Rome et du territoire qui lui restait,

1. Le prince Georges, elu par les Grecs le 30 mars 1863, fut le 13 juin suivant 
reconnu roi par les trois puissances protectrices, qui lui garantirent en prin
cipe la possession des lies loniennes. Mais la cession de ce groupe donna lieu 
a une longue nSgociation, vu les reserves excessives auxquelles l’Angleterre 
pretendait la subordonner. Celte puissance (soutenue par FAutriche) voulait 
en efTet que les lies fussent declarees neutres, que leurs fortifications fussent 
demolies, que la Grfece n’y put entretenir ni flotte ni arm6e, enfin qu’elle 
n^eut pas le droit d’y modifier les tarifs douaniers 6tablis par l’Angleterre. 
Le cabinet de Londres dut, finalement, reduire ses exigences. Le traite du 
29 mars 1864 stipula seulement que Corfou et Paxo seraient neutralises. La 
livraison des iles loniennes a la Grece eut lieu le 28 mai suivant.

2. La France a elle seule oflrait d’y contribuer pour 3 millions.
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lui demandant seulement en retour de vouloir bien enfin doter 
ses sujets de reformes en rapport avec les exigences de l’esprit 
moderne.

A ce programme si modere l’intraitable Antonelli repondit 
encore par un refus categorique. Dans le meme temps, comme pour 
braver ou defier le gouvernement qui avait eu l’audace de lui pro
poser un pareil arrangement, Pie IX tenait a Rome (le 10 juin), 
•devant plus de deux cent cinquante prelats reunis de tous les points 
de la chretiente, une allocution dans laquelle, non content de reven- 
diquer au nom de la religion l’integrite de son pouvoir temporel, il 
preludait aux anathemes dont il devait, deux ans plus tard, foudroyer 
sans exception tous les principes de la Revolution. Et les eveques, 
dont un grand nombre etaient Francais, lui repondaient par une 
approbation sans reserve.

Ces manifestations irriterent Napoleon III et eurent sur le 
moment pour effet de resserrer les liens qui l’unissaient a ITtalie. 
C’est a cette epoque en effet que l’empereur des Francais determina 
le czar a reconnaitre enfin le nouveau royaume (fin de juin 1862). 
La Russie, se risquant a une pareille demarche, la Prusse, qui 
n’aimait guere a se separer d’elle, et qui, du reste, tout en protes
tant contre les annexions de 1860, n’avait pas rappele de Turin son 
representant, ne pouvait pas se montrer moins accommodante a 
Regard de Victor-Emmanuel. Les instances de la France Tentrai- 
nerent aussi (juillet), et Ton put prevoir des cette epoque que, par 
l’entremise de Napoleon III, une etroite entente s’etablirait un jour 
entre la cour de Berlin et le gouvernement italien.

Le roi Guillaume de Prusse n’aimait pas la Revolution. Il s’indi- 
gnait vertueusement contre les souverains trop portes a s’adjuger 
le bien de leurs voisins. Mais, d’autre part, il jugeait avoir pour 
mission de regenerer la Prusse et de lui procurer l’hegemonie du 
monde germanique. La nation allemande comptait sur lui. Elle le 
trouvait trop lent a se mettre en campagne. L’attentat de Boeker 1 
(17 juillet 1861) avait fait sur lui a peu pres la meme impression 
que celui d’Orsini sur Napoleon III. Peu apres, le gouvernement 
autrichien et le parti de la triade ayant mis en avant des projets de
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1. Jeune 6tudiant qui tira sur lui a Bade, pour le punir de n’avoir pas 
encore repondu aux vceux du parti unitaire.



re forme federate qui rappelaient singulierement leurs programmes 
de 1850 et de 1851, Guillaume, non content de les repousser, avait 
fait revivre la pretention jadis emise par son frere de former en 
Allemagne une union restreinte, sous la direction souveraine et 
exclusive de la Prusse (novembre 1861-fevrier 1862). Il avait le 
pressentiment de la lutte decisive qu’il lui faudrait un jour, prochai- 
nement peut-etre, soutenir contre rAutriche. Contrarie par une 
chambre des deputes fort liberate, qu’offusquaient ses doctrines aulo- 
ritaires et qu’effrayaient ses projets fort couteux de reorganisation 
militaire, il la dissolvait deux fois coup sur coup (1862) et, sans se 
laisser troubler, poursuivait ses armements. Devoue par principe a 
Talliancc russe, il commencaita se douter qu’elle ne lui suffirait pas 
et a comprendre le parti qu’il pourrait tirerde l’alliance italienne le 
jour ou il aurait la monarchie autrichienne a combattre. M. de Bis
marck, qui le representait depuis trois ans a Saint-Petersbourg 1 et 
dont il etait de plus en plus porte a suivre les conseils, lui represen
tait depuis longtemps que la legitimite, sans rien abdiquer de ses 
droits, ne devait pas hesiter a metlre sa main dans celle de la Revo
lution, s’il le fallait, pour assurer le succes de sa politique. La Revo
lution est une force, repetait-il souvent, il faut savoir sten servir. Cet 
homme d’fitat voyait fort bien que le concours de 1’Italie etait 
necessaire a la Prusse pour l’accomplissement de ses grands des- 
seins. Si l’ltalie n’existait pas, disait-il, il faudrait l’inventer. Il 
n’ignorait pas non pllus que cette puissance, enchainee de fait a la 
politique francaise, nie pourrait pas s’unir a la Prusse sans l’assen- 
timent de Napoleon III. Aussi recommandait-il a son maitre de 
flatter ce souverain. Le roi Guillaume n’y manquait point. Il etait 
venu, des le mois d’octobre 1861, visiter l’empereur des Francais a 
Compiegne et avait semble saluer en lui ce principe des nationality 
dont il devait bien tot faire un si eclatant abus. En mai 1862, M. de 
Bismarck, sur le point d’entrer au ministere 1 2, crut bon d’aller lui- 
meme etudier le fort et le faible de la politique napoleonienne. Il
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1. Il avait ete rappel£ de Francfort par le cabinet Hohenzollern, qui erai- 
gnait qu’il ne le compromit par sa politique ouvertement hostile a l’Autriche, 
et nomme ministre plenipotentiaire en Russie au mois de fevrier 1859.

2. Il en prit possession le 24 septembre 1862. Mais depuis plusieurs mois lo 
roi Guillaume avait pris la resolution de l’y appeler. C’est le 23 mai que M. de 
Bismarck fut nomme ministre plenipotentiaire en France et le ler juin qu^il 
prcsenta ses lettres de cr£ance a Napoleon III.

Debidour. ii. — 16



se fit envoyer comme ministre plenipotentiaire en France, et vint 
a Paris, oil, plusieurs mois durant, il s’efforca de seduire par ses 
plans audacieux et par ses tentations l’empereur des Francais et ses 
Conseillers. Il y reussit en partie. Il est vrai qu’on ne le prenait 
pas trop au serieux. Bien des gens, qui se croyaient sages, le 
jugeaient fou quand il parlait hardiment de refaire l’Allemagne 
par le fer et le feu, quand il disposait sans facon des royaumcs 
et des duches dont la Prusse avait besoin pour s’arrondir, quand il 
invitait la France a prendre pour sa part la Belgique. Son expan
sion, sa rondeur et sa franchise apparentes, qui cachaient une pro- 
fonde astuce, deroutaient les vieux diplomates classiques. On 
l’ecoutait pourtant; aussi gagnait-il peu a peu du terrain. Que la 
France contractat avec la Prusse une alliance etroite, c’etait une 
eventualite qua certains moments Napoleon III et quelques poli- 
tiques de son entourage regardaient deja comme possible ou meme 
desirable. En attendant le representant de la Prusse obtenait pour 
son pays des avantages considerables; et le traite dc commerce que, 
grace a lui, la France conclut, en aout 1862, avec le Zoliverein 
etait a lui seul une preuve de son puissant credit sur la cour des 
Tuileries.

Pour revenir a l’ltalie, on voit que, vers le mois de juillet 1862, 
ses esperances semblaient encouragees par les dispositions bienveil- 
lhntes que lui temoignaient les principales puissances de l’Europe. 
Mais l’excellente position que les circonstances lui avaient permis 
de prendre fut tout a coup derangee par la folle equipee de Gari
baldi, dont l’idee lixe etait, on le sait, de marcher sur Borne et dont 
il ne fut bientot plus possible a personne de contenir l’impatience. 
Le 19 juillet, le hardi partisan debarquait en Sicile avec douze ou 
quinze cents volontaires. Cinq semaines apres, il franchissait le 
detroit de Messine et annoncait l’intention de se diriger vers 1’Iitat 
pontifical. Le gouvernement italien, qu’il compromettait etrange- 
ment, se hata de lui barrer la route. Il ne put l’arreter qu’a coups 
de fusil. Garibaldi fut blesse et fait prisonnier a Aspromonte 
(29 aout); sa petite troupe se dispersa tout aussitot. Le heros fut 
conduit a la Spezzia et, reduit a l’impuissance par sa blessure, ne 
tarda pas a recouvrer sa liberte.

: Le cabinet Rattazzi s’etait en cette affaire conduit avec une absolue
correction. Aussi ne tarda-t-il pas a se prevaloir de l’ordre ener-
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giquement maintenu par lui en Italie pour demander par voie 
diplomatique a l’Europe, et particulierement a la France, ce que 
Garibaldi n’avait demande qu’a la force des armes. Des le 10 sep
tembre, en effet, le general Durando 4, qui dirigeait en Italie les 
affaires etrangeres, declara dans une circulaire tres ferme « que la 
nation tout entiere demandait sa capitale, que le mot d’ordre des 
volontaires avait ete l’expression d’un besoin plus imperieux que 
jamais, et que l’etat de choses acluel, devenu intolerable, finirait 
par avoir pour le gouvernement du roi des consequences extremes, 
qui compromettraient de la maniere la plus grave la tranquillile de 
1’Europe et les interets religieux de la catholicite ».

Devant une pareille mise en demeure, quelle attitude allait pren
dre Napoleon III? L’Angletcrre approuvait bruyamment la circu
laire Durando, parce qu’elle n’avait nulle raison pour s’inleresser 
au Saint-Siege et qu’elle etait bien aise de voir la France dans 
I’embarras. L’Autriche etait inquiete et menacante. La Russie et 
la Prusse se tenaient sur la reserve. L’empereur des Francais etait 
personnellement porte a ceder aux voeux des Italiens. Le prince 
Napoleon et ses amis l’y engageaient vivement. Mais le parti 
adverse, sous l’influence de l’imperatrice et de Walewski, Ten 
detournait de toutes ses forces. La victoire devait demeurcr a ce 
dernier. Les exigences du cabinet Rattazzi lui paraissaient d’autant 
moins admissibles qu<e les elections generates pour le renouvelle- 
ment du Corps legisl&tif etaient prochaines1 2 et qu’elles pouvaicnt, 
grace auxmenees du clerge, fort mai tourncr pour l’empire, si le 
gouvernement franeaiis abandonnaita ce moment la cause du Saint- 
Siege. Depuis que le decret du 24 novembrc 1860 etait en vigueur 
deux partis d’opposition s’etaient formes dans cette assemblee.

1. Durando (Jacques), ne & Mondovi en 1807, se compromit en 1831 dans 
une conspiration liberate, dut se refugier ensuite en Suisse, puis en Belgique 
ou il s’engagea dans la legion 6trangere, alia servir dans l’armee constitution- 
nelle de dona Maria, reine de Portugal, puis dans celle d’Isabelle, reine d’Es- 
pagne, oil il parvint au grade de colonel, passa plusieurs annees en France 
(1843-1847), se fit remarquer par ses 6crits en faveur de la nationalite italienne, 
fut nomm6 general par Charles-Albert (mars 1848), dont il fut aide de camp 
(1848-1849), occupa le minist&re de la guerre pendant Pexpedition de Crimee 
(1855), alia repr6senter la Sardaigne a Constantinople (1856-1861), fut ministre 
des affaires etrangeres dans le cabinet Rattazzi (avrii-decembre 1862) et mourut 
en 1862.

2. Elies devaient avoir lieu au mois de mai 1863.
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L’un, celui de gauche 4, reprochait a Napoleon III de n’avoir pas 
assez fait pour l’ltalie. L’autre, celui de droite, lui reprochait 
d’avoir trop fait. Le premier etait peu nombreux; du reste, 
l’empire ne pouvait esperer de le desarmer en lui cedant sur la 
question de Rome, car il aspiraitalarepublique. Le second aucon- 
traire comprenait deja un grand nombre de deputes detaches de la 
majorite gouvernementale, infeodes a l’figlise, et qui pour la servir 
pouvaient fort bien tourner un jour ou l’autre a la legitimite ou a 
rorleanisme. Cet argument fut decisif sur Tesprit de Napoleon IIL 
Apres des querelles de palais et des tiraillements qui avaient dure 
plus dun mois, ce souverain consentit a se livrer ouvertement 
(mais non sans esprit de retour) au parti conservateur et clerical. 
Thouvenelfut remercie de ses services. Benedetti et La Yalette ren- 
trerent pour un temps dans la vie privee. Le portefeuille des affai
res etrangeres fut confie par l’empereur a Drouvn de Lhuys, 
ministre essentiellement agreableau Saint-Siege (15 octobre 1862). 
Un des premiers actes du nouveau ministre fut de signifier assez 
sechement au cabinet de Turin que le gouvernement francais n’en- 
tendait pour le moment donner aucune suite aux propositions impli- 
quees dans la circulaire Durando. Le resultat de cette declaration 
fut la chute du ministere Rattazzi (8 decembre). Victor-Emmanuel, 
ne pouvant plus jusqu’a nouvel ordre compter sur le concours de 
Napoleon III, dut former un cabinet d'affaires et prendre l’atti- 
tude du recueillement. L’entente franco-italienne sembla, de faitr 
rompue. Le peu de reconnaissance que 1’ltalie pouvait conserver a 
la France pour les services qu’elle avait recus d’elle en 1859 s’eva- 
pora et disparut pour toujours. Mais Drouyn de Lhuys ne s’en emut 
guere. Il faisait (a ce moment du moins) fort peu de cas d’une 
alliance qui lui paraissait plus compromettante qu’utile pour le 
gouvernement imperial. En matiere de politique curopeenne, ce 
diplomate conservateur avait depuis longtemps ses idees arretees : 
maintenir autant que possible les traites de 1815, tel etait son. 
programme general; rapprocher la France de l’Aulriche et de l’An- 
gleterre, unir fortement ces trois puissances, tel lui paraissait etre,. 1
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1. G’etait le groupe r6publicaiu des cinq, compose par Jules Favre, Ernest 
Picard, Henon, Emile Ollivier et Darimon (ces deux derniers se rallierent plus* 
tard au gouvernement).
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en 1862 comme en 1855 *, le meilleur moyen de servir Fempire 
et de preserver de tout nouvel ebranlement Fequilibre europeen.

V

La politique francaise devait done forcement, sous sa direction, 
se detourner de Saint-Petersbourg, qui, depuis si longtemps, etait 
son principal point d’appui. Ce n’est pas a dire que Drouyn de 
Lhuys (non plus que Napoleon III) eut le dessein de rompre avec la 
Russie. Son intention etait de menager cette puissance le plus pos
sible. Mais FAutriche et FAngleterre, dont il ambitionnait surtout 
les bonnes graces, avaient trop d’interet a brouiller Fempereur des 
Francais avec le czar pour ne pas saisir avec empressement toutes 
les occasions qui pourraient se presenter de semer la mesintelli- 
gence entre ces deux souverains. Elies n’eurent pas du reste long- 
temps a attendre, car des les premiers jours de 1863 se produisit 
un evenement grave qui leur rendit cette tache on ne peut plus 
facile. Nous voulons parler de Finsurrection polonaise.

La Pologne russe avait vu disparaitre en 1831, par la volonte 
du czar Nicolas, la constitution que lui avait garantie le congres de 
Vienne. Depuis cette epoque, elle subissait un regime discretion- 
naire et brutal, dont les exces lui parurent intolerables, surtout au 
lendemain de la guerre d’Ralie. Quand elle vit de toutes parts en 
Europe les nationality se reveiller, s’agiter, se reconstituer, et ses 
dominateurs eux-memes beneficier de la revolution nouvelle, grace 
a Femancipation des serfs (edictee par Alexandre II le 5 mars 
1861), elle perdit patience et se prepara visiblement a un dernier 
effort pour recouvrer ses droits meconnus. Les violentcs executions 
par lesquelles le gouvernement moscovite repondit en 1861 et 
1862, k ses plaintes et a ses prieres et, Finalement, une vraie pros
cription organisee par lui sous le nom d’enrolement militaire, ame- 
nerent, le 13 janvier 1863, Fexplosion d’un patriotisme trop long- 
temps comprime. En quelques jours Finsurrection se repandit dans 
toutes les provinces du royaume et prit, surtout dans le Sud, un 
naractere tout a fait alarmant pour Fautorite russe.

En presence d’un evenement aussi grave, quelle allait etre Fatti- 
tude des principales puissances europeennes?

1. Voir plus haut, p. 128, 134-137.
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Le gouvernement anglais, depuis plusieurs annees, ne perdait 
aucune occasion d’exprimer avec eclat sa sympathie pour la cause 
polonaise. Aussi ne manqua-t-il pas de se declarer bien haut pour 
elle, ce qui, de sa part, etait fort habile, car outre qu’il la savait 
fort populaire en Grande-Bretagne et en Irlande, il esperait bien 
entrainer par l’exemple le gouvernement francais a des manifesta
tions semblables, qui, fatalement, altereraient sa bonne intelligence, 
avec la Russie. Le cabinet de Londres ne voulait point, du reste, 
que la Pologne recouvrat son independance; car, dans ce cas, 
elle eut forme un fitat dont l’alliance, pour longtemps assuree 
a Napoleon III, aurait permis a ce dernier de tenir en respect 
les trois puissances du Nord. Il lui convenait au contraire fort bien 
que celles-ci, unies au moins par la solidarity qu’avait etablie 
entre elles le partage de ce malheureux pays, pussent toujours 
facilement former contre la grande vaincue du congres de Vienne 
une inebranlable coalition. 11 se bornait done a invoquer en favour 
de la Pologne les traites de 1815, saehant bien que Napoleon III 
en avait horreur et ne dissimulant guere que lui-meme n’etait nul- 
lement dispose a prendre les armes pour les venger.

Le gouvernement autrichien, qui avait, on s’en souvientl, orga
nise les massacres de 1846 et confisque sans pitie Gracovie, donnait 
maintenant un spectacle singulier. Il favorisait presque ouverte- 
ment l’insurrection polonaise, qui, sous les yeux de ses agents, 
s’alimentait et devait longtemps encore s’alimenter en Gallicie. 
Quel etait au fond son dessein? On a dit qu’il eut vu sans peine 
1’ancienne Pologne se reconstituer et qu’il travaillait a rendre 
possible cette solution. Sans doute, les politiques de Vienne 
eussent ete bien aises, en 1863 comme en 1814, et peut-etre 
plus encore, qu’une forte barricre s’elevat entre l’Autriche et 
la Russie, dont le voisinage, depuis un demi-siecle, les alarmait 
si fort. Mais, d’autre part, les diplomates de l’ecole de Metlernich, 
encore tout-puissants autour de Francois-Joseph, ne voulaient pour 
rien au monde se brouiller ouvertement et sans retour avec la 
cour de Saint-Petersbourg, qui representait toujours a leurs yeux 
la Sainte-AUiance, la contre-revolution. Puis, s’ils soutenaient en 
Pologne la politique des nationality, comment l’empecheraient-ils, i.

i. Voir le tome I de cet ouvrage, p. 427, 428, 435.
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de triomphbr en Hongrie? Ge pays refusait depuis deux ans 
d’accepter la constitution commune par laquelle Francois-Joseph 
avait voulu en 1861 rattacher toutes les parties de la monarchic 
autrichienne \ II refusait d’envoyer ses deputes au Reichsrath de 
Vienne. II reclamait hautement son autonomie, sa constitution 
d’autrefois elargie par les lois democratiques de 4 848. Et la Venetie, 
qui avait pris la meme attitude, resterait-elle froide et immobile? 
N’appellerait-elle pas Victor-Emmannel et Garibaldi? Ces conside
rations conduisirent la cour de Vienne a adopter une politique 
batarde, equivoque, dont elle avait deja bien des fois fail l’essai 
pour son malheur et qui, pas plus que precedemment, ne devait lui 
reussir. Ce qui prouve qu’elle n’elait pas sincere dans ses demons
trations en faveur de la Pologne, e’est que, comme on va le voir, 
toutes les fois qu’il lui fut propose de la reconstituer, elle exigea 
comme condition sine qua non pour cette oeuvre le concours de 
TAngleterre, sachant a merveille que cette puissance le refuserait. 
On peut, en somme, affirmer qu’en favorisant, dans une certaine 
mesure, l’insurrection polonaise, Rechberg et son maitre se pro- 
posaient surtout : 1° de rendre sensible a la Russie la rancune del 
l’Autriche et de lui faire desirer le retour de son amitie: 2° de faire l

' . 3.

esperer a Napoleon III une alliance eontre le czar pour le releve-f 
ment de la Pologne, par suite, de Tamener a se compromettre vis-S 
a-vis d’Alexandre II et a perdre a jamais les bonnes graces de cetf 
souverain. Les malheureux Polonais devaient ctre victimes de ce^ 
macliiaveliques calculs. ^

La cour des Tuileries etait dans le plus cruel embarras. Elle 
devinait depuis longtemps le piege ou voulaient l’entrainer FAutrichc 
et l’Angleterre. Aussi s’etait-elle soigneusement abstenue en 1861 
et 1862 d’encourager les patriotes polonais par des manifestations 
publiques ou officielles de sa sympathie. Elle eut voulu pouvoir ne 
pas changer d’attitude en 1863. Parlant au nom de 1’empereur, 
le ministre d’fitat Rillault2 tenait au Corps legislate, le 5 fevrier,

1. Apres la patente du 20 octobre 1860, qui avait ctabli les dietines provin
ciates et le conseil de VEmpire, Francois-Joseph avait publie celle du 26 fe
vrier 1861, qui confiait le pouvoir 16gislatif a deux chambres (une chambre 
des seigneurs nomm6e par 1’empereur et une chambre des d6put6s 61ue par 
les dietines), chargeait le conseil d’Etat de preparer les lois et rendait les 
minislres responsables. '

2. Billaut (Auguste-Adolphe-Marie), ne a Vanncs, le 12 novembre 1805; avocat 
h Nantes, membre de la Chambre des deputes (1837), oil il acquit bient6t, par



au sujet de l’insurrection, le langage le plus reserve. II declarait ne 
voir dans ce mouvement qu’une explosion revolutionnaire, ce qui 
dans sa bouche etait presque synonyme de criminelle. Mais il avait 
beau dire. La France tout entiere se levait d’un elan fraternel en 
faveur de la Pologne. L’opposition democratique plaidait la cause 
de ce malheureux pays au nom de la liberte. L’opposition clericale 
se faisait un devoir et en meme temps un malin plaisir de la 
soutcnir au nom de la religion catholique. Les journaux de toute 
nuance la defendaient. Les enrolments, les souscriptions se multi- 
pliaient. Vive la Pologne! etait le cri general. L’enlrainement 
etait tel que Napoleon III, toujours soucieux de sa popularity ne 
pouvait entierement s’y soustraire. Pour le tirer de sa perplexite 
et lui permettre de donner jusqu’a un certain point satisfaction 
a l’opinion publique sans trop offenser le czar, Drouyn de Lhuys 
ne trouva rien de mieux a lui conseiller que de chercher querelle 
non pas a la Russie, mais a la Prusse.
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VI

Cette derniere puissance avait su, des le debut de l’affaire, 
prendre position beaucoup plus netlement que l’Autriche et que 
PAngleterre. Elle avait maintenant a sa tete le politique le plus 
clairvoyant et le plus resolu de l’Europe. M. de Bismarck avait 
en effet ete appele par le roi Guillaume a la presidence du conseil 
des ministres le 24 septembre 1862. Comment fut-il amene a se 
prononcer avec eclat pour la Russie contre la Pologne, e’est ce 
qui demande a etre explique et ce que ne feraient pas suffisamment 
comprendre les instincts reactionnaires de cet homme d’Etat, non 
plus que sa vieille sympathie pour la cour de Saint-Petersbourg.

Enchainer l’Allemagne a la Prusse, tel etait des ce moment le 
but supreme de M. de Bismarck. Pour en arriver la, il etait resolu

la souplesse de son talent, une grande influence dans le centre gauche; sous- 
secretaire d’Etat dans le ministere Thiers (1840); adversaire du ministere 
Guizot, de 1840 a 1848; membre de l’Assemblee constituante (1848-1849), oil sa 
politique parut inddeise et flottante; non reelu a TAssemblee legislative, il se 
raliia a Louis-Napoleon aprds le coup d’Etat, fat president du Corps legislate 
de 1852 a 1854, ministre de l’interieur de 1854 k 1858, fut appeld, apres le 
decret du 24 novembre 1860, au ministere d’Etat et ddfendit le gouvernement 
comme orateur officiel jusqu’a sa mort, arrivee le 13 octobre 1863.
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a exploiter tous les differends auxquels pouvait s’interesser le monde 
germanique, a les envenimer au besoin, pour en faire sortir, a 
l’heure opportune, un casus belli. L’eternelle, Finsoluble question 
des duches danois lui fournit, des le debut de son ministere, la 
matiere d’une de ces bonnes querelles d’AlIemand qu’il avait jadis 
radices si fort et dont il devait tirer pendant plus d’un quart de 
siccle un si merveilleux parti.

On se souvient que Frederic VII avait ete somme, en 1860 
et 1861*, de soumettre aux fitats particuliers du Holstein et du 
Laucnbourg toutes les lois d’interet general qui seraient votees par 
le Rigsraad, organe de la constitution commune, qui, abolie pour 
ces deux provinces, subsistait dans le reste de la monarchic danoise. 
Ce souverain avait fini par se soumettre; mais il avait reserve ses 
droits. L’Allemagne, d’autre part, loin de lui tenir compte de sa 
docilite, voulait maintenant qu’il fit disparaitre entierement cette 
constitution commune. En aout 4862, elle lui demandait de la 
remplacer par un regime qui eut subordonne dans le royaume la 
majorite scandinave a la minorite allemande, et, par suite, a la 
Confederation germanique1 2. Elle pensait bien qu’il ne se soumet- 
trait pas a une pareille exigence. Aussi visait-elle des cette epoque 
a separer entierement du Danemark non seulement le Lauenbourg 
et le Holstein, mais le Sleswig. Cette derniere province n’appar- 
tenait pas, il est vrai, a la Confederation. Mais une partie de sa 
population etait allemande; quelques-unes de ses institutions la 
rattachaient au Holstein, et les ergoteurs de Francfort, interpretant 
a leur guise les engagements pris par Frederic VII en 1852, 
deniaient a ce souverain le droit de la rattacher sans reserve au 
Danemark. Le parti de la triade, dirige par les Beust, les Pfordten 
et les Dalwigk 3, revait de renforcer en Allemagne le groupe des

1. Voir plus haut, p. 213-214.
2. Le Rigsraad devait 6tre supprime; le nouveau projet de constitution 

generate serait soumis aux trois dietes de Sleswig, de Holstein et de Lauen
bourg; le chiffre de la population ne serait plus desormais la base du norabre 
des representants a l’assemblee commune; le ministere danois serait respon- 
sablc non seulement devant les chambres de Copenhague, mais devant les 
Elats particuliers des trois duches, etc., etc.

3. Dalwigk (Gharles-Frederic-Regnard, baron de), ne a Darmstadt, le 19 d6* 
cembre 1802; charge en 1850, apres avoir rempli diverses fonctions adminis- 
tratives, de representer la Hesse-Darmstadt a la diete convoqu6e par l’Au- 
Iriche a Francfort en 1850; appele un peu plus tard par le grand-due son 
souverain au poste de president du conseil, de ministre de l’interieur et de
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Etats secondaires non sans flatter l’orgueil et le patriotisme teuto- 
niques, par la reunion des trois duches en une seule principaute 
absolument independanle de la cour de Copenhague. Le due Fre
deric d’Augustenbourg *, au mepris de la renonciation signee par 
son pere et dont le prix etait paye depuis longtemps, commencaita 
revendiquer le Lauenbourg, le Holstein et le Sleswig. Beust et les 
politiques de son ecole qui n’avaient jamais reconnu sans reserve 
le traite de 1852 garantissant l’integrite de la monarchic danoise, 
encourageaient presque ouvertement ses esperances. Le gouverne- 
ment prussien, qui l’avait signe, ne pouvait se montrer si hardi. 
M. de Bismarck, qui avait jadis fletri comme uninjusticiableabus de 
la force l’atlaque des duches par l’Allemagne et qui avaient eu per- 
sonnellement a negocier avec le vieux due d’Augustenbourg 2 pour 
obtenir de lui son desistement etait egalement tenu a une certaine 
reserve. Pourtant il se disait que les trois duches arrondiraient 
admirablement la Prusse, qui. grace a cette acquisition, devien- 
drait une puissance maritime de quelque importance et accroitrait 
notablement ses movens d’action sur le monde germanique. 11 est 
vrai que ce qu’il souhaitait, il ne pouvait pas le dire. Aussi sa lac- 
tique consistait-elle pour le moment a pousser, sans en avoir l’air, 
les Etats secondaires de l’Allemagne dans leur croisade contre le 
Danemark et a faire croire a l’Europe qu’il s’efforcait au contraire 
de les relenir. Le jour oil, grace a la triade, la guerre deviendrait 
inevitable, il comptait bien manoeuvrer de facon a ce que la Prusse 
en recueillit tout le benefice. Or cette guerre non seulement il la 
prevoyait, mais il la voulait prochaine. Restait a s’assurer l’appui 
ou la neutrality bienveillante des grandes puissances qui avaient 
participe au traite de Londres avec la cour de Berlin.

L’hostilite de l’Angleterre etait a craindre. Non que ce gouverne- 
ment fut dispose a faire la guerre, et surtout a la faire seule, en 
faveur du Danemark. La reine Victoria, tout allemande de coeur 
et que des liens etroits attachaient k la cour de Prusse 3, n’eut pas

ministre des affaires etrangeres, il Poccupa vingt ans, se retira au mois 
d’avril 1871 et mourut a Darmstadt le 28 septembre 1880.

1. Fils du due Christian d’Augustenbourg, dont il a ete question plus haut 
(chap, i et ii de ce volume). Ne le 6 juillet 1829, il est mort le 14 janvier 1880.

2. Voir p. 77 de ce volume.
3. Sa fille aince, Fzcfona-Adelai’de-Marie-Louise, nee le 21 novembre 1840, 

avait epous6 le 25 janvier 1858 FrSderic-Guillaume, prince de Prusse (depuis 
empereur d’AlIemagne et roi de Prusse sous le nom de Frederic III).
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permis a ses ministrcs de se porter a cette extremite. John Russell 
etait memo alle, sous son inspiration (en septembre 1862), jusqu’a 
proposer, pour resoudre la question des duches, une solution pen 
differente de ccllc que J’Allemagne pretendait dieter au Danemark. 
Il faut, a la verite, remarquer qu’a cette epoque Tentcnte franco- 
russe subsistait encore sans alteration et que, pour la contre-balan- 
cer, le cabinet de Saint-James croyait necessaire de se concilier par 
de pareillcs avances les puissances germaniques. Mais, au com
mencement de 1863, l’Angleterre etait bien assuree que, grace a la 
Pologne, Napoleon III et Alexandre line rcsteraient plus longtemps 
en bonne intelligence. Aussi manifestait-elle maintenant une assez 
vive sollicitudc en faveur du Danemark. Car il ne lui convenait pas 
de voir sc former entre la mer Baltique et la mer du Nord une puis
sance maritime autrement redoutable que cette petite monarchic.

Pour neutraliser l’opposition de l’Angleterre, M. de Bismarck cut 
pu recourir a la France. Mais, outre que Drouyn deLhuys, ministre 
conservateur, attache aux traites, avait plus de sympathie pour la 
politique de Londres que pour cello de Berlin, le ministre du roi 
Guillaume se disait que Falliance francaise couterait probablement 
a l’Allemagne les provinces rhenanes et que, dut-elle ne rien 
couter, le patriotisme germanique ne lui pardonnerait pas d’avoir 
mis ouvertement sa main dans cello d’un Napoleon. Il fallait done, 
a„son avis, soigneusement menager la cour des Tuileries, en vue 
de l’avenir, mais ne pas lui demander pour le moment d’assistance 
et se borner a manoeuvrer de maniere a ce qu’elle n’empechat pas 
la Prusse d’executer ses desseins secrets a regard des duches.

Quand a l’Autriche,’le parti de la Croix, qui avait pousse M. de 
Bismarck au ministere, souhaitait vivement qu’il n’entreprit, n’exe- 
cutat rien que de concert avec cette puissance. Le chef du cabinet 
prussien jugeait utile de ne pas contrarier ses amis. Il ne doutait 
pas, du reste, que l’appui de la cour de Vienne, dans une guerre 
contre le Danemark, ne lui fut assure. Francois-Joseph, pas plus 
que Guillaume, ne pouvait s’exposer au reproche d’avoir trahi 
Vhonneur et les interets germaniques. Mais il etait clair qu’en 
pareillc occurrence 1’Autriche s’associerait a la Prusse beaucoup 
moins pour la seconder que pour la contenir et l’empecher de 
s’approprier en entier, comme elle le desirait, les depouilles du 
vaincu.
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Celle des grandes puissances dont M. de Bismarck jugeait indis
pensable de s’assurer la connivence et grace a laquelle il se jugeait 
d’avance assure du succes, c’etait la Russie. Les conservateurs du 
parti de la Croix lui recommandaient de ne rien negliger pour 
resserrer les liens etablis entre cette puissance et la Prusse. Ils 
prechaient un converti. M. de Bismarck n’ignorait pas que nulle 
attaque n’etait possible contre le Danemark sans l’assentiment du 
•czar. Il etait convaincu que, grace a cet assentiment, ni l’opposition 
de l’Angleterre ni, a plus forte raison, celle de la Suede \ qui fai- 
sait minede vouloir defendre Frederic VII, n’etaient a redoutcr. Le 
cabinet de Saint-Pelersbourg avait, il est vrai, toujours soutenu 
celui de Copenhague dans sa lutte contre l’Allemagne. Mais il etait 
aj’heure actuelle dans un embarras tel qu’il n’etait pas difficile a 
la Prusse d’obtenir de lui un acte de complaisance. La question 
eapitale pour lui, c’etait de reprimer au plus tot l’insurrection polo
naise. L’aider dans cette tache, et l’aider sans retard, resolument, 
a la face de l’Europe, c’etait s’assurer une reciprocity de bons 
offices qui rendrait certainement facile a M. de Bismarck l'execution 
de son tenebreux dessein.

Voila pourquoi ce ministre, qui, dureste, avait toujours detourne 
ie czar de faire aux Polonais la moindre concession, lui offrit spon- 
tanement, des la fin de janvier 1863, le concours de la Prusse 
pour reduire a l’obeissance cet infortune peuple. Il y mit meme 
tant de zele que le gouvernement russe ne put se defendre de 
quelque defiance1 2 et recula devant une alliance formelle qui lui eut 
peut-elre cotite trop cher. Mais en somme la Prusse acquit des 
titres serieux a la bienveillance et a la gratitude d’Alexandre II 
par la convention du 8 fevrier, en vertu de laquelle non seulement 
elle s’engageait a ne fournir aux insurges aucune assistance, ni 
directe ni indirecte, mais elle promettait de cooperer au besoin, 
d’une maniere active, a la repression du mouvement, en deca 
comme au dela de ses fronteres, et permetlait aux troupes russes 
de penetrer, si cela lui etait necessaire, sur son propre territoire.

Cet arrangement fut seyerement juge par l’Europe, qui, presque 
tout entiere, s’interessait a la cause polonaise, ou en avait Fair. Le
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1. Voir plus loin, p. 265.
2. M. de Bismarck insinuait l’id6e que le gouvernement prussien pourrait 

£tre charge, au besoin, d’occuper la ligne de la Vistule.
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gouvernement francais qui, comme nous l’avons dit plus haut, 
n’osait encore rompre en visiere a la Russie et ne pouvait non plus 
se dispenser de temoigner quelque sympathie au peuple insurge, 
crut trouver dans un parcil incident le moyen de tout concilier. 
Drouyn de Lhuys, qui n’aimait pas la Prusse, poussa vivement Napo
leon III a entreprendre contre elle une campagne diplomatique 
dans laquelle il s’efforca d’entrainer l’Angleterre et f Autriche. 11 y 
avait lieu, disait-il, de reprocher officiellement a cette puissance 
d’avoir par son intervention transforme en une question europeenne 
cette affaire de Pologne qui, jusqu’au 8 fevrier, interessait seule
ment l’empire de Russie. Son souverain le laissa libre d’agir a sa 
guise. Les cabinets de Paris, de Londres et de Vienne adresserent 
au sujet de la convention des representations assez vives a celui de 
Berlin. Mais le premier ne put obtenir des deux autres une entente 
formelle en vue d’une action commune et surtout de mesures 
d’execution eventuelles. L’Angleterre et 1’Autriche craignirent que 
la Prusse, se sentant menacee, ne se jetat sans reserve dans l’alliance 
russe; elles eurent peur de se trouver elles-menies a la merci de 
l’alliance francaise et d’avoir a la payer par l’abandon de la Bel
gique ou des provinces rhenanes. Aussi se declarerent-elles bientot 
satisfaites des explications* equivoques que leur fournit M. de Bis
marck. Elles feignirent de considerer la convention du 8 fevrier 
comme reduite a Tetat de lettre morte, alors que le ministre prus- 
sien l’execulait dans toute sa rigueur, et plus que jamais elles s’effor- 
cerent d’entrainer Napoleon III, qui n’avait pu leur donner le 
change, a une agression diplomatique contre le czar. ’

VII

L’empereur des Francais souhaitait au fond de l’arne de n’etre 
pas reduit a une pareille necessite. Mais que faire? L’insurrection 
polonaise, qu’il avait espere un moment voir s’eteindre comme un 
feu de paille, prenait chaque jour plus d’extension et plus d’inlen- 
site. Il crut devoir tenter en faveur de la nation soulevee une 
demarche confidentielle et amicale aupres du czar. Il supplia ce 
souverain de reconstituer le royaume de Pologne en faveur de son
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frere Constantin 4, qui etait alors son lieutenant a Varsovie. Mais 
une pareille solution fut rejetee par Alexandre II, et avec tant de 
hauteur que Napoleon III, froisse lui-meme dans sa dignite et dans 
son orgucil, se laissa tout a coup aller a la tentation de rcconsti- 
tuer la Pologne malgre Tempereur de Russie. Son imagination, 
toujours portee aux combinaisons les plus vastes et les plus chime- 
riques, enfanta aussitot un plan dont la realisation n’eut pas 
mediocrcment modifie la carte de l’Europe.

Il est vrai que, par un reste de prudence, il s’efforca de le tenir 
secret. Mais il lui fallait bien le communiquer au moins a ceux dont 
il voulait faire ses complices. Un des agents de sa diplomatic 
occulte, Debrauz de Saldapenne, partit le 8 mars pour Vienne, 
oil, quatre jours apres, le prince Richard de Metternich 2, ambassa- 
deur d’Autrichc a Paris, alia le rejoindre, avec mission d’offrir a 
Francois-Joseph l’alliance de Napoleon III aux conditions suivanles: 
la Pologne serait reconstitute; UAutriche perdrait done la Gallicie; 
mais en revanche elle recouvrerait la Silesie, qui serait enlevee a la 
Prusse, et la France ne s’opposerait pas a ce qu’elle accrut son 
influence en Allemagne par une reforme serieuse de la confedera
tion; d’autre part, elle cederait la Venetie a 1’Italie et reccvrait en 
echange une partie des provinces turques situees le long de la mer 
Adriatique, la Porte devant etre dedommagee par l’acquisition de 
la Circassie, qui serait detachee de l’empire russe. Enfm Yon fai- 
sait remarquer qu’a ce moment memo 1c general Forey, envove au 
Mexique l’annee precedente, commencait le siege de Puebla, que 
la prise de cette ville et la chute de Juarez n’etaient pas douteuses, 
et que le moment viendrait bientot oil Napoleon III pourrait placer 
une couronne sur la tete de l’archiduc Maximilien.

1. Constantin Nicolaiewiteh, ne & Saint-Petersbourg le 21 septembre 1827; 
marie le 11 septembre 1848 a ia princesse Alexandra de Saxe-Altenbourg; mis 
a la tete de la flotte russe de la Baltique a Pepoque de la guerre d’Orient; 
•charge de la direction superieure du ministere de la marine apres l’avSne- 
ment d’Alexandre II; lieutenant general du czar en Pologne (1862); presi
dent du conseil de l’Empire (1865); disgracie a Pavenement d’Alexandre III 
(1881) et oblige de quitter la Russie, oil il n’a obtenu la permission de ren- 
trer qu’en 1883.

2. Metternich-Winneburg (Richard-Clement-Lothaire-Hermann, prince de), 
fils du fameux chancelier, n6 a Vienne le 7 janvier 1829; attache a l’ambas- 
sade d’Autriche a Paris (2 decembre 1852); marie le 13 juin 1856 a la prin
cesse Pauline Sandor, qui eut depuis un si grand credit aux Tuileries; 
ambassadeur en France apres la guerre d’ltalie (14 decembre 1859); remplac6 
A ce titre par le comte Apponyi le 19 decembre 1871.



LA RAISON DU PLUS FAIBLE 255

La realisation d’un tel programme impliquait d’abord une guerre 
formidable, que I’Autriche n’etait guere portee a entreprendre. 
Du reste, l’Angleterre, dont elle eut. en tout cas, voulu s’assurer 
i’appui, repoussait la combinaison francaisc et detournait energi- 
qucment la cour de Vienne de l’accepter. Francois-Joseph ne con- 
•clut done pas Dalliance proposee. Il est vrai qu’il ne la rejeta pas 
non plus categoriquement. Il demanda du temps pour reflechir et 
fit ainsi croire a Napoleon III que son plan pourrait bien un jour 
s’executer. Leurre d’un tel espoir, ce souverain, qui voyait l’insur- 
rection polonaise gagner du terrain, se dit que l’important etait 
pour le moment*de le faire durer; plus elle se montrerait forte et 
plus, pensait-il, f Autriche serait encouragee a se declarer pour 
•elle. D’ailleurs, les elections generates approchaient; soutenir la 
Pologne etait pour lui un moyen d’accroitre a ce moment sa popu
larity.

Aussi n’hesita-t-il plus a se jeter dans le piege que lui tendaient 
■depuis longtemps Palmerston et Rechberg. Des le commencement 
de mars, le cabinet de Saint-James avait convie la France et toutes 
les puissances de l’Europe a s’adresser directement au czar pour lui 
rccommander les droits de ses sujets revolles. Le cabinet des Tui- 
leries Unit par se laisser entrainer a cette demarche, qui devait lui 
couter bien cherrLe 10 avril, il adressait officiellement a la Russie 
une note en faveur de la Pologne. L’Autriche et l’Angleterre en 
faisaient autant. Cette derniere puissance invoquait, pour justifier 
son intervention, les traites de 1815, meconnus depuis 1831. La 
France, qui ne voulait pas se placer sur le meme terrain, elevait 
la question a sa generality la plus haute, plaidait la cause des 
nationality et revendiquait les droits non seulement du royaume 
jadis cree par Alexandre Icr, mais do toutes les anciennes provinces 
polonaises1 (extension que la Grande-Bretagne se gardait de donner 
a sa reclamation). L’Autriche, moins hardie que la France, se rap- 
prochait cependant de cette puissance plus que la Grande-Bretagne 
dans la remontrance qu’elle adressait a la Russie.

1. Droits garantis, du reste, par le traite de Vienne, ou il 6taib ecrit en 
toutes lettres : « Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l’Autriche 
et tie la Prusse, obtiendront une representation et des institutions nationales? 
■reglees d’aprfcs le mode d’existence politique que chacun des gouvernements 
auxquels ils apparliennent jugera utile et convenable de leur donner. » 
(Art. ler.)
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La plupart des cabinets de l’Europe crurent devoir appuyer par 
des notes analogues celles du 10 avril. Mais, a l’exception du Saint- 
Siege (qui, fort aise d’aider Napoleon III a se compromettre, prit 
vis-a-vis du czar un ton d’une extreme severite), ils le fircnt, on 
peut le dire, par acquit de conscience et sans nul desir de pousser 
l’affaire plus avant. Gortchakoff n’attacha doncd’importancc qu’aux 
depeches de Londres, de Vienne et de Paris. Cette derniere irritait 
particulierement le czar. Alexandre II (grace sans doute a quelque 
indiscretion de rAutriche ou de l’Angleterre) n’ignorait pas les 
propositions d’alliance et de remaniements territoriaux que Napo
leon III avait recemment adresses a Francois-Joseph.*Il ne devait 
jamais les pardonner a 1’empereur des Francais. Pour le moment il 
crut devoir dissimuler quelque peu sa colere. On etait au printemps, 
saison propice pour l’ouverture d’une campagne sur terre et sur 
mer. Il ne fallait done pas s’exposer a une coalition dont les forces, 
immediatement disponibles, eussent pu, a bref delai, accabler la 
Russie et son alliee la Prusse. La tactique du czar devait done con- 
sister a gagner du temps. Aussi Gortchakoff, touten defendant vive- 
ment la Russie des reproches qui lui etaient adresses, ne repon- 
dit-il pas par une fin de non-recevoir aux reclamations des trois 
puissances. Sa note du 26 avril invitait l’Angleterre, l’Autriche et 
la France a lui faire connaitre les bases de l’arrangement par 
lequel elles desiraient mettre un terme aux troubles de Pologne.

11 savait bien qu’il leur serait difficile de se mettre d’accord sur 
les conditions a dieter au czar. Effectivement, il leur fallut plus de 
six semaines pour la redaction de leur programme. Pendant ce 
temps, les Polonais, surexcites par l’espoir que l’Europe allait 
venir a leur aide, luttaient avec une heroique fureur contre les 
oppresseurs; mais d’autre part la haine nationale que leur por- 
taient les Russes etait portee au paroxysme par la menace d’une 
intervention etrangere; Mourawieff1 terrifiait Wilna par d’atroces

1. MourawiefT (Michel Nicolaiewitch), ne en 1796, se dislingua dans sa. 
jeunesse comme mathematicien, devint en 1830 general-major dans l’arm6e 
russe, fut gouverneur de Grodno (1831), puis de Koursk, ensuite conseiller 
intime et senateur, directeur en chef du corps des topographes (1842), con
seiller d’Etat (1850), general d’infanterie (1857), ministre des domaines de- 
l’Etat et president du conseil d’adininistration des apanages de l’Empira 
(1858); devenu trfcs impopulaire, il donna sa demission de tous ses emplois 
en 1861. AppeI6 en mai 1863 au gouvernement general de Wilna, il sa 
rendit tristement c61£bre par ses rigueurs. 11 mourut en 1866.
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executions; les lieutenants et les soldats du czar allaient au combat 
comme a la croisade; c’etait une guerre determination.

Enfin le 17 juin les trois cours de Paris, de Londres et de 
Vienne resolurent de presenter au cabinet de Saint-Petersbourg, 
en faveur de la Pologne, un projet sommaire d’arrangements 
comprenant les six points suivants : 1° amnistie complete et gene- 
rale ; 2° representation nationale avec des pouvoirs semblables a 
ceux qu’avait determines la Gharte du 27 novembre 1815; 
3° nomination de Polonais aux fonctions publiques; 4° liberte de 
conscience, pleine etentiere, et suppression des restrictions appor- 
tees a l’exercice du culte catholique; 5° usage exclusif de la langue 
polonaise comme langue officielle de l’administration, de la justice 
et de l’enseignement; 6° etablissement d’un systeme de recrute- 
ment legal et regulier. La France, l’Angleterre et l’Autriche 
demandaient que ce programme fut discute dans une conference a 
laquelle prendraient part les huit puissances signataires du traite 
de Vienne. Elles priaient en outre le czar de ne pas se refuser a 
un armistice. Mais il ne suffisait pas qu’elles eussent formule leurs 
conditions en termes identiques. Il eut fallu qu’il y eut quelque 
chose derriere. C’est pourquoi, Drouyn de Lhuys proposait le 
20 juin aux cabinets de Londres et de Vienne de conclure avec 
celui de Paris une convention en vertu de laquelle les trois puis
sances se seraient engagees a poursuivre le reglement des affaires 
polonaises par voile diplomatique ou autrement s'il etait neces
saire. Or la cour d’Autriche ne dit pas non, mais elle refusa de 
signer l’accord si l’Angleterre n’entrait pas dans l’alliance; et 
comme cette puissance refusa, ainsi qu’elle s’y attendait, Napo
leon III se trouva simplement s’etre compromis une fois de plus 
en offensant la Russie par la presentation d’un programme qu’il 
lui etait impossible de lui imposer.

Gortchakoff savait fort bien ce qui divisait les trois cours. Aussi 
ne crut-il point commettre une imprudence en leur repondant, le 
13 juillet, par une contre-proposition derisoire *. Le chancelier de 
Russie declarait que son maitre exigeait, pour ouvrir des pourpar
lers sur la Pologne, la soumission prealable des insurges et que 1

1. Cette r6ponse avait 6te inspiree a Gortchakoff par M. de Bismarck, que 
le parti de la Croix, toujours fidfele aux traditions de la Sainte-Alliance, pous- 
Sait a renouer l’ancien accord des trois puissances du Nord.

Debidour. ii. — 17
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ces negotiations devraient avoir lieu dans line conference formee 
simplement des trois puissances qui avaient coopere au partage de 
ce pays. Naturellement, cette combinaison fut rejetee. Mais en 
vain Drouyn de Lhuys demanda-t-il a Rechberg et a John Russell 
de riposter au moins par une note identique, qui intimiderait peut- 
etre le czar en lui montrant l’etroite entente de la France, de 
l’Autriche et de l’Angleterre sur la question polonaise. Cette pro
position ne fut pas agreeepar le cabinet de Saint-James, etdes trois 
cours de Paris, de Vienne et de Londres sc bornerent a adresser a 
Saint-Petersbourg, dans les premiers jours d’aout, des communi
cations distinctes qui, quoique assez vives de ton, n’emurent que 
mediocrement le chancelier russe.

VIII

Il paraissait de moins en moins probable que les trois puis
sances se missent d’accord, comme l’avait reve Drouyn de Lhuys. 
L’Angleterre ne voulait en realite rien faire de serieux pour la 
Pologne. En effet, la Prusse lui donnait a entendre depuis quelque 
temps que, si le cabinet de Londres accordait son appui a ce pays, 
elle pourrait bien Ten faire repentir en laissant l’Allemagne se jeter 
sur les duches. La question danoise passionnait de plus en plus 
la Confederation germanique. Frederic VII venait de donner au 
Holstein et au Lauenbourg (30 mars 1863) une constitution grace 
a laquelle ces duches, dotes d’une autonomie complete, ne devaient 
plus avoir rien de commun avec le reste de la monarchic. Mais 
aussitot les Allemands avaient jete les hauts cris. Ils voulaient 
forcer le roi a enchainer indirectement tous ses fitats a la Confede
ration par une constitution generate. La diete de Francfort, par un 
arrete du 9 juillet, l’avait mis en demeure de se soumettre et le 
menacait d’une execution federate. L’Angleterre avait grand’peur 
que cette mesure ne fut prise. Aussi croyait-elle devoir menager 
avec soin le gouvernement prussien, qui se vantait a lui de la 
retarder et qui, en reality, attendait simplement l’heure opportune 
pour en donner le signal.

Si la France n’avait pas lieu d’etre fort satisfaite de la Grande-
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Bretagne, elle ne pouvait non plus l’etre beaucoup de F Autriche, 
qui avec elle etait loin de jouer franc jeu. A ce moment meme 
(commencement d’aout), elle justifiait la mefiance que ses derniers 
procedes avaient inspiree a Napoleon III en tentant sans le prevenir 
une sorte de coup d’fitat pour infeoder l’Allemagne a sa politique. 
En effet, sans entente prealable avec aucun gouvernement, Fran
cois-Joseph, pousse par le fantasque Rechberg, convoquait, le 
2 aout, une assemblee de tous les princes allemands a Francfort. 
Il la tenait le 16 et, presque comme un maitre qui dicte ses 
volontes, proposait a ses confederes un plan de reorganisation de 
TAllemagne qui eut mis ce pays tout entier a sa discretion. D’apres 
ce programme, la Confederation aurait eu a sa tete un directoire 
executif forme de l’empereur d’Autriche, du roi de Prusse, du roi 
de Baviere et de deux des souverains des autres fitals secondaires; 
ce gouvernement, ainsi que le conseil federal (c’est-a-dire la diete 
des 17) qui devrait I’assister, serait preside par FAutriche, qui 
serait toujours assuree, d’un cote comme de l’autre, d’avoir pour 
elle la majorite. L’unanimite des voix ne serait plus necessaire 
pour cerlaines decisions graves pouvant entrainer la guerre au 
dehors, et le cabinet de Vienne comptait obtenir ainsi, quand il le 
voudrait, la garantie die la Confederation pour ses possessions non 
allcmandes; il eut par ce detour atteint le but que visait Schwar- 
zenberg en 1851. Comime il lui fallait bien faire quelques avances 
a l’esprit moderne, i'd demandait que le pouvoir legislat'd fut 
exerce dans la Confederation par une assemblee de 300 me mb res 
qu’eliraient les chambires des divers lEtats d’Allemagne. Mais il 
I’annihilait d’avance ein subordonnant toutes ses decisions a une 
assemblee de princes qui serait, il l’esperait bien, tout a fait a sa 
devotion.

Il est vrai que cette tentative inopinee pour forcer la main a 
rAllemagnc echoua pieustement. Le roi de Prusse avait formel- 
lement refuse de se rendre a l’assemblee de Francfort. Il pro
tesla contre la proposition autrichienne. M. de Bismarck, si peu 
democrate a Berlin, oil il gouvernait, percevait les impots, enga- 
gcait les depenses sans tenir compte de l’opposition des Chambres, 
eut la hardiesse de declarer que ce qu’il fallait a TAllemagne, 
c’etait un parlement issu du suffrage universel. Bref, malgre 
J’assentiment des fitals secondaires, FAutriche fut arretee net
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dans son enlreprise. Mais son echec n’empecha pas Napoleon IIIr 
qu’elle semblait avoir voulu prendre pour dupe, de lui garder 
raneune.

LA REVOLUTION

IX

Gortchakoff etait done bien sur que les trois cours de Paris, de 
Londres et de Vienne ne s’uniraient pas pour faire la guerre au 
czar. Il voyait du reste en France le gouvernement un peu ebranle 
par le resultat des elections du 31 mai*; en Angleterre, Topinioni 
publique.absorbee par la question de la reforme electorate1 2; en 
Autriche, Francois-Joseph plus empeche que jamais par l’opposition 
de la Hongrie. Il remarquait en outre que l’automne etait proche, 
que bientot la mer Baltique ne serait plus navigable et que la 
mauvaise saison ne permettrait pas aux armees autrichiennes et 
franchises de se mettre en campagne. Enfin le concours de la 
Prusse lui etait d’autant plus assure que cette puissance avait ete 
plus alarmee par la proposition de Francfort.

Mu par ces considerations, Gortchakoff ne crut pas devoir 
garder aucun management envers les trois cours qui avaient eu 
la pretention de dieter au czar un arrangement au sujet de la 
Pologne. Aussi repondit-il a leurs dernieres notes par le memo
randum du 7 septembre, qui declarait le debat diplomatique defi- 
nitivement clos en ce qui concernait ce malheureux pays. Le chan- 
celier russe declarait dans cette piece que les sympathies temoignees 
par l’Europe a l’insurrection en expliquaient seules la duree; qu& 
les revokes devaient d’abord se soumettre sans condition et que si 
le czar ne leur defendait pas d’esperer quelques concessions, il les 
ferait du moins spontanement, sans nulle pression de 1’etranger.

Une pareille notification etait presque insultante, surtout pour la 
France, et Napoleon III s’en fut venge volontiers. Mais il savait 
bien qu’il ne le pourrait sans le concours de l’Angleterre. Il est

1. Les candidats de Popposition avaient obtenu presque partout un assez. 
grand nombre de voix. Trente-cinq Gtaient elus, et parmi eux Jules Favre, 
Thiers, Berryer, Jules Simon, Marie, Ernest Picard, Lanjuinais, etc.

2. Celle de 4832 n’avait, on le sait, donne qu’une satisfaction mediocre au, 
parti democratique qui, depuis longtemps, mais surtout depuis 1848, deman- 
dait une large extension du droit de suffrage.
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vrai que cette puissance paraissait a ce moment quelque peu dis- 
posee a le seconder. L’affaire des duches devenait fort inquietante 
pour elle. Le roi de Danemark ne s’etant pas soumis, la dietc 
decretait, le ler octobre, que le Holstein et le Lauenbourg seraient 
occupes militairement et elle chargeait l’Autriche, la Prusse, la 
Saxe et le Hanovre de cette execution. Le cabinet de Londres, tres 
alarme, venait de solliciter, pour prevenir cette mesure, Inter
vention de Napoleon III. Mais ce dernier, fort depite de 1’insucces 
de ses demarches en faveur de la Pologne, avait repondu qu’il 
aimait mieux s’abstenir que d’engager une nouvelle campagne de 
plume, au terme de laquelle, quand il faudrait agir, il n’etait pas 
sur d’etre seconde (19 septembre). Puis il avait donne a entendre 
que, si l’Angleterre se decidait enfin a une demonstration serieuse 
en faveur de la Pologne, il pourrait bien faire de son cote quelque 
chose pour le Danemark. Ainsi mis en demeure de s’executer, 
le gouvernement britannique annoncait, au commencement d’oc- 
tobre, l’intention de signifier au czar qu’il le considerait comme 
dechu de ses droits sur la Pologne, par suite de la violation des 
engagements contracts par Alexandre Ier en 1815. Et il deman- 
dait aux cours de Paris et de Vienne de s’unir a lui en adressant 
au cabinet de Saint-Petersbourg une declaration analogue. La pre
miere repondit qui’ellle s’associerait volontiers a une manifestation 
semblable; mais, ayant de bonnes raisons pour ne plus vouloir 
attacker le grelo t, <elle exprima le desir que l’Angleterre prit ini
tiative de la declairattion a faire, s’engageant a suivre son exemple, 
si elle se compronaetlait la premiere. Quant a 1’Autriche, elle 
•objecta que la Russ;ie et la Prusse menacaient tres clairement de 
riposter par une declaration de guerre; que, dans ce cas, elle serait 
la premiere et peut-etre la seule attaquee. Elle voulait done 
qu’avant tout la Grande-Bretagne el la France s’engageassent par 
un traite en bonne forme a la soutenir de leurs armes. C’etait trop 
•exiger du ministere anglais; il refusa. Ce que voyant, Rechberg, 
qui ne voulait pas rester plus longtemps sous le coup des menaces 
russes, se hata de repondre au memorandum du 7 septembre en 
homme qui jugeait, comme Gortchakoff, la question polonaise 
epuisee; il n’y voulait plus revenir et le disait assez nettement. 
Russell, il est vrai, semblait tenir bon. Mais il n’etait pas au 
terme de ses reculades. Au moment oil il venait d’expedier le
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courrier charge de nofifier au czar la grande determination h 
laquelle il serriblait s’etre arrete, M. de Bismarck lui fit charila- 
blcment observer, que si la Grande-Bretagne declarait Alexandre II 
dechu de ses droits sur la Pologne, la Russie, la Prusse, l’Alle
magne ne tarderaient sans doute pas a declarer Frederic YII 
dechu des siens, sur les duches. Si, au contraire, elle s’abstenaitde 
cette demonstration imprudente, le roi Guillaume mettrait tout son 
coeur a contenir les convoitises germaniques; il ne repousserait pas 
,1a mediation de l’Angleterre entre le roi de Danemark et la Con
federation ; il ferait tous ses efforts pour qu’elle fut acceptee par les 
deux parties contendantes. Palmerston et Russell ne comprirent 
pas que le ministre prussien s’appretait a les jouer et que le meil- 
leur moyen de sauver les duches eut ete de contracter une solide 
alliance avec la France et F Autriche pour sauver la Pologne. Us ne 
faisaient plus que de la politique au jour le jour. Ils se laisserent 
intimider ou seduire par M. de Bismarck; le chef du Foreign- 
Office rappela son courrier et, le 20 octobre, ne rougit pas d’adresscr 
a Gortchakoff une depeche par laquelle il declarait prendre acte 
avec satisfaction « .des dispositions bienveillantes de la Russie 
envers la Pologne et envers les puissances ».

X

C’etait le comble de la platitude, et la nation anglaise n’avait pas 
le droit d’etre fiere de ses gouvernants. Napoleon III, abandonne 
encore une fois par l’Anglctcrre et par l’Autriche, avait le coeur 
ulcere et ne pouvait dissimuler plus longtemps son ressentiment 
contre ces deux puissances. Yainement Drouyn de Lhuys lui conseil- 
lait encore de les menager. Dans son irritation, l’empereur aima 
mieux suivre les avis interesses de la Russie, qui connaissait ses dis
positions et, d’accord avec la Prusse, faisait semblant de vouloir so 
rapprocher de lui. L’ltalie, qui ne pouvait que gagner a une rup
ture entre la France et l’Autriche, avait insinue au czar l’idee que, 
si elle se montrait disposee a soumettre la question polonaise a un 
congres europeen appele a deliberer sur les autres difficultes poli- 
tiques du moment, Napoleon III ne manquerait pas d’essayer une 
fois de plus cette politique d’arbitrage international qui etait son
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reve, son utopie de predilection. Elle ne se trompait pas. Des le 
5 novembre, 1’empereur des Francais, a l’ouverture des Chambres, 
annonca, dans un discours dont le retentissement fut immense, 
qu’il conviait toutes les puissances de l’Europe a deliberer en 
eommun sur les questions litigieuses qui les divisaient. 11 ne se bor- 
nait pas a cette invitation. Il croyait devoir faire connaitre dans 
quel esprit, suivant lui, les questions actuellcment posees devraient 
etre traitees. Il proclamait bien haut, trop haut a coup sur, qulT^f 
les traites de 1815 avaient cesse d’exister. Il demandait si la I 
rivalile des grandes puissances empecherait sans cesse les pro- j 
gres de la civilisation, si Ton entretiendrait toujours de mutuelles f 
defiances par des armements exageres, si Ton donnerait une | 
importance factice a resprit subversif des partis extremes en | 
s'opposant par d'etroits calciils aux legitimes aspirations J 
des peuples.

Napoleon III exprimait, en somme, de fort beaux sentiments et 
de fort nobles aspirations. Mais il fallait etre un peu naif pour croire 
que des souverains beneficiant des traites de 4815 fussent dis
poses a les remettre en question ou, mieux encore, a les declarer 
nuls et non avenus, comme l’empereur des Francais. La politique 
des nationalites, telle que la comprenait ce dernier, pouvait les 
mener loin. Il faudrait completer l’ltalie, satisfaire aux aspirations 
unitaires de FAllemagne, reconslituer la Pologne, et sans doute 
aussi la Hongrie, assurer l’avenir national des Principautes danu- 
biennes; il faudrait aussi, bien cntendu, rendre a la France ses 
frontieres naturelles. Un pared programme devait offusquer par- 
ticulierement l’Angleterre et l’Autriche. La Russie et la Prusse, si 
desireuses de brouiller Napoleon III avec ces puissances, s’en etaient. 
bien doutees. Aussi, sans se compromettre par des refus blessants, 
n’eurent-elles qu’a laisser parler ces deux gouvernements, surtout 
le premier. Des le 12 novembre, John Russell repoussait avec rai- 
deur Tidee d’un congres qui, d’apres lui, ne pouvait etre pour 
l’Eiiropc qu’une cause de subversion et d’anarchie. Yainement 
Drouyn de Lhuys proposa d’en dresser le programme a l’avance.
Ce programme devait encore etre beaucoup trop vaste; TAngleterre 
persista dens.son refus; d’autre part, l’Autriche montra tant de 
mauvaise grace et la Russie, comme la Prusse, repondit avec tant 
de reserve, qu’avant la fin de decembre Napoleon III lui-meme

203
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dut renoncer a sa proposition. Encore une fois la politique a la 
fois oscillante et aventureuse de ce souverain aboutissait a un 
pitoyable avortement. Non seulement l’Europe n’allait pas etre 
reconstitute lout entiere comme l’eut voulu Napoleon III, mais la 
Pologne, si cruellement encouragee dans ses esperances, etait con- 
damnee sans appel. Gar elle ne s’etait soutenue jusqu’alors que 
par la complaisance de l’Autriche, et cette puissance, alarmee par 
le programme du 5 novembre, ne pouvait tarder a se laisser 
gagner ou intimider par la Russie et par la Prusse.

LA REVOLUTION

XI

Le Danemark etait, des lors, presque aussi compromis que la 
Pologne. Tous les efforts que TAngleterre allait tenter pour le 
preserver du demembrement devaient echouer par le refus de la 
France de s’associer a elle, comme ceux de cette puissance pour 
sauver la nation polonaise avaient ete paralyses par le mauvais 
vouloir de la Grande-Bretagne.

Des que la Prusse fut assuree qu’une coalition de la France, de 
rAutriche et de l’Angleterre n’etait plus a craindre, elle commenca 
a demasquer ses batteries. Dans la premiere quinzaine de novembre, 
elle declara qu’en ce qui concernait les duches elle ne pouvait plus 
longtemps contenir les legitimes exigences du patriotisme germani
que ; la diete ne voulait pas accepter la mediation britannique; l’exe- 
cution federate a l’egard du Holstein et du Lauenbourg ne pouvait 
plus elre retardee. Juste a ce moment, la question danoise se compli- 
quait encore par la inort de Frederic VII (15 novembre). Son succes- 
seur, Christian IX1, dont les droits etaient garantis par le traite de 
Londres, se hatait de prendre la couronne et, continuant l’autonomie 
absolue que le dernier roi avait accordee a la partie allemande de 
ses fitats, publiait des le 18 novembre une constitution commune

1. Fils du due Guillaume de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-GZwcMiottr#; 
n6 a Gottorp le 8 avril 1818; mari6 a Gopenhague le 26 mai 1842 a la prin- 
cesse Louise de Hesse-Ca9sel. Sa fille ain6e, Alexandra, a epouse en 1863 le 
prince de Galles; sa seconde fille, Dagmar, mariee le 9 novembre 1866 au 
grand-due heritier Alexandre, est aujourd’hui czarine. Le second de ses fils, 
Georges, est roi des Hellenes depuis 1863; le dernier, Valdemar, a epouse 
en 1885 la princesse Marie d’Orleans, fille du due de Chartres. .
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applicable au reste de la monarchie, c’est-a-dire aux provinces 
purement scandinaves et au Sleswig. Mais TAllemagne entiere pro- 
teslait violemment contre cet acte. La Prusse en conteslait avec 
hauteur la validite. Frederic d’Augustenbourg revendiquait a 
grand bruit non seulement le Holstein et le Lauenbourg, mais 
aussi le Sleswig. Les troupes federates s’avancaient vers les duches. 
Le roi de Suede, Charles XV1, qui, du vivant de Frederic VII, avait 
fait mine de vouloir secourir le Danemark, se tenait coi mainte- 
nant1 2; le czar, du reste, le tenait en respect par la menace d’en- 
voyer une armee en Finlande.

Le cabinet de Berlin etait assure que Texecution federale ne 
serait pas contrariee par la Russie. L’Autriche devait s’y prefer, 
pour les raisons que nous avons deja fait connaitre, mais aussi 
parce qu’a ce prix elle esperait obtenir la garantie de la Prusse 
contre les remaniements territoriaux que lui faisait craindre le 
discours du 5 novembre. En France, Napoleon III, outre qu’il 
n’etait pas dispose a complaire a la Grande-Bretagne, inclinait a 
penser que les Allemands, en reclamant les duches, appliquaient 
simplement le principe des nationality. Le due d’Augustenbourg 
venait de lui ecrire pour lui recommander sa cause; et, sans trop 
s’engager, il lui repondait que le roi de Danemark pouvait bien 
avoir des torts. Drouyn de Lhuys n’etait pas fache qu’il s’elevaten 
Allemagne un nouvel fitat secondaire pour renforcer ce parti de 
la Triade sur lequel il comptait pour balancer les forces de TAu
triche et de la Prusse. Il est vrai que TAngleterre persistait a 
regarder comme contraire a ses interets Texecution federale 
nnnoncee. Pour la determiner a y consentir, M. de Bismarck 
recourut a une argumentation des plus captieuses. Il representa 
qu’en occupant le Holstein et le Lauenbourg les troupes federates 
non seulement ne violeraient pas les droits de Christian IX, mais 
les reconnaitraient implicitement; car, du fait qu’il serait execute

1. Fils et successeur d’Oscar ler; ne le 3 mai 1826; roi de Suede et de Nor- 
v&ge en 1859 ; mort le 18 septembre 1872.

2. Frederic VII avait, disait-on, agite serieusement le dessein d’abandonner
sans reserve k TAllemagne le Holstein et le Lauenbourg et d’incorporer 
entierement le Sleswig dans la monarchie danoise, dont il eut prepare la 
Teunion a la Suede et & la Norvege en adoptant Charles XV pour son suc
cesseur. L’avenement de Christian IX rendait inexScutable ce plan, dont la 
Prusse et la Russie, d’ailleurs, n’auraient certainement pas permis Taccom- 
•plissement. .
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en vertu de Tacte federal, ne ressortirait-il pas qu’il etait membre 
de la Confederation, par consequent legitime souverain du Holstein 
et du Lauenbourg? Les pretentions d’Augustenbourg ne seraient 
ainsi nullement favorisees. Du reste la Prusse se declarait prete, 
ainsi que T Autriche, a faire respecter le traite de Londres, garan- 
tissant Tintegrite de la monarchie danoise.

Lord John Russell se laissa prendre a ces incroyables subtilites. 
Aussi se mit-il a precher la moderation non pas aux Allemands, 
mais a Christian IX. Il amena ce malheureux roi a abolir la charte 
du 30 mars (4 decembre). Mais la diete n’en prescrivit pas moins 
(le 7) Toccupation immediate du Holstein et du Lauenbourg. Alors, 
pourprevenir toute complication nouvelle, il invita le roi de Dane
mark a ne pas opposer de resistance aux troupes federates. Et, de 
fait, ce prince retira les siennes des deux duches, oil les contin
gents hanovrien et saxon purent penetrer sans resistance le 
21 decembre.

Mais ce n’etait la que le premier acte de la piece. Apres le 
Holstein, c’etait au tour du Sleswig d’etre occupe. Ce pays n'appar- 
tenait pas a la Confederation. Elle n’avait pas le droit d’y toucher. 
Mais c’etait a titre de gage que les Allemands et surtout le gouver
nement prussien demandaient a en prendre possession. Gage de 
quoi? de 1’abolition de cette constitution commune que M. de Bis
marck, comme les politiques de la Triade, denoncait si hautement 
depuis le 18 novembre. Le gouvernement prussien meditait 
d’occuper cette province avec l’Autriche seule, a l’exclusion de la 
Confederation, qu’il esperait bien evincer un peu plus tard du 
Holstein et du Lauenbourg. Pour realiser ce programme, le pre
mier ministre du roi Guillaume eut encore une inspiration de haute 
comedie. Le due d’Augustenbourg venait de faire une tournee dans 
les fitats secondaires de TAllemagne, oil il avait dte fete comme le 
souverain legitime des trois duches. 11 venait de se rendre a Kiel, 
dans le Holstein, oil les chefs des troupes saxonnes et hanovriennes 
lui avaient permis de s’etablir. Comme d’autre part il avait invoque 
recemment la bienveillance de Napoleon III, M. de Bismarck ne 
manqua pas de representer a TAngleterre qu’une nouvelle con
federation du Rhin etait a la veille de se former sous Thegemonie 
de la France ; que bientol le second Bonaparte, comme le premier, 
enchainerait k sa politique la moitie de TAllemagne; qu’il ne man-
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querait pas, du reste, de revendiquer ces fronlieres nature lies 
dont il r6vait le jour et la nuit; qu’il fallait done empecher la 
Triade et son protege Augustenbourg de poursuivre leurs progres 
dans les duches, que le seul moyen qui rcslat de preserver le 
Sleswig de leurs atteinlesrevolutionnaircs, c’elait de laisser occuper 
ce pays par la Prusse et TAutriche, qui, elles, du moins, respeclaient 
le traite de 1852 et defendraient aussi le principe de Tintegrile 
danoise. Ainsi plus on depouillait le pauvre roi de Danemark, 
plus on pretendait le proteger. On lui faisait du mal; mais il n’y 
avait rien a dire; n’elait-ce pas pour son bien?

La candeur de lord John Russell etait certes robuste. Cet homme 
d’Etat trouva pour tant cetle fois la plaisanterie un peu forte. Il 
commenca a s’agiter desesperement pour sauver le Danemark. 
Mais comment faire? Parmi les grandes puissances, une seule a ce 
moment pouvait etre amenee a le seconder. C’etait la France. Mais 
quand il la convia a proposer, de concert avec TAngleterre, une 
conference oil la question des duches serait soumise aux gouver- 
nements signataires et garants du traite de Londres, Napoleon Ml, 
qui avait encore sur le coeur la reponse presque injurieuse faite 
par Russell a sa proposition de congres, accueillit sademande avec 
la froideur la plus malveillante. Il fit meme adresser aux cours 
allemandes (le 4 janvier 1864) une circulate d’oii il ressortait 
qu’il regardait d’ores et deja le traite de Londres comme letlre 
morte. Bref la conference ne put avoir lieu. Aussi la Prusse et 
l’Autriche, qui, des le 27 decembre, avaient invite la diete a les 
charger d’occuper 1(3 Sleswig, n’hesiterent-elles pas a faire un pas 
de plus. La diete ayant repouss61eur demande, parce que ces deux 
puissances reservaient le principe de Tintegrite danoise, elles 
declarerent sans facons se substituer a la Confederation pour l’exer- 
cice de ses droits dans la province en question (14 janvier). Le roi 
de Danemark fut somme d’abolir la constitution du 18 novembre 
sous quarante-huit heures, et, comme il refusa, les troupes austro- 
prussiennes, sous le general Wrangell, s’appreterent a franchir la 
frontiere du Sleswig.

John Russell, eperdu, sollicita aussitot le concours arme de la 
France pour prevenir cette nouvelle violence (21 janvier). Mais 
Napoleon MI lui fit repondre qu’avant de le suivre il avait besoin 
de prendre ses suretes; que TAngleterre pouvait impunement se
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permettre une demonstration navale pour intimider la Prusse, dont 
elle n’avait pas a craindre les represailles; mais que cette puis
sance chercherait certainement a se venger sur la France, qui, 
malheureusement, n’etait pas hors de ses atteintes; il fallait done 
que cette derniere eut la certitude que, dans ce cas, le concours de 
la Grande-Bretagne ne lui manquerait pas, et que les benefices de 
la guerre fussent pour elle proportionnes aux risques a courir. En 
bon francais cela voulait dire : Assurez-moi la limite du Rhin et je 
marche avec vous. Le cabinet britannique recula devant un pareil 
engagement. Au fond, il ne voulait pas la guerre. Il s’imaginait, du 
reste, naivement qu’il suffirait de promener le pavilion de l’Angle
terre et celui de la France le long du littoral germanique, sans tirer 
un coup de canon, pour tenir TAllemagne en respect. Napoleon III 
et ses ministres etaient d’un avis oppose. Il n’y eut done point 
d’entente entre les deux grandes puissances occidentales. Aussi les 
troupes austro-prussiennes penetrerent-elles dans le Sleswig le 
ler fevrier 1864. Les cours de Vienne et de Berlin protesterent du 
reste encore une fois que, si elles occupaient cette province, c’etait 
simplement a titre de gage, pour contraindre le Danemark a 
remplir ses obligations et pour ecarter les chances d’une guerre 
entre ce pays et la Confederation germanique. Mais elles donne- 
rent aussi a entendre que, si Christian IX leur opposait quelque 
resistance, leurs dispositions a son egard pourraient bien etre 
modifiees. Il eut fallu, des lors, etre aveugle pour ne pas s’aper- 
cevoir qu’elles pretendaient s’approprier les duches.

XII

Qui pouvait les en empecher? Les politiques de la Triadel Certes 
ils s’agitaient fort et desiraient vivement venger la diete deTaffront 
qu’elle venait de subir. Ils s’assemblerent a Wurtzbourg,tinrentun 
langage menacant, surtout pour la Prusse, parlerent de renforcer 
les corps purement federaux qui occupaient le Holstein, de pro- 
clamer Augustenbourg souverain des trois duches (17-18 fevrier). 
Mais aussitot le roi Guillaume leur depecha le general de Man- 
teuffel4, missionnaire botte, quin’eutpas de peine a leur faire com-

1. ManteufTel (Edwin-Hans-Charles, baron de), ne le 24 fevrier 1809; aide de 
earnp du prince Albert de Prusse (1843), puis du roi Frederic-Guillaumo IV
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prendre l’inanite et l’imprudence de leurs complots. Des rassem- 
blements significatifs de troupes prussiennes se formaient sur les 
frontieres de la Saxe et du Hanovre. Les souverains de ces deux 
Etats prirent peur. Le roi de Baviere1, design e pour commander 
l’armee de la nouvelle ligue, se mourait en ce moment. M. de 
Bismarck n’eut done nulle crainte d'etre arrete dans son entreprise 
par la politique eternellement impuissante des Beust,des Pfordten 
et des Dalwigk.

11 savait bien, d’autrepart, que la France n’avait nulle envie de 
le contrarier. Napoleon III, pour des raisons que Ton connait deja, 
etait peu porte a intervenir activement dans l’affaire des duches. 
En outre, une insurrection assez grave, qui venait d’eclater en 
Algerie (fevrier 1864), le preoccupait et paralysait jusqu’a un cer
tain point sa puissance militaire. Il faut ajouter qu’il avait quarante 
mille hommes de ses meilleures troupes, avec un enorme materiel, 
au Mexique. La conquete de ce pays etait fort loin d’etre achevee. 
Il est vrai que Forey avait pris Puebla, etait entre a Mexico, y 
avait fait proclamer par une assemblee de notables l’archidue 
Maximilien empereur (mai-juillet 1863). Depuis le mois d’oetobre, 
la cour des Tuileries negociait, activement et peniblement, avec ce 
prince pour lui faire accepter une couronne dont il avait fort envie, 
mais qui, par moments, lui paraissait devoir etre lourde ou dan- 
gerense a porter. Les pourparlers etaient presque termines 
(fevrier-mars). Maiis certains dissentiments existaient entre Far- 
chiduc et l’empere^ur Francois-Joseph. Napoleon III, qui s’efforcait 
de les aplanir, teinait done pour l’heure a ne pas se brouiller avec

(1848), qui le charges*, de diverses missions diplomatiques; chef de la divi
sion du personnel au ministere de la guerre (1857); lieutenant general et 
adjudant general du roi de Prusse (1861); gouverneur civil et militaire du 
Sleswig (1865); charge par le roi Guillaume des operations militaires dans 
le nord et le sud de TAllemagne pendant la campagne de 1866; envoye peu 
apr&s (aout 1866) a Saint-Petersbourg pour gagner le czar a la politique 
prussienne; appele, lors de la guerre franco-prussienne, au commandemenl 
du ler corps de la 1™ armee et un peu plus tard (octobre 1870) a celui de 
cette armee tout entiere, avec laquelle il opera dans le nord de la France; 
envoye, vers la fin de la guerre, dans PEst, contre Bourbaki (janvier 1871); 
commandant de l’armee d’occupation en France (1871-1873); feld-marechal 
(19 septembre 1873); statthalter d’Alsace-Lorraine (1880); mort a Carlsbad le 
16 juin 1885.
,1. Maximilien II, fils de Louis Ier, ne le 28 novembre 1811; marie en 1842 

k la princesse Fr6derique-Frangoise de Prusse; il etait monte sur le trone en 
1848, par suite de ^abdication de son pfcre; Il mourut le 10 mars 1864.
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la cour cTAutriche. Aussi n’avait-il garde de l’entraver dans son 
enlreprise contre les duches.

Rcstait le czar, qui parfois semblait se reprocher de trahir le 
roi de Danemark, son parent et son allie. Mais, alors comme 
en 1863, la question polonaise effacait toutes les autres a ses yeux. 
L’insurrection etait sans doute en decroissance dans les provinces 
de la Yistule, mais elle n’etait pas encore entierement comprimee. 
Si, comme on le craignait a Saint-Petersbourg, la politique des 
nationality, recemment encouragee par Napoleon III, faisait 
explosion dans toute TEurope au printemps de 1864, elle pouvait 
prendre une vigueur nouvelle et redevenir redoutable. Il etait done 
urgent qu’elle fut etouffee. Mais ce resultat ne pouvait etre obtenu 
sans le concours loyal de l’Autriche. L’insurrection s’alimentait 
encore en Gallicie et ne s’alimentait que la. Alexandre II fit done 
comprendre a Guillaume que, s’il pouvait a bref delai obtenir de 
Francois-Joseph des mesures de surveillance propres a accelerer 
la soumission de la Pologne, lui-meme fermerait les yeux sur la 
guerre des duches et sur ses consequences. Aussi M. de Bismarck 
se hata-t-il d’envoyer a Vienne le persuasif Manteuffel. Ce per- 
sonnage representa aux ministres autrichiens toujours en alarmes 
depuis le discours du 5 novembre, qu’il se pouvait fort bien qu’au 
printemps Napoleon III favorisat une attaque de la Venetie par 
l’ltalie. Or la Prusse voulait bien, disait-il, garantir a Francois- 
Joseph par une convention en bonne forme ses possessions non 
allemandes. Mais il fallait que prealablement il se pretat aux 
desirs du czar. Le marche fut conclu. Des le 29 fevrier fut edictee 
la mise en etat de siege de la Gallicie. C’etait un arret de mort 
pour l’insurrection polonaise, qui allait etre aneantie en quelques 
semaines1. Fort peu de jours apres etait conclu l’accord secret que 
Manteuffel etait venu proposer a Rechberg. La suite de cette 
histoire montrera si, en prenant Tengagement de defendre l’Au- 
triche, M. de Bismarck avait ete fort sincere.

Pour le moment les deux grandcs puissances allemandes mar- 
chaient la main dans la main. N’ayant aucune opposition serieuse 
a redouter, elles demanderent, vers la fin de fevrier, que la diete

1. La Pologne vaincue non seulement ne recouvra aucun de ses droits, 
maissubit d’epouvantables represailles. Le gouvernement russe s’ingenia d6s 
lors a la denationaliser. Il y travaille encore aujourd’hui.
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les autorisat a exercer tous les pouvoirs civils et militaires non 
seulement dans le Sleswig, mais dans le Holstein et le Lauen
bourg. Le Bund avait peur; il ceda piteusement (3 mars) et ainsi 
se trouva-t-il complelement evince de ces duches qu’il avait pre- 
tendu s’approprier et contre lesquels il avait donne le signal de 
1’attaque. Sic vos non vobisL...

Pendant ce temps, John Russell continuait a rediger de volumi- 
neuses depeches et s’efforcait vainement d’emouvoir l’Europe sur 
le sort du malheureux Christian IX. Parfois, Palmerston, se rap- 
pelant son ardeur batailleuse d autrefois, parlait d’envoyer une 
escadre britannique au secours de ce souverain. Mais la reine 
Victoria, infeodee sans reserve a la cour de Berlin, menacait 
d’abdiquer plutot que d’y consentir. Le gouvernement britannique 
ne pouvait cependant pas laisser succomber le Danemark, qu’il 
avait si longtemps encourage dans sa resistance a TAllemagne, 
sans lui offrir au moins son assistance diplomatique. Au commen
cement de fevrier, Russell suppliait la Prusse et TAutriche de 
consentir a un armistice. Mais ces puissances firent la sourde 
oreille. Alors il leur proposa la reunion d’une conference oil les 
puissances signataires du traite de 1852 et la Confederation ger
manique auraient a deliberer sur la question des duches. Elles ne 
dirent pas non, mais elles declarerent qu’en attendant elles pour- 
suiyraient leurs avantages militaires et que leurs troupes allaient 
penetrer dans le Jutland (8 mars). Apres un mois de negotiations, 
il fut enfm decide que la conference aurait lieu a Londres et 
qu’ellc s’ouvrirait le 12 avril. Mais le debut en fut retarde par les 
lenteurs de la diete, qui ne nomma pas son plenipotentiaife (Beust) 
avant le 17 avril, et par le mauvais vouloir de TAutriche et de la 
Prusse, qui tenaient avant tout a prendre Diippel. Cette place, 
dernier boulevard du Sleswig, etant tombee en leur pouvoir, le 
debat annonce put commencer (25 avril). Mais quand, apres avoir 
perdu quinze jours a discutcr les conditions d’un court armistice, 
les diplomates reunis a Londres aborderent le fond de la question 
en litige, il leur fut impossible de s’entendrc. L’Autriche et la 
Prusse, arguant du droit de la guerre, declarerent qu’elles ne 
reconnaissaientpluslc traite de 1852 comme devant servir de base 
au futur arrangement (13 mai). Beust demanda que les trois 
duches fussent entierement separes du Danemark. La Prusse et
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TAutriche lui procurerent jun instant de satisfaction en proposant 
de proclamer les droits d’Augustenbourg (28 mai). Du reste, 
M. de Bismarck, en accord secret avec la Russie, manoeuvra de 
facon a ce que d’autres pretendants, comme le grand-due d’Olden- 
bourg et le prince Frederic de Hesse, se missent aussi sur les 
rangs (2-18 juin) \

II preparait ainsi de nouvelles chicanes, dont la Prusse devait, 
un peu plus tard, merveilleusement profiler. Vu la tournure que 
prenaient les affaires, FAngleterre crut devoir solliciter de nouveau 
le concours de la France pour une manifestation navale. Mais 
comme, pas plus qu’en janvier, elle ne voulait pousser jusqu’a la 
guerre son opposition aux puissances allemandes, et comme, 
d’autre part, le cabinet des Tuileries renouvela les exigences qu’il 
avait emises a cette epoque, la negotiation avorta une fois de plus. 
Le chef du Foreign-Office, se retournant vers la conference, passa 
plusieurs semaines a ergoter miserablement sur ce que Fon pren- 
drait ou ce que Ton ne prendrait pas au Danemark. II consentit a ce 
qu’on enlevat a Christian IX le Lauenbourg, le Holstein et meme 
le tiers meridional du Sleswig, dont la population etait allemande. 
Mais il soutenait que tout le reste de cette province etait danois. 
Les Allemandslecontestaient. Le plenipotentiaire francais proposa 
de s’en rapporter au vote des habitants. Mais cet appel au suffrage 
universel fut peu goute par les representants des vieilles monar
chies. Enfin Russell, a bout d’expedients, offrit de remettre le 
litige a l’arbitrage de Napoleon III. Mais la Prusse et TAutriche 
lui firent une reponse derisoire : elles acceptaient, a la double 
condition : 1° qu’elles seraient libres de ne pas se soumettre a la 
decision de l’arbitre; 2° que prealablement l’armistice serait 
prolonge jusqu’a Haver (c’est-a-dire jusqu’au moment oil, les 
operations navales n’etant plus possibles sur la mer Baltique, le 
Danemark serait reduit a une impuissance presque absolue). 
Enfin, la conference fut rompue le 25 juin, sans qu'on eut pris 1

1. M. de Bismarck ne feignait a ce moment d’accepter Augustenbourg que 
pour complaire a l’Autriche, qu’il avait besoin de menager. II pretendait, du 
reste, dieter a ce prince des conditions qui l’eussent reduit vis-a-vis de la Prusse 
a l’etat de mediatise et qu’il repoussait. G’est lui, d’autre part, qui avait 
pousse le czar (descendant des anciens dues de Holstein) a revendiquer ses 
droits sur les duches et a les transmettre a son parent le grand-due d’Olden- 
bourg.
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aucune decision, et, des le lendemain, les hostilites recommence- 
rent dans le Nord.

A ce moment, Napoleon III, jusque-la si indifferent a 1’egard du 
Danemark, sembla sur le point de se raviser. L’accord visible qui 
existait entre les trois cours de Berlin, de Vienne et de Saint- 
Petersbourg commencait a l’inquieter. Le czar, le roi de Prusse et 
i’empereur d’Autriche se rencontraient a Berlin, a Kissingen, a 
Carlsbad, du 9 au 23 juin. Le bruit courait que leurs entrevues 
n’avaient pas seulement pour but de resserrer leur ancienne 
entente a l’egard de la Pologne, mais de reconstituer la Sainte- 
Alliarice et de prendre des arrangements menacants contre la 
France. Le cabinet des Tuileries fit entendre au ministere britan- 
nique qu’il serait dispose as’unir a lui pour proteger le Danemark, 
meme par les armes. Mais la negotiation n’eut pas de suite, la 
Grande-Bretagne ne voulant pas s’exposer a une grande guerre, 
d'oii la France eut pu tirer quelque avantage, et refusant pour la 
troisieme fois de signer les engagements que cette puissance lui 
demandait de prendre (juillet 1864).

Le malheureux Christian IX, un instant encourage dans sa 
resistance par l’attitude de Napoleon III, fut done absolument 
abandonne. Accable par les forces ramies de deux des principals 
puissances europeennes, il avait glorieusement lutte. L’honneur 
etait sauf. II ne lui restait plus qu’a se soumettre a la force 
triomphante. II deposa done les armes et signa, le ler aout 1864, 
des preliminaires de paix qui servirent de base au traite conclu a 
Vienne le 30 octobre suivant. En vertu de cet arrangement, le roi 
de Danemark renoncait a tous ses droits sur les trois duches en 
faveur du roi de Prusse et de l’empereur d’Autriche. On ne lui 
laissait meme pas la partie septentrionale et purement scandinave 
du Sleswig, C’est ainsi qu’etait respecte le principe des nationa
lity dont les Allemands s’etaient jadis fait une arme contre la 
monarchie danoise.

Les evenements dont on vient de lire le recit devaient avoir les 
suites les plus graves. Ils marquent dans l’histoire le commence
ment de la revolution qui a porte a son apogee la puissance prus- 
sienne. L’Angleterre, par sa mefiance incurable a l’egard de la 
France, avait laisse succomber la Pologne et le Danemark. En 
secondant la politique du czar dans le premier de ces deux pays, 
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la cour de Berlin s’etait premunie contre loute opposition de la 
Russie a ses projets contre le second. La gratitude et les bons 
offices d’Alexandre II etaient d’autant plus surement acquis au roi 
Guillaume qu’il gardait plus de rancune contre Francois-Joseph et 
contre Napoleon III. Menacees par la Prusse, TAutriche et la 
France ne devaient en aucun cas compter sur les bons offices du 
czar. Les fitats secondaires de TAllemagne, promoteurs de la 
guerre des duches, etaient dupes de M. de Bismarck et allaient 
bientot etre ses victimes. L’imprevoyant Rechberg s’etait laisse 
entrainer par le ministre prussien a une entreprise sans gloire 
dont les fruits devaient etre bien amers pour son souverain. II 
avait lui-meme fourni a M. de Bismarck les armes avec'lesquelles 
ce dernier devait battre TAutriche. Quant a Napoleon 111 et a 
Drouyn de Lhuys, bernes par TAngleterre en 1863, ils avaient eu 
le tort d’en conserver trop de ressentiment et de se montrer trop 
cxigeants k Tegard de cette puissance en 1864. II leur eut mieux 
valu sauver le Danemark pour rien que de faciliter par depit 
Taccroissement d’une puissance qui devait un jour enlever a la 
France TAlsace et la Lorraine.
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I

Tandis que TAutriche et la Prusse operaient de concert le 
demembrement de la monarchic danoise, le gouvernement fran- 
cais, dont le prestige et la puissance semblaient fort diminues, 1

1. Sources : Annuaire des Deux Mondes, ann6es 1864-1865 et 1866-1867; — 
Beust, Memoires, t. I et II; — Bismarck, Correspondance; Discours par- 
lementaires; — Chevalier (Michel), la Guerre et la Cinse europtenne (Revue 
des Deux Mondes, ler juin 1866); — Delord (T.), Histoire du second Empire, 
t. IV; — Favre (J.), Discours parlementaires; —Gaulot (P.), VEmpire de Maxi
milieu; — Harcourt (B. d’), les Quatre MinisUres de M. Drouyn de Lhuys; — 
Hillebrand, la Prusse contemporaine; — Ideville (H. d’), Souvenirs d’un diplo- 
mateen Italie (1862-1866); —Jacini (Stefano), Due Anni di politica italiana; 
— Klaczko (J.), Deux Chanceliers; — La Marmora, Un peu plus de lumUre 
sur les evenements militaires et politiques de Vannee 1866; — Laugel (A), les 
£tats-Unis pendant la guerre; — Lecomte (colonel), Guerre de la Prusse etde 
Vltalie contre VAutriche et la Confederation germanique; — Leffcvre (E.), His
toire de Vintervention frangaise au Mexique; — Mac-Carthy, Histoire contem
poraine de VAngleterre; — Malmesbury (lord), Memoires (Pun ancien ministre;
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s’ingeniait a reparer le tort que lui avaient fait les derniers eve- 
nements. II etait, a vraidire, dans une position fort douloureuse et, 
s’il faisait encore bonne contenance vis-a-vis de l’Europe, il ne se 
dissimulait pas a lui-meme ses propres embarras. L’insurreclion 
algerienne etait maintenarit tout a fait etouffee; mais la repression 
de ce mouvement avait coute cher et il en resultait pour l’empire 
un malaise dont il avait quelque peine a se remettre. D’autre part, 
la guerre du Mexique etait bien loin d’etre terminee; elle exigeait 
meme chaque jour de plus gros sacrifices d’hommes et d’argent. 
L’archiduc Maximilien avait fini par accepter (en signant le traile 
de Miramar, le 10 avril 1864) la couronne que lui offrait Napo
leon III. Il etait a Mexico depuis le mois de juin. Mais, justement 
hai dune nation fiere qui repoussait en sa personne la domination 
etrangere, il ne regnait que la oil se trouvaient des baionnettes 
francaises pour le proteger. L’immense majorite du pays obeissait 
encore a Juarez. La belle contree oil il etait venu, disait-il, 
apporter l’ordre et la civilisation, etait, grace a lui, mise a feu et 
a sang. Le cabinet de Washington refusait hautement de le 
reconnaitre comme empereur. Napoleon III pouvait des lors pre- 
voir que, si la grande republique americaine, encore dechiree par 
la guerre civile, parvenait a reconstituer son unite, elle ne tarde- 
rait pas a exiger de lui l’abandon de son protege et l’evacuation 
du Mexique. Or, vu les avanlages que les iStats du Nord commen- 
caient a remporter surle parti separatiste, cette eventualite parais- 
sait assez prochaine. En Europe, la cour des Tuileries comprenait 
fort bien tout ce que la deplorable affaire de Pologne lui valait de 
deconsideration et de discredit. Elle n’ignorait pas non plus que 
l’abandon du Danemark, vieil et fidele allie de la France, etait 
pour elle presque une honte. Elle croyait les trois cabinets de 
Berlin, de Vienne et de Saint-Petersbourg etroitement unis. Elle 
attribuait a leur entente une portee menacante pour ses interets.

— Masseras, Un Essai d’empire au Mexique; — Mazade (Ch. de), la Russie 
sous le r£gne de Vempereur Alexandre //; — Memor (Andreas), VAUemagne 
nouvelle\— Mcrimee, Letlres a Panizzi, t. II; — Papiers et correspondance 
de la famille imperiale \ — Rattazzi (Mmc), Rattazzi et son temps, t. I et II;
— Rothan, la Politique frangaise en 1866', — Simon (E.), VEmpereur Guil
laume’, Histoire du prince de Bismarck; — Thiers, Discours parlemen- 
taires-, — Vilbort, VOEuvre de M. de Bismarck;— Zeller, Pie IX et Victor- 
Emmanuel', etc.



En face de la Sainte-Alliance, qu’elle jugeail reconstitute, elle se 
sentait isolee, impuissante. Il lui fallait au plus tot, pour sa surete 
et pour son honneur, s’assurer l’amitie d’une grande puissance 
dont le concours lui permit de contre-balancer au besoin la coali
tion qu’il redoutait. L’Angleterre, toujours aveuglee par la jalousie, 
ne ferait evidemment rien pour la France. Restait seulement 
1’Italie, qui, ayant encore besoin de Napoleon III, ne devait pas 
faire difficult^ de s’attacher — pour le moment — a sa fortune. 
L’empereur des Francais avait, du resle, toujours un faible pour 
cette corn* de Turin, qui lui devait sa grandeur. Il n’eut done pas 
de peine a operer, pour se rapprocher d’elle, encore une volte- 
face. Aussi Drouyn de Lhuys, pour conserver sa faveur, dut-il 
s’accommoder dune politique qu’il avait'reprouvee en rentrant au 
ministere et, sans renoncer absolument a ses preferences person
nels, qu’il devait encore a plusieurs reprises essayer de faire 
prevaloir, crut-il devoir condescendre dans une certaine mesure 
a ces exigences italiennes que, deux ans plus tot, il avait repous- 
sees avec tant de hauteur.
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II

Des la fin de juin, les negotiations, interrompues en 1862, 
avaient repris enitre Paris et Turin avec une activite qui faisait 
prevoir une prochaine entente des deux cours. A partir du mois 
d’aout, elles s’acc-elererent encore. Le chevalier Nigra 4, qui repre- 
sentait Viclor-Emmanuel aux Tuileries et qui avait la confiance de 
l’imperatrice comme celle de l’empereur, crut devoir appeler a son 
aide un parent de Napoleon III, le marquis Pepoli, qui savait aussi 1

1. Nigra (Constantin), ne pres d’Ivr6e en 1827^ volontaire dans l’armee 
sarde pendant la campagne de 1848; attach^ au cabinet du comte de Cavour 
(1852), qui Temmena au congres de Paris (1856) et le chargea de plusieurs 
missions delicates, notamment en France et en Angleterre (1858, 1859); 
envoye par Cavour au quartier general de Napoleon III pendant la campagne 
de 1859; ministre plenipotentiaire k Paris (1860); rappels peu aprfcs et 
nomm6 secretaire d’Etat general du prince de Carignan dans les provinces 
napolitaines; ambassadeur dTtalie en France (aout 1861)> ou il acquit un 
grand credit et oil il demeura jusqu’en 1876; ambassadeur k Saint Peters- 
bourg (1876), a Londres (18823, a Vienne (1885).
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se faire ecouter. Secondes par le prince Napoleon, par Benedetti, 
par La Yalette, ces deux diplomates avaient naturellement pour 
but l’annexion de Venise et de Rome a Tltalie. 11 est vrai que, 
pour ne pas effaroucher le parti ultramontain et pour ne point 
mettre T empereur dans Tembarras, ils dissimulaient adroitement 
la seconde moitie de leur programme. Ils ne demandaient a Napo
leon III que de faire TItalie libre jusqu'a TAdriatique, comme 
il T avait promis en 1859. Mais ni ce souverain ni son ministre 
des affaires etrangeres ne voulaient s’engager a prendre contre 
rAutriche une offensive dont la triple alliance du Nord eut pu les 
faire cruellement repentir. Pepoli et Nigra, fort accommodants, 
n’insisterent pas. 11s firent seulement remarquer que, si l’ltalie 
n’attaquait pas, elle serait tres probablement attaquee un jour ou 
l’autre; qu’au cas de guerre avec TAutriche, il lui fallait une capi- 
tale vraiment strategique, a Tabri d’un coup de main; que Turin, 
si facile a enlever et si pres des Alpes, ne lui convenait plus; 
mais que Florence, protegee par la double ligne du Po et des 
Apennins, lui donnerait plus de securite. Le gouvernement fran- 
cais n’eut garde d’y contredire. Alors ils remontrerent que la 
translation du gouvernement en Toscane produirait en Piemont 
et dans presque toute la peninsule le plus facheux effet. Turin 
voulait bien renoncer au titre de capitale; Milan, Naples voulaient 
bien n’y pas pretendre; mais ces villes pretendaient n’abdiquer 
qu’au profit de Rome. Si done les Italiens devaient subir encore 
une deception qui allait leur etre si sensible, il etait juste de leur 
donner une legere consolation, en faisant cesser enfin cette 
occupation de Tfitat pontifical par des troupes etrangeres, qui 
etait depuis quinze ans une humiliation et un defi permanents 
pour la nation. Le pape, du reste, n’aurait rien a craindre pour 
ce qui lui restait de son domaine temporel. Victor-Emmanuel 
saurait s’abstenir d'y toucher et au besoin le faire respecter. Cette 
garantie equivoque et douteuse ressemblait bien un peu a celle du 
loup promettant de proteger le chien. Mais Napoleon III ne 
demandait qu'& se laisser convaincre. Voila comment fut conclue 
la convention du 15 septembre 1864, par laquelle TItalie s’enga- 
geait non seulement a ne pas attaquer les possessions actuelles du 
saint-siege, mais aussi de les defendre, et la France promettait 
de retirer ses troupes a mesure que Tarmee du saint-pere serait
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organisee 4, mais dans un delai maximum de deux ans. Le pape 
restait libre de constituer cette armee comme il le jugerait bon, a 
condition pourtant qu’elle ne put degenerer en moyen d’attaque 
contre Tltalie. Enfin Victor-Emmanuel se declarait pret a entrer 

' en arrangement pour prendre a sa charge une part proportionnelle 
de la dette des anciens fitats de l’Eglise. Un tel pacte denotait bien 
des sous-entendus et des arriere-pensees. Si une revolution, qu’il 
lui etait facile de provoquer, eclatait a Rome, le gouvenement 
italien se proposait evidemment d’occuper cette ville, sous couleur 
de retablir fordre. Mais en vue de cette evenlualite le gouver
nement francais se reservait de son cote toute liberte pour une 
oouvelle intervention. Napoleon III, toujours oscillant entre deux 
politiques contradictors, paraissait ainsi vouloir reprendre d’une 
main ce qu’il donnait de l’autre. La convention de septembre 
semblait pour le moment un gage de reconciliation entre Tltalie et 
lui; elle devait plus tard le brouiller sans retour avec cette puis
sance.
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Ill

En attendant,, elle lui valut, comme il pouvait s’y attendre, un 
redoublement cfThostilite de la part du saint-siege. La cour de 
Rome commengiapar se renfermer dans un silence affecte a l’egard 
de cet arrangeiment. Antonelii refusa d’en recevoir la communica
tion officielle et He pape ne voulut pas tout d’abord donner audience 
a Tambassadeur de France, Sartiges, qui avait mission de lui en 
expliquer les principales clauses. Mais, si Pie IX garda quelque 
temps vis-a-vis de Napoleon III une attitude d’offense qui ne 
daigne pas meme protester contre les offenses, il ne resista pas a 
la tentation d’uugmenter les cmbarras de ce souverain par une 
reponse indirectc et rctentissante a la convention. Aussi publia-t-il 
le 8 decembre Tencyclique Quanta cura, suivie du Syllabus, Ou 
serie de propositions qu’il anathematisait solennellement au nom

d. Par un protocole du 15 septembre et une declaration additionnelle du 
3 octobre, il etait stipule que la convention ne serait ex£cutoire qu’a partir 
du jour ou la translation de la capitale a Florence aurait 6te d£cret£e et que 
^ette mesure serait prise dans le terme de six mois au plus.



de l’Eglise comme impies ou hereliques. Cette double profession 
de foi, qui semblait renouvelee du moyen age, etait la negation 
explicite de toutes les libertes modernes. Elle commandait, avec 
une franchise aussi brutale que naive, les principes elementaires du 
droit public que la France de 1789 a proclames et qu’a son exemple 
la plus grande partie de l’Europe a fini par adopter. Pie IX, plus 
cxigeant, peut-etre, dans ses pretentions theocratiques que ne 
l’cut ete un Gregoire VII ou un Innocent III, declarait que 
le souverain pontife doit etre l’arbitre des differends entre les 
souverains et les peuples; que l’figlise est superieure a l’Elat; 
que le droit de diriger l’education lui appartient exclusive- 
ment; il reprouvait la doctrine de la souverainete nationale; il 
n’admettait ni la liberte des cultes non catholiques, ni celle de la 
presse, ni celle de la parole; il revendiquait pour l’Eglise un 
pouvoir coercitif; il reclamait pour fautorite ecclesiastique, en cas 
de conflit avec l’autorite civile, les droits que les gouvernements- 
modernes ne reconnaissent qu’a cette derniere; il demandait pour 
l’figlise le droit de s’immiscer dans la legislation civile, par 
exemple pour en effacer tout ce qui peut etre favorable aux pro
testants et aux juifs; il condamnait le mariage civil. Il terminait 
enfin sa declaration de guerre a l’esprit du xixc siecle par ces 
incroyables paroles : « Anatheme a qui dira : Le Pontife romain 
peut et doit se reconcilier et se mettre d’accord avec le progres,, 
le liberalisme et la civilisation moderne. » Qu’etait devenu le 
Pie IX de 1846?

Le cabinet des Tuileries ne put s’empecher de blamer, et en 
termes assez vifs, la publication de documents aussi etranges que 
la derniere encyclique et que le Syllabus (decembre 1864- 
janvier 1865). Mais la cour de Rome ne tint nul compte de ses 
remontrances et, sous son inspiration, le clerge francais accentua 
de plus en plus la sourde opposition qu’il faisait depuis quelques* 
annees a l’Empire. D’aulre part, elle prit plaisir, a ce qu’il semble, 
a aggraver par l’intraitable rigueur qu’elle mit a soutenir ses 
doctrines les difficultes qui arretaient au Mexique la politique de: 
Napoleon III. Elle s’opposait obstinement, par l’organe du nonce 
Meglia, a toutes les mesures par lesquelles Maximilien, sans porter 
atteinte a la religion, s’efforcait de substituer dans son empire la 
suprematie de la loi civile a 1’omnipotence de l’Eglise. De guerra
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lasse, le malheureux protege de la France dut rompre ses relations 
diplomatiques avec le saint-siege (mars 1865). Mais il avait besoin 
d’argent. L’opulent clerge du Mexique, qui eut pu lui en fournir, 
lui refusait son concours. Le pauvre souverain, sans finances, comme 
sans armee et sans sujets, dut encore recourir a Napoleon III. Il 
fallut que le gouvernement francais, pour lui venir en aide, lui 
facilitat remission d’un nouvel emprunt que couvrit l’epargne 
francaise et dont certains speculateurs de haut parage devaient 
seuls beneficier. Pour assurer le succes de cette operation, le 
ministre d’fitat Rouher, dont l’effronlerie ne reculait devant rien, 
ne manqua pas de representer sous les plus riantes couleurs cet 
empire du Mexiq[ue dont le present etait si sombre, dont l’avenir 
paraissait deja si noir aux hommes d’Gtatun peu clairvoyants. Mais 
le Corps legislatif, au sein duquel grandissait peu a peu Imposi
tion, n’applaudissait plus que faiblement aux eclats de son opti- 
misme de commande. 11 sentait bien que Napoleon III lui-meme 
commencait a etre inquiet et n’avait plus foi dans son entreprise. 
La guerre du Mexique avait deja coute a la France cinquante mille 
soldats et un milliard. Ne devait-elle pas lui couter bien plus cher 
encore? C’est ce que la corn* des Tuileries se demandait en voyant 
se reconstituer, par la victoire definitive du parti abolitionniste,. 
la grande republique des fitats-Unis (avril 1865) qui, sans doute, 
n’allait pas tarder a invoquer de nouveau, mais cette fois la main 
sur la garde de son epee, la doctrine de Monroe. IV
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IV

On voit a quelles complications redoutables le cabinet des Tui
leries s’etait expose par la convention de septembre. G’eut ete 
bien pis encore si, par cette transaction, il eut expressement livr6 
Rome a Victor-Emmanuel. Il ne s’etait pas dissimule, en signant 
ce pacte equivoque,, qu’il lui faudrait longtemps encore faire 
prendre patience aux Italiens, si presses d’occuper leur capitale. 
Aussi eut-il ete bien aise de les distraire de leur principale preoc
cupation en leur montrant du doigt la Venetie et en leur en facilitant 
au besoin l’acquisition. S'il n’avait point l’intention de faire la 
guerre pour leur donner cette province, comme il leur avait donne
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le Milanais, il ne demandait pas mieux que de leur en rendre la 
conquete aisec en leur procurant des alliances. Or, s’il etait une 
alliance qu’ils dussent a ce moment desirer, c’etait celle de la 
Prusse. De son cote, M. de Bismarck, qui, les duches danois une^ 
fois occupes, n’avait plus besoin du concours de TAutriche et avait 
hate de chercher querelle a cette puissance, n’avait rien plus a coeur 
que d’entrainer Tltalie dans sa politique. Presque des le lendcmain 
de la convention, Victor-Emmanuel et Napoleon III semblaicnt 
aller au-devant de ses voeux. En effet, le premier de ces souve- 
rains formait, le 23 septembre 1864, un nouveau ministere sous 
la direction du general de La Marmora, dont la prussomanie 
n’etait un mystere pour personne dans le monde politique. Le 
second transformait la legation de France a Berlin en ambassade 
et designait le 7 octobre pour ce poste important le comte Bene- 
detti, qui, vu ses tendances et ses relations anterieures, devait etre 
l’agent le plus puissant d’une politique ayant pour but Taccord de 
la France, de la Prusse et de Tltalie. Ce choix etait tellement 
significatif que M. de Bismarck crut devoir y repondre en renou- 
velant, par une visile dont s’inquieterent un peu les diplomates, 
ses avances personnelles a Napoleon III. Ce ministre se rendit, 
dans le courant d’octobre 1864, a Biarritz, ou se trouvait alors 
Tempereur des Francais et, dans cette demi-intimite des villegia- 
tures princieres ou il se mouvait avec tant d’aisance, il lui remontra 
de nouveau combien serait feconde pour la France une alliance 
etroite avec la Prusse. Naturellement, il faudrait bien que cette 
puissance y trouvat aussi son avantage. Ne lui permettrait-on pas 
de fortilier sa position en Allemagne par une re forme foderale en 
rapport avec les voeux de la nation germanique? N’etait-il pas 
juste aussi qu’elle se fit de meilleures frontieres? Elle manquait 
de ventre du cote de la Hesse et du Nassau; elle avait Yepaule 
demise du cote du Hanovre. Si elle s’arrondissait quelque peu, 
du reste, elle trouverait fort naturel que la France, qui n’etait pas 
non plus fort bien conformee, en fit autant. Pourquoi Napoleon 
ne mettrait-il pas la main sur la Belgique? Smim cuiqae, telle 
etait la devise des Hohenzollern. Bref, M. de Bismarck, avec son 
exuberance et sa verdeur habituelles, faisait de son mieux son me
tier de tentateur. Beaucoup de pretendus sages riaient de ce gascon 
prussicn, ne voyaicnt encore en lui qu’un hableur, un rodomont;



Drouyn de Lhuys le trouvait moquable. Mais Napoleon III com- 
mencait a se laisser seduire. Le parti de faction le poussait dans 
les bras du fulur chancelier. Bref, il ne promit rien, ne signa rien, 
mais il ne put dissimuler qu’il inclinait vers la politique prus- 
sienne et ne cacha pas qu’il verrait avec plaisir un accord etroit 
s’etablir entre le roi Guillaume et Victor-Emmanuel. M. de Bis
marck le quitta done avec la conviction qu’il pouvait sans danger 
demasquer quelques-unes de ses batteries contre l’Autriche et, de 
retour a Berlin, se hata d’operer une evolution qui parut de 
sinistre augure a la cour de Vienne.
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V

L’empereur Francois-Joseph etait fort alarme depuis la con
vention de septembre. Il craignait que la France et l’ltalie n’eus- 
sent fait un accord secret pour attaquer prochainement la Venetie. 
Aussi crut-il devoir, vers la fin de 1864, rappeler au roi Guillaume 
F engagement qu’il avait pris quelques mois auparavant de lui 
garantir en cas de guerre ses possessions non allemandes et en 
reclama-t-il le benefice. Mais M. de Bismarck repondit au nom de 
son maitre que cette promesse n’avait plus de valeur. La Prusse, 
disait-il, n’avaift entendu se lier que pour la duree de la guerre 
danoise. Or l’Aiutriche n’ayant pas 6te attaquee pendant la cam
pagne des duches, elle n’etait plus tenue de la defendre. Ce n’etait 
point la un temoignage de parfaite bonne foi : mais force etait bien 
a Francois-Joseph de contenir l’irritation que lui causait une telle 
reponse. Ne pouvant se venger sur le ministre prussien, il se 
borna pour le moment a relever de ses fonctions Rechberg, dont 
la politique n’avait ete qu’une serie continue de maladresses. 
C’etait fort bien. Mais il le remplaca par le comte de Mensdorff- 
Pouilly \ qui ne devait etre ni plus habile ni plus heureux.

' 1. Mensdorff-Pouilly (Alexandre, comte de), ne k Cobourg le 4 aout 1813; 
ol^ficier dans Parm6e autrichienne depuis 1829; aide de" camp de Pempereur 
Francois-Joseph (1848); nomm6 en 1850 major general et commissuire de la 
confederation dans le Holstein; envoye extraordinaire a la cour de Saint- 
Petersbourg (1852-1853); feld-marechal-lieutenant (1859); cliarg6 du comman- 
dement d’une division pendant la campagne d’ltalie; gouverneur militaire 
du banat de Temes et de la vo'ivodie de Serbie (1860); lieutenant de l’empereur



A Berlin, M. de Bismarck eut bien voulu hater 1‘heure du conflit 
austro-prussien. Mais il n’avait pas encore dans sadiplomatie toute 
la liberie d’action qu’il a eue apres Sadowa. Soutenu dans sa lutte 
contre le parti liberal par la coterie de la Croix, dont il avait ete 
jadis l’enfant terrible, il lui fallait bien en menager les traditions 
et les prejuges. Or les politiques de cette ecole, uniquement preoc- 
cupes de combattre l’esprit de la Revolution, ne revaient encore 
que Sainte-Alliance. L’intime union des trois cours du Nord etait 
a leurs yeux une necessite absolue. Ils la prechaient comme un 
dogme, comme un article de foi. L’idee d’une guerre entre les 
deux grandes puissances allemandes les faisait reculer d’horreur ct 
d’effroi. 11 fallait les y amener par degres, sans qu’ils s’en doutas- 
sent. Le roi Guillaume, qui les aimait fort et partageait leurs sen
timents conservateurs, n’avait, il estvrai, nul faible dans le coeur 
pour la cour de Vienne. Mais sa pudeur legitimiste se revoltait, 
comme la conscience des hobereaux, a la pensee de s’allier pour 
la combattre a un gouvernement tout fraichement issu, comme 
Tltalie, de la Revolution. Un champion du droit divin, qui preten- 
dait respecter tous les trones, pouvait-il, sans se deshonorer, 
mettre sa main dans celle d’un Victor-Emmanuel qui avait 
depouille tant de princes et aspirait encore au bien d’autrui? Faire 
mine de se rapprocher de lui pour intimider l’Autriche et obtenir 
plus aisement d’elle certaines concessions, a la rigueur, il l’admet- 
tait. Mais il lui repugnait de s’engager vis-a-vis de ce souverain 
par une convention formelle et indeniable. Seulement, M. de Bis
marck, qui connaissait son maitre, sentait bien que 1’ambition lui 
ferait a la longue surmonter ses scrupules. Pour lui, qui avait 
l’ame plus large et moins timoree, il eut fait alliance avec l’enfer. 
Qui veut la fin veut les moyens, telle eut pu etre sa devise. 
Patient et retors quand il fallait l’etre, il se gardait pour le 
moment de heurter de front des preventions qui l’eussent brise. 
Mais tous ses soins tendaient sans affectation a produire peu a peu 
une telle tension de rapports entre l’Autriche et la Prusse qu’une 
rupture devint inevitable et que le roi Guillaume ne put plus* 
hesiter a accepter le concours de l’ltalie.

en Galiicie et en Bukowine (1861); ministre de la maison de l’empereur et 
des affaires etrangeres d’octobre 1864 a octobre 1866; chambellan et conseiU 
ler intime; gouverneur dela Bolreme (1870); mort le 15 fevrier 1871.
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Rien ne lui 6tait, du reste, plus facile. Il y avait entre les deux 
puissances une pomme de discorde. C’etait la question des duches. 
On avait bien pu demembrer sans peine la monarchie danoise; il 
etait plus malaise de s’entendre sur le partage de ses depouilles. 
Qu’allait-on faire du Sleswig, du Holstein et du Lauenbourg? L’Au
triche ne pretendait point garder pour elle-meme ces provinces, 
dont la possession n’eut ete pour elle qu’un embarras. Mais elle ne 
voulaitpas, d’autre part, que la Prusse se les appropriat. Pour Ten 
empecher, elle se montrait de plus en plus favorable aux pretentions 
du due d’Augustenbourg et en cela semblait faire cause commune 
avec le parti de la triade, dont elle avait precedemment meconnu 
les droits et dontt elle etait maintenant bien aise de regagner l’ami- 
tie. Quant a la Prusse, elle affectait l’impartialite et le desinteres- 
sement du sage. Suum cuique, telle etait toujours sa devise. Ce 
n’etait pas le clhevaleresque Guillaume qui eut voulu mettre la 
main sur le bien des autres. Mais il s’agissait justement de savoir 
a qui etait le biien en litige. La-dessus, M. de Bismarck, apres 
avoir longtemps reflechi, concut des doutes dont il crut devoir, en 
decembre 1864, faire part au cabinet de Vienne. Sans doute il 
avait au mois de mai accepte la candidature d’Augustenbourg. Mais 
il s’en etait produit plusieurs autres depuis. En son ame et cons
cience il ne savait plus a laquelle donner la preference. Aussi 
jugeait-il necessaire de confier a une commission de legistes le 
soin de debrouiller la question.

Les syndics de la couronne, designes pour cette tache, se 
mirent a l’oeuvre. Mais ils avaient tant de vieilles chartes a dechif- 
frer, tant de traites poudreux a exhumer que plusieurs mois ne 
semblaient pas de trop pour l’executer. Cependant Augustenbourg 
et ses partisans s’impatientaient. Mais la cour de Berlin n’y pre- 
nait pas garde. M. de Bismarck faisait du reste savoir, par une 
depeche du 22 fevrier 1865, que ce pretendant ne serait jamais 
reconnu par son maitre souverain des trois duches s’il ne s’infeo- 
dait militairement (et sans reserve) a cette puissance, comme 
avaient fait deja quelques souverains de la confederation \ C’etait 1

1. Par exemple le grand-due de Bade et le due de Saxe-Gobourg. Ils avaient 
coDsenti k placer leurs troupes sous le commandement du roi de Prusse. 
Ge dernier exigeait d’Augustenbourg non seulement qu’il en fit autant* mais 
qu’il lui donnat pleine autorite sur ses forteresses et sur le canal destine 
a unir, en traversant le Holstein, la mcr du Nord & la mer Baltique.
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la theorie de Xunion restremte mise en action. Naturellement, 
Augustenbourg, soutenu par les fitals secondaires, qu’effrayaient 
les tendances prussiennes, et comptant un peu sur l’appui de TAu
triche, repoussait les conditions prussiennes. Le 6 avril, la diete 
federate, sur la proposition de la Saxe et de la Baviere, demanda 
aux deux grandes cours allemandes de remettre immediatement 
l’administration du Holstein entre les mains de ce prince. Mais 
la cour de Berlin ne tint pas compte de ce vote et son represen- 
tant a Francfort declara « qu’elle etait resolue a conserved ses 
droits de co-possession tant qu’on ne serait pas arrive a une solu
tion conforme a son programme ».

Enfin, dans le courant de juin, les jurisconsultes bismarckiens 
terminerent leur ingrate besogne. Or, a force de recherches, ces 
Prussiens integres elaient arrives a une etonnante conclusion : 
d’apres eux, ni Augustenbourg ni aucun de ses competiteurs 
n’etaient fondes dans leurs pretentions; le roi de Danemarck*seul 
avait, de par Thistoire, des droits incontestables sur les trois 
duches. Ils semblait done que M. de Bismarck dut tout aussitot 
faire amende honorable au roi Christian IX et lui offrir humble- 
ment la restitution de ce qui lui avait ete si violemment enleve. 
Mais il en fut lout autrement. L’ingenieux ministre avait une 
logique a lui. De Tarret rendu par ses legistes il tira cette stupe- 
fiante consequence, que le Sleswig, le Holstein et le Lauenbourg 
etaient bel et bien la propriete de TAutriche et de la Prusse, puisque 
le roi de Danemark, legitime proprietaire de ces duches, leur 
avait transfere ses titres. Il n’y avait rien a dire; le raisonnement 
etait rigoureux. Le parti de la triade et son protege etaient supe- 
rieurement joues. On pense bien qu’ils ne purent lenir leur mau- 
vaise humeur. La diete protesta contre Targumentation de M. de 
Bismarck et prit vis-a-vis de lui une attitude menacante (juil- 
let 1865). Mais il ne parut tenir nul compte ni de ses plaintes, 
ni de ses sommations. Ce qu’il avait a coeur maintenant, c’etait 
d’amener TAutriche a faire elle-meme en faveur de son associee 
abandon de ses droits sur les provinces conquises. Il n6gociait 
activement a cette intention. Mais la cour de Vienne se preterait- 
elle a son desir?

C’etait a ce moment plus que douteux. Le cabinet de Vienne 
commencait a perdre patience et paraissait dispose a faire cause
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commune avec les fitats secondaires de l’Allemagne, au moins 
pour contrecarrer l’ambition prussienne. Irait-il jusqu’a la guerre? 
L’Europe le crut un moment, non sans raison. Mais une telle 
eventuality n’effrayait nullement M. de Bismarck, qui s’y prepa- 
rait depuis longtemps avec une inebranlable resolution. Ce minis- 
tre, hardi joueur, avait foi dans l’armee prussienne, dont le roi 
Guillaume achevait a ce moment la reorganisation, trop peu 
remarquee des grandes puissances. Il affirmait, avec son ordinaire 
aplomb, non seulement qu’elle ferait merveille, mais qu’une seule 
balaille, livree du cote de la Silesie, lui suffirait pour venir a bout 
de la monarchie autrichienne. Il est vrai qu’il comptait bien avoir 
des alliances et qu’il n’epargnait pour s’en procurer ni les flatteries 
ni les seductions. C’est ainsi qu’il essayait de gagner la Baviere 
qui, sous un roi jeune et plus qu’a moitie fou \ pouvait bien se 
laisser tenter par l’appat d’une extension de territoire et d’un grand 
role a jouer dans l’Allemagne du Sud. Les preventions et Fhostilite 
de Pfordten ne lui permirent pas d’entrainer la cour de Munich. 
Mais le cabinet de Florence, dont le concours avait, a ses yeux, 
une bien autre importance que celui d’un fitat secondaire alle- 
mand, fut, on n’a pas de peine a le croire, loin de se montrer aussi 
refractaire a ses avances. Aux premieres ouvertures du comte 
d’Usedom (representant de la Prusse en Italie), La Marmora avait 
tressailli d’espoir et de joie. Les conditions d’une alliance entre 
Guillaume et Victor-Emmanuel furent rapidement debattues. Les 
deux parties interessees a Fabaissement de l’Autriche se t6moi- 
gnaient une cordialite de mauvais augure pour cette puissance. 
Aussi, dans la premiere quinzaine d’aout, les politiques les mieux 
informes ne doutaient-ils pas que la conclusion de leur accord ne 
fut tres prochaine. 1
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1. Louis II (Othon-Fred6ric-Guillaume), fils ain6 de Maximilien II, ne & 
Nymphenbourg le 25 aout 1845. La folie 6tant devenue manifeste et incurable, 
il fut, a la demande des agnats de sa famille, declare dechu au commence
ment de juin 1886; quelques jours aprfcs, il se noya dans le lac de Starnberg 
(13 juin). Son frere Othon, proclame roi apres lui, est aussi aliene depuis 
longtemps; le prince Luitpold, oncle de ces deux souverains, gouverne 
depuis cette epoque la Baviere k titre de regent.
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VI

Ils n’etaient pourlant pas tout a fait dans le vrai. Leurs calculs 
furent bientot renverses par un veritable coup de theatre. Ouverte- 
ment menacee par la coalition italo-prussienne, la cour de Vienne 
se resigna soudain a une transaction que Telat de la monarchic 
autrichienne, alors fort alarmant, lui rendait egalement neces- 
saire. Ce n’etait pas seulement la Venetie qui Tinquietait; c’etait 
aussi la Hongrie. Les Magyars persistaient a repousser la consti
tution imperiale du 26 fevrier 1861. Ils semblaient prets a revendi- 
quer leurs droits par tous les moyens et meme par les armes. Fran
cois-Joseph se croyait bien de force a lutter en meme temps contre 
Victor-Emmanuel et contre Guillaume. Mais il fallait pour cela 
qu’il eut la nation hongroise avec lui. Il etait done dispose, comme 
il le prouva par sa patente du 20 septembre, a faire d’importantes 
concessions a ses sujets. La paix lui etait indispensable pour 
mener a bien la reorganisation politique de son empire. Il viderait 
plus lard sa double querelle avec la Prusse et avec Tltalie. Pour 
le moment, il crut devoir recourir a un modus vivendi qui lui 
permit de gagner du temps.

De son cote, le roi Guillaume, que M. de Bismarck n’avait pu 
encore debarrasser de tous ses scrupules legitimistes et conserva- 
teurs, repugnait toujours a pousser jusqu’au bout une negotiation 
qui pouvait le conduire a s’allier formellement avec l’ltalie et a se 
faire le complice de la Revolution. Il etait fort aise d’avoir inti- 
mide Francois-Joseph par les demonstrations de Florence. Ce 
resultaf lui suffisait pour l’heure. Son ministre, fort contrarie au 
fond, dut se rcsigner, en attendant une autre occasion, a man- 
quer celle qu’il avait su faire naitre sous les pas de son souverain 
et dont ce dernier ne voulait pas profiter. Et e’est ainsi que fut 
conclue entre l’Autriche et la Prusse, le 14 aout 1865, la conven
tion de Gastein, bientot suivie (19 aout) de l’entrevue de Salz- 
bourg, ou Guillaume et Francois-Joseph s’embrasserent avec une 
effusion dont certains de leurs courtisans furent sans doute edifies, 
mais dont certains autres durent un peu sourire.

Ce pacte rcglait la situation des duches, mais seulement a titre 
provisoire. Le Condominat de TAutriche et de la Prusse, e’est-a-



dire Tindivision, etait maintenu en principe. Mais Tadministration 
du Holstein et du Sleswig, au lieu de rester confondue, devait etre 
desormais separee. La Prusse se chargeait de cette derniere pro
vince, TAutriche de la premiere. Le cabinet de Berlin se faisait du 
reste attribuer de notables avantages, des etablissements maritimes 
dans le port de Kiel, Toccupation de Rendsbourg, le droit de cons- 
truire le canal entre les deux mers, un fil telegraphique entre 
Rendsbourg et Kiel, etc.... Enfin il acquerait en toute propriete le 
duche de Lauenbourg moyennant une somme de 2 500 000 rixda- 
lers danois.
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VII

C’etait la un arrangement detestable pour TAutriche, car il n’ar- 
rangeait rien en somme, et cette puissance ne faisait que retarder 
de quelques mois le moment d’un conflit inevitable avec sa rivale. 
Le traite de Gastein etait au contraire fort avantageux pour la 
Prusse. Sans doute elle n’obtenait pas tout ce qu’elle eut voulu; 
mais elle s’en faisait du moins accorder une partie considerable; 
elle maintenait sans reserve ses droits ou ses pretentions sur Ten- 
semble des duches; et une fois de plus elle evitait Tintervention 
du Bund, dont le nom meme ne figurait pas dans la convention. 
Sans doute aussi elle mecontentait Tltalie, qui s’etait crue a la 
veille de contracter une alliance profitable et qui, delaissee, regret- 
tait de s’etre inutilement compromise. Mais elle savait bien que cette 
puissance avait trop besoin d’elle pour lui garder longtemps ran- 
cune. Elle trouvait, du reste, au lendemain de Gastein, le moyen 
de lui rendre un bon office, qui ne devait pas peu contribuer a 
adoucir son ressentiment. Les Etats secondaires d’Allemagne, 
fideles .a la politique autrichienne, n’avaient pas encore reconnu 
le royaume d’ltalie. Mais irrites contre la cour de Vienne qui, en 
signant le traite du 14 aout, venait de les trahir, il ne fut pas difficile 
au gouvernement prussien de les amener a changer d’attitude vis
a-vis de Victor-Emmanuel. Aussi non seulement renouerent-ils avec 
ce souverain leurs rapports diplomatiques, mais consentirent-ils 
sans peine au traite de commerce qu’il conclut vers la fin de 1865 
avec le Zollverein.

Debidour. ii. — 19



290 LA REVOLUTION

Quant au cabinet des Tuileries, la derniere volte-face de la Prusse 
ne fut pas sans lui faire eprouver une certaine mauvaise humeur4 et 
quelque inquietude. Napoleon III craignit un moment que la triple 
alliance du Nord ne fut reconstitute ; elle lui parut plus menacante 
qne jamais. Le parti autrichien reprit sur lui quelque credit. Drouyn 
de Lhuys, toujours porte vers la cour de Vienne, Tengagea vive- 
ment a se rapprocher de Francois-Joseph qui, croyait-il, se separe- 
rait sans peine, pour s’unir a lui, de Guillaume et d’Alexandre. 
Trompe par quelques demonstrations d’amitie qui n’eurent aucune 
suite 1 2, il esperait aussi pouvoir facilement entrainer le gouverne
ment britannique dans Talliance franco-autrichienne. Il seduisait 
surtout son souverain en lui representant que Tltalie elle-meme 
pourrait servir d’appoint a cette formidable coalition. Pour cela 
que fallait-il? Simplement que la cour de Vienne cedat a Tamiable la 
Venetie a cette puissance. Or Drouyn de Lhuys se leurra quelque 
temps de cet espoir. Il pensait que Francois-Joseph serait amene 
sans peine a ceder, moyennant une indemnite raisonnable en argent,, 
une province qui etait pour lui une charge, un embarras, et qu’il 
etait assure de perdre tot ou tard par suite d’une guerre. Aussi, en 
septembre 1865, un agent secret, M. Landau, fut-il envoye a Vienne 
par le gouvernement, d’accord avec le cabinet de Florence, pour 
lui proposer un arrangement de cette nature. Mais ni Francois- 
Joseph ni Mensdorff ne comprirent Tinteret qu’ils avaient a l’ac- 
cepter tout de suite et sans reserve. 11s avaient foi dans la conven
tion de Gastein et croyaient n’avoir rien a craindre ni de la Russie 
ni de la Prusse. Ils comptaient sur le prochain apaisement de la 
Hongrie. Par-dessus tout, ils jugeaient que la vente de la Venetie 
serait deshonorante pour le gouvernement autrichien; la Confede
ration germanique ne leur pardonnerait pas, pensaient-ils, d’avoir 
cede sans combat ce grand pays, qu’elle regardait comme un rem- 
part necessaire a TAllemagne. Aussi le cabinet de Vienne donna- 
t-il a entendre qu’il y pourrait bien renoncer, mais seulement apres- 
une guerre heureuse et en retour des compensations territoriales 
qu’elle lui procurerait. En attendant, il refusait. C’etait faire avorter 
la quadruple alliance si amoureusement revee par Drouyn de Lhuys.

1. Voir la circulaire du 29 aout, par laquelle Drouyn de Lhuys blamait 
severement, comme contraire au droit, la convention de Gastein.

2. Par exemple la visite de la flolte anglaise a Cherbourg, en aout
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VIII

M. de Bismarck jugea aussitot le moment propice pour venir de 
nouveau tenter Napoleon III. Ce politique toujours aux aguets 
avait-il appris ou devine la mysterieuse negotiation de M. Landau? 
(Test fort probable. Quoi qu’il en soit, il fit comprendrea sonmaitre 
combien il etait important pour la Prusse de s’assurer les bonnes 
graces de Napoleon III a la veille de cette lutte decisive con tre l’Autri- 
che, que le roi Guillaume ne pouvait pas indefiniment retarder. Dans 
le courant d’octobre 1865, il reparut a Biarritz. G’est alors qu’eurent 
lieu entre l’empereur des Francais etlui ces entretiens celebres qui, 
comme jadis ceux de Plombieres, allaient avoir pour effet une grande 
revolution. Que se dirent les deux interlocuteurs1 ? On ne le sait au 
juste. Mais les evenements de 1866 nous donnent a cet egard de 
preeieux eclaircissements. M. de Goltz, ambassadeur de Prusse a 
Paris, venait de faire repandre une brochure anonyme dont l’auteur 
s’efforcait de demontrer combien l’alliance de la France et de la 
Prusse serait avantageuse pour ces deux pays. Un des italianis- 
simes qui intriguaient dans l’entourage de Napoleon III avait recem- 
ment soutenu la meme these dans un journal officieux. Il est done 
probable queM. de Bismarck nemanqua pas de proposer formelle- 
ment a ce souverain un accord etroit avec le roi Guillaume pour l’ac- 
croissement de la Prusse, la reconstitution de l’Allemagne et l’exten- 
sion de Tltalie jusqu’a l’Adriatique. Que lui promit-il en retour? Bien 
que de vague etd’indetermine a coup sur. Mais il lui fit certainement 
esperer de grands avantages. 11 ne pouvait s’engager, surtout par 
ecrit, a lui livrer les provinces du Bhin. L’orgueil allemand, le 
patriotisme de Guillaume se revoltaient, disait-il, a cette idee. On

1. Au cours d’une conversation recente avec un journaliste frangais, M. des 
Houx (mai 1890), M. de Bismarck declarait que dans ces entrevues il n’avait 
pas ete question de politique entre Napoleon III et lui. II est d’autant plus 
difficile de l’en croire sur parole que, dans le meme entretien, il a dit qu’a 
Biarritz l’empereur se derobait a ses avances et evitait de prendre des enga
gements fermes. Ce qu’il y a de certain (les temoignages les plus serieux ne 
permettent pas d’en douter), e’est que la politique fit le fond de leurs pour
parlers. Seulement on n’a pas de peine a croire que chacun d’eux, dans l’es- 
poir de duper l’autre et dans la crainte d’etre dupe par lui, se tint sur la 
reserve et recula devant des promesses positives qui eussent pu le compro- 
mettre. ,
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verrait plus tard, on prendrait conseil des circonstances. Mais la 
France avait un moyen simple de s’agrandir sans qu’il en coutat 
rien a TAllemagne. C’etait de s’annexer la Belgique. M. de Bis
marck avait l’esprit et la conscience larges. Il trouverait un tel pro- 
cede fort naturel, fort legitime. Ni lui ni son maitre n’y metlraicnt 
d’empechement. Que repondait l’empereur? Bien de bien clair non 
plus. Il voyait la difficult^ qu’il aurait a se faire ceder par l’Alle- 
magne et a conserver des territoires et des populations germa- 
niques. Il comprenait d’autre part que l’occupation de la Belgique 
lui vaudrait probablement une guerre avec la Grande-Bretagne. Il 
repugnait done, lui aussi, a se compromettre par un traite formel 
et a donner sa signature. Peut-etre au fond ne tenait-il pas outre 
mesure a acquerir de nouvelles provinces et etait-ce par d’autres 
moyens qu’il esperait faire predominer en Europe sa politique. 
Soupconneux et mefiant autant qu’ambitieux, il ne voulait pas se 
laisser enchainer par l’alliance prussienne. Il pretendait non 
servir M. de Bismarck, mais se servir de lui. Ce ministre lui faisait 
l’effet d’un brouillon et d’un casse-cou, dont il jugeait bon d’en- 
couragerles temerites, dansl’espoir de les utiliser. Son plan, qu’il 
se gardait de devoiler en entier, mais que le penetrant diplomate 
avait sans doute devine, consistait a ne s’unir ni avec la Prusse ni 
avec TAutriche, a favoriser la premiere de ces deux puissances 
assez pour qu’elle eut l’audace d’attaquer sa rivale et qu’elle put 
soutenir quelque temps la lutte, mais a ne rien faire de plus pour 
elle et a se reserver, avec toutes ses forces, pour le moment ou les 
deux parties belligerantes, egalement affaiblies, seraientcontraintes 
de subir sa mediation. Il comptait pouvoir ainsi leur faire la loi 
a 1’une et a l’autre sans meme avoir besoin de tirer Tepee. Fort 
mal renseigne sur les forces militaires du roi Guillaume, il ne dou- 
tait pas que la Prusse ne fut battue, ecrasee en un jour, si elle 
entrait seule en lice contre TAutriche. Voulant qu’elle put resisler 
assez pourepuiser son ennemie, en s’epuisant elle-meme, il jugeait 
necessaire de lui assurer la cooperation de Tltalie. Sa conviction 
etait que, meme avec cette alliance, elle aurait le dessous. Mais il 
ne la laisserait pas aneantir. Quand il jugerait le moment psycho- 
logique arrive, il interviendrait en pacificateur souverain etdicterait 
aux combattants ses conditions. Grace a lui, Tltalie s’arrondirait de 
la Venetie. L’Autriche reprendrait la Silesie. La Prusse se dedom-
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magerait en mettant fm par cTimportantes annexions a Tetat de 
morcellement auquel T avaient condamnee les traites de 1815. En 
outre, elle prendrait Thegemonie (Tune confederation que forme- 
raient avec elle les petits gouvernements maintenus dans TAlle- 
magne du Nord et dont le Mein serait la limite. Au sud de ce cours 
d’eau se constituerait un autre groupe germanique, independant 
a la fois de la Prusse et de TAutriche. Ce serait une satisfaction rela
tive pour le parti de la Tviade. A ce groupe se rattacherait un 
nouvel fitat, situe sur la rive gauche du Rhin et dont les elements 
seraient fournis par la Prusse en faveur des souverains qu’elle 
aurait depossedes de Tautre cote du fleuve.

En somme, Napoleon III et M. de Bismarck ne prirent a Biar
ritz, Tun vis-a-vis de Tautre, aucun engagement ecrit ou irrevo
cable. Chacun d’eux evita de s’expliquer avec precision sur ses 
reels desseins. Seulement le diplomate prussien put partir avec 
Tassurance que le gouvernement francais non seulement ne s’op- 
poserait pas a ses projets d’attaque contre TAutriche, mais encore 
lui faciliterait ce qui, pour le cabinet de Berlin, etait la condition ^
sine qua non de la guerre, c’est-a-dire la conclusion d’un traite ^

M. de Bismarck retourna done plein d’espoir a Berlin, oil il 
avait hate de dresser ses batteries. L’armee prussienne, grace aux 
de Moltke1 et aux de Roon2, etait deja prete a entrer en campagne.

1. Moltke (Helmuth-Charles-Bernard, baron, puis comte de), ne a Parchim 
(Mecklembourg) le 26 octobre 1800, entra a dix-huit ans dans 1’armee 
danoise, passa en 1822 au service de la Prusse, fut attache a I’etat-major 
(1832), rempiit de 1835 a 1839 une importante mission militaire en Orient, 
devint ensuite aide de camp du prince Henri de Prusse, fut, de 1849 a 1855, 
chef de l’etat-major general du 4e corps d’armee, puis fut appele a diriger 
P6tat-major general de l’armee (1858). C’est en remplissant ce dernier emploi 
qu’il donna toute la mesure de ses talents strategiques. On sait que les plans 
des campagnes de 1864, de 1866 et de 1870-1871 furent son oeuvre, qu’il en 
surveilla l’execution et qu’il sut en assurer le succes. Nomme comte . le 
28 octobre 1870, feld-marechal le 16 juin 1871, il entra a la chambre des 
seigneurs de Prusse le 28 janvier 1872. Il n’a renonc6 a ses fonctions de chef 
de l’etat-major general qu’en 1888. On lui doit d’importants ouvrages d’his- 
toire militaire.

2. Roon (Albert-Theodore-Emile, comte de), ne A Pleushagen (PomSranie) 
le 30 avril 1803; officier dans l’armee prussienne dfcs 1821; professeur a Tins-

d’alliance avec l’ltalie. IX

IX



La Chambre des deputes persistait dans son opposition au cabinet 
du 24 septembre 1864. Depuis trois ans elle lui refusait le 
budget. Mais il levait Timpot, engageait les depenses malgre elle, 
et il etait bien determine a continuer. S’il n’ouvrit pas le feu 
contre TAutriche des Tautomne de 1865, ce fut un peu pour evitcr 
les difficultes d’une guerre d’hiver, mais ce fut surtout pour avoir 
la certitude que le concours du gouvernement italien ne lui man- 
querait pas au moment decisif. A cette epoque, le ministere La 
Marmora, dont la consolidation et le maintien lui semblaient neces- 
saires pour Taccomplissement de ses desseins, ne paraissait pas 
assure du lendemain. En Italie, les partis extremes luireprochaient, 
pour des raisons differentes mais avec une egale violence, la con
vention de septembre. Uss’etaient coalises contre lui etrecemment 
lui avaient inflige une defaite electorate qui etait, a leur sens, le 
presage certain de sa chute prochaine. La majoritene lui etait pas 
acquise dans le nouveau Parlement, qui s’ouvrit a Florence a la 
fin de novembre 1865; il dut se debattre peniblement au milieu 
des oppositions diverses qui, reunies, menacaient de Taccabler et 
passa plus de deux mois a louvoyer entre elles. Serait-il decide- 
ment renverse? Parviendrait-il au contraire, en satisfaisant Tam- 
bition personnelle de certains de ses adversaires, a se reconsti- 
tuer et a s’assurer des chances serieuses de duree? G’est ce que 
M. de Bismarck se demandait encore avec anxiete dans la premiere 
moitie de janvier 1866.

Le ministre prussien etait d’autant plus impatient de voir finir 
cette crise qu’il voulait n’avoir pas a subir la mediation armee de 
Napoleon III, que ce souverain ne lui semblait pas pour le moment 
en etat de la lui imposer, mais que, suivant toute apparence, il 
n’en devait pas etre de meme si la guerre austro-prussienne ne 
s’ouvrait qu’en 1867. En effet, Texpedition du Mexique n’ayant

titut des cadets de Berlin (1828); attache a l’6tat-major general (1835); charge 
plus tard de l’6ducation militaire du prince Frederic-Charles; chef d’etat- 
major general du 8« corps d’armee (1848); major general en 1856, lieutenant 
general en mai 1859; appel6 au ministfcre de la guerre (decembre 1859), qu’il 
occupa pres de quatorze ans, ce qui lui permit d’entreprendre et de mener 
h bonne fin la reorganisation de l’arm^e prussienne; nomm6 comte le 16 juin 
1871, feld-marechal le ler janvier 1873; eleve a cette derniere date a la pre- 
sidence du ministere prussien; demissionnaire de cet emploi, ainsi que du 
ministere de la guerre, le 9 novembre de la m§me ann6e; mort a Berlin le 
23 fevrier 1879.
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pas encore pris fin, le gouvernement francais n’avait pas recouvre 
la liberte de ses mouvements. Mais on savait bien dans le monde 
politique que le soi-disant empereur Maximilien etait reduit aux 
dernieres extremites et que les Etats-Unis, maintenant reconsti- 
tues, exigeaient l’evacuation du territoire mexicain par les troupes 
francaises. Le cabinet de Washington, par une depeche fort claire, 
en date du 6 decembre, avait notifie a Napoleon III sa ferme 
resolution de faire respecter, au besoin par les armes, le principe 
de Monroe. Le general Shofield etait ensuite venu de sa part 
renouveler a ce souverain en termes courtois, mais comminatoires, 
une sommation qu’il ne pouvait repousser sans s’exposer a un 
conflit desastreux avec la grande republique de I’Amerique du 
Nord. Le president Johnson 1 et le secretaire d’Etat Seward 1 2 ne 
pretendaient point humilier publiquement la cour des Tuileries. 
Ils voulaient bien qu’elle sauvat les apparences et qu’en rappelant 
ses soldats, elle semblat prendre une mesure tout a fait spontanee. 
Mais ils l’invitaient a s’execuler sans retard. Aussi Napoleon III 
leur donnait-il l’assurance non seulement que l’evacuation aurait 
lieu, mais qu’elle comrnencerait des les derniers mois de 1866 
(janvier-fevrier). Il n’etait pas douteux pour M. de Bismarck qu’a 
peine le rapatriement du corps expeditionnaire termine, ce prince, 
pour attenuer ou effacer Timpression produite en France par cette 
honteuse reculade, se tournerait vers le Rhin etprendrait vis-a-vis 
des puissances allemandes une attitude belliqueuse.

Mais la fortune epargna ce contretemps a la Prusse. Effective- 
ment, grace aux modifications qu’il fit subir au personnel de son 
ministere, grace aussi a l’idee repandue en Italie que l’alliance
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1. Johnson (Andrew), n£ a Raleigh (Caroline du Nord) le 29 d£cembre 1808; 
ouvrier tailleur dans sa jeunesse; maire de Greenville, dans le Tennessee 
(1830); membre de la legislature de cet Etat de 1833 a 1842; repr6sentant au 
congrhs (1843-1833); gouverneur du Tennessee (1853-1857); rneinbre du Senat 
federal (1857); elu vice-president des Etats-Unis (8 novembre 1864); a ce titre 
il succeda au president Lincoln, assassin^ en avril 1865; il eut a lutter pen
dant toute son administration contre le congres, fut mis en accusation et 
acquitte en 1868, quitta le pouvoir le 4 mars 1869, redevint senateur du 
Tennessee en janvier 1875 et mourut le ler aout de la meme annee.

2. Seward (William-Henry), ne a Florida (Etat de New-York) le 16 mai 
1801; avocat en 1822; senateur de l’Etat de New-York (1830), dont il devint 
gouverneur en 1838; membre du senat des Etats-Unis (1849), ou il se signala 
comme abolitionniste; candidat a la presidence de la Republique en 1860; 
appeie par Lincoln (1861) au ministere d’Etat, qu’il occupa jusqu’au 4 mars 
4869; mort a Auburn le 10 octobre 1872.



prussienne ne pouvait etre obtenue que par lui, le general de La 
Marmora se trouva, vers la fin de janvier, assez affermi au pouvoir 
pour n’avoirpas acraindre d’etre arrete au milieu de sesnouvelles 
negotiations avec M. de Bismarck. Ce dernier, dont les intrigues 
n’avaient pas peu contribue a le preserver du naufrage, jugea qu’il 
n’avait plus un jour a perdre et manoeuvra aussitot de facon a 
rendre inevitable la grande guerre qu’il meditait pour le prin- 
tcmps de 1866.

Il commenca par lancer a l’adresse de l’Autriche, des le2k jan
vier, une depeche fort aigre dans laquelle il reprochait a cette 
puissance de meconnaitre journellement la convention de Gastein. 
La cour de Vienne, a qui seule incombait, depuis le mois d’aout 
1865, l’administration du Holstein, ne decourageait pas les parti
sans que le due d’Augustenbourg pouvait avoir encore dans cette 
province. Elle ne les genait pas dans leurs reunions; elle laissait 
une assez grande liberie a leurs journaux; elle permettait meme 
au pretendant de se montrer et de resider a Kiel. Or, c’elaient la, 
au dire de M. de Bismarck, des atteintes graves au principe du 
Condominium. Le ministre prussien ne voulait pas que les droits 
de son maitre sur le Holstein fussent seulement mis en question. 
Il accusait sans rire le gouvernement autrichien de fomenter dans 
ce pays les doctrines revolutionnaires. Mensdorff, par une note 
du 7 fevrier, se disculpa de son mieux. Mais il n’est, on le sail, 
pires sourds que ceux qui refusent d’entendre. Le cabinet de 
Berlin continua de se plaindre. Bientot son intention de pousser 
la querelle jusqu’a une rupture ouverte devint a peu pres evi- 
dente. Des le 22 fevrier, M. de Bismarck, qui voulait avoir ses 
coudees franches, faisait proroger par le roi la Chambre des deputes 
de Prusse, dont l’opposition persislante pouvait le gener. Le len- 
demain eclatait a Bucharest, fort a propos pour la cour de Berlin, 
qui l’avait quelque peu preparee, une revolution dont le resultat 
allait etre, apres la chute du prince Couza (fort impopulaire 
depuis quelque temps), son remplacement par le prince Charles 
de Hohenzollern, parent de Guillaume Ier \ La France et la Russie 1
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1. Charles Ier (fils du prince Charles-Antoine de Hohenzollern-Sigmaringen), 
n6 a Sigmaringen le 20 avril 1839, prince de Roumanie depuis 1866, pro- 
clame roi le 26 mars 1881; mari6 le 15 novembre 1869 a la princesse Elisa
beth de Neuwied (connue dans les lettres sous le nom de Carmen Sylva)*
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applaudissaient, comme la Prusse, a cet evenement et devaient 
neutraliser par leur entente les timides efforts de l’Autriche, de 
la Turquie et de TAngleterre pour ecarter du trone de Roumanie 
le client de la politique prussienne 4. Le 28 fevrier, un grand 
conseil, auquel assistaient le roi, les princes du sang, les minis- 
tres, plusieurs generaux et M. de Goltz 2, mande tout expres de 
Paris, etait term a Berlin, et le secret n’en etait pas si bien 
garde que rAutriche ne se crut fondee a le regarder comme le 
prelude d’une declaration de guerre. Fort peu de jours apres, le 
general italien Govone, envoye par La Marmora, sur la demande 
de M. de Bismarck, arrivait en Prusse, avec la mission appa- 
rente ftetudier le systeme des fortifications (9 mars). II venait 
en realite conclure l’alliance italo-prussienne. M. de Bismarck, 
qui la jugeait deja faite, crut aussitot devoir risquer un pas de 
plus en avant. Des le 11 mars, il fit publier un edit du roi Guil
laume menacant de peines severes quiconque, par parole ou par 
action, porterait alteinte aux droits souverains de la Prusse et 
de l’Autriche dans les duches unis ou dans run de ces duches. 
C’etait intervenir directement dans Tadministration du Holstein. 
A cette nouvelle, Mensdorff, fort emu, chargea son ambassadeur a 
Berlin de demander au premier ministre « s’il avait l’intention de 
rompre violemment la convention de Gastein. — Non, repondit
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dont il n’a pas d’enfants; il a adopte comme heritier prisomptif (le 18 mars 
1889) son neveu Ferdinand de Hohenzollern (fils du prince Leopold), ne le 
24 aoftt 1865.

1. La Porte ne pouvait rien sans les cabinets de Vienne et de Londres. Le 
premier n’osait pousser fort loin son opposition au prince Charles, par 
crainte de la Russie qui, a ce moment, comme un peu plus tard, pendant 
la guerre de Boheme, faisait preuve d’une complaisance illimitee pour la 
Prusse. Quant au second, il s’attachait de plus en plus a cette politique 
d’egoisme pacifique dont la Grande-Bretagne s’est rarement d6partie depuis 
plus d’un quart de si^cle. Du reste, Palmerston 6tait mort (depuis le mois 
d'octobre 1865). John Russell, qui lui avait succ6d6 comme premier lord de 
la tr6sorerie, n'allait pas tarder a 6tre renverse par les tories, contre lesquels 
il etait assez occup6 & se defendre dans le Parlement. La question de la 
r6forme 61ectorale, de nouveau debattue, et Tagilation irlandaise, qui rede- 
venait menacante, rendaient alors l’Angleterre un peu indifT6rente a la poli
tique extcrieure.

2. Goltz (Robert-Henri-Louis, comte de), ne en 1817 a Paris, ou son pfere 
etait ministre plenipotentiaire de Prusse; employe dans divers ministfcres a 
Berlin avant 1848; membre adjoint de la commission federate a Francfort 
{1849); conseiller de legation (1851); ministre de Prusse a Athfenes (1854), 
puis a Constantinople (1859); ambassadeur a Saint-Petersbourg (1862), puis 
h Paris (1863); mort a Charlottenbourg en 1869.



M. de Bismarck, mais si favais cette intention, vous repon- 
drais-je autrement? » (16 mars.)

Des lors, le cabinet de Vienne ne pouvait plus se faire delu
sions sur Timminence de l’orage qui le menacait. Il crut devoir 
tout aussitot prendre certaines precautions militaires. Mais a peine 
avait-il concentre quelques regiments en Boheme, que le gouver- 
nement prussien denonca bien haut cette mesure (24 mars) et 
proceda de son cote a de formidables armements. De part et d’autre, 
on se prepara visiblement a la guerre. Mais, comme d’ordinaire, 
ce ne fut pas sans multiplier les protestations de paix. C’est ainsi 
que Mensdorff declarait solennellement, le 31 mars, que l’Autriche 
n’attaquerait pas. Ce a quoi M. de Bismarck repliqua : « Bien 
n’est plus eloigne des intentions de S. M. le roi qu’une attitude 
offensive contre l’Autriche. » Ces lignes etaient ecrites le 5 avril; 
et trois jours apres etait signe le traite d’alliance offensive et 
defensive de la Prusse avec l’Italie!

Ce pacte n’avait pas ete, il est vrai, conclu sans quelque diffi
culty. Le chef du cabinet prussien avait eu encore de la peine a 
surmonter les scrupules de son souverain, qui ne repugnait plus 
trop maintenant a prendre le bien d’autrui, mais. qui hesitait 
encore a s’unir ouvertement avec un roi dont la Devolution avait 
fait la fortune. Il avait eu aussi a triompher de la legitime me- 
fiance que lui temoignait le gouvernement italien. Ni Victor- 
Emmanuel ni La Marmora n’etaient d’humeur a se compromettre 
une seconde fois sans profit pour le roi de Prusse. Ils voulaient 
done en traitant prendre leurs suretes. Ils commencerent par 
s’assurer des dispositions de Napoleon III. Ils lui envoyerent, dans 
le courant de mars, un de ses anciens amis d’ltalie, le comte 
Arcse \ Aux questions posees par cet agent l’empereur des Francais 
repondit qu’il ne pouvait prendre aueun engagement en faveur de 
la Prusse, mais que, dans aucun cas, il ne s’opposerait a l’acquisi- 
tion de la Venetie par Fltalie. Le prince Napoleon, qu’il fit peu 1
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1. Arcse (Francois, Comtek, ne a Milan le 2 aoftt 1805, tr?is li6 des sa jeu- 
nesse avec le prince Louis-Napol6on, fut, a partir de 1831, un de ses confi
dents, prit part en Lombardie aux evenements de 1848 et 1849, apres les- 
quels il dut se r6fugier en Piemont, ou il devint s6nateur, servit, en maintes 
•circonstances, d’intermSdiaire secret entre les cours de Turin et des Tuile- 
ries, presida en 1867 la commission royale italienne de PExposition univer 
selle et mourut le 24 mai 1881.



apres partir pour Florence, tint en son nom le meme langage a 
Victor-Emmanuel. Visiblement encourage a conclure son alliance 
avec la Prusse, le gouvernement de Florence autorisa le general 
Govone a signer le traite. Mais ce negociatcur eut ordre d’exiger 
des garanties qui preservassent l’ltalie d’une nouvelle trahison. Il 
les obtint en effet. Le pactc conclu le 8 avril stipulait que l’ltalie 
attaquerait rAutriche avec toutes ses forces, mais seulement apres 
que la Prusse aurait, de son cote, pris l’offensive. Cette derniere 
puissance choisirait son heure pour declarer la guerre; mais, si elle 
ne l’avait pas commencee dans un delai de trois mois, le traite serait 
considere comme nul par le gouvernement italien. Les deux allies 
promettaient de ne pas faire de treve separee et de ne deposer les 
armes que lorsque Tun aurait obtenu la Yenetie et l’aulre des 
territoires equivalents en Allemagne. Enfin, vu l’epuisement dcs 
finances italiennes, le roi de Prusse devait fournir a Victor-Emma
nuel un subside de 120 millions.

Get arrangement avait ete conclu dans le secret. Mais rAutriche 
eut bientot la preuve qu’il existait. Effectivement, des le 9 avril, 
M. de Bismarck jetait un nouveau defi a cette puissance, ainsi 
qu’aux Etats secondaires, qui, menaces par l’ambition prussienne, 
se rangeaient de nouveau sous sa prolection. Invite a soumettre le 
differend austro-prussien a la diete federale, le hardi ministre 
deniait a cette assemblee le droit de le juger. Il demandait main- 
tenant, avant tout, « la convocation d’une assemblee issue des 
elections directes et du suffrage universel de toute la nation 
germanique; cette assemblee discuterait les propositions des gou- 
vernements allemands touchant une reforme federale ». On voit 
que l’ancien redactcur du parti de la Croix commencait a savoir 
se servir de la Revolution.

Dans le meme temps, l’ltalie se mettait a masser des troupes le 
long du Po et du Mincio. L’Autriche aussitot en faisait autant. Le 
-cabinet de Florence reclamait a grand bruit, se disait menace. La 
Prusse, qui, durant quelques jours, avait fait semblant de ralentir 
ses armements, se declarait contrainte a les activer de nouveau 
(30 avril). Bref l’ouverture des hostilites etait imminente.
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X

A cette heure solennelle, il se produisit a Berlin une hesitation 
facile a concevoir. Le roi Guillaume sentait qu’il allait jouer sur 
un coup de des la monarchie prussienne. A la veille d’engager 
cette formidable partie, devant laquelle son ministre, plus resolu 
que lui, ne reculait nullement, le coeur lui faillit un moment. 
L’ltalie, qui craignait d’etre altaquee du jour au lendemain par 
l’Autriche, lui ayant demande si elle pouvait compter sur son con- 
cours, il obligea M. de Bismarck a repondre que non; le traite du 
8 avril, disait-il, n’obligeait les deux Etats a une assistance 
mutuelle que dans le cas oil la Prusse aurait declare la guerre a 
l’Autriche. Le ministre parlait de donner sa demission. Mais le roi 
hesitait toujours. Il etait intimide par l’attitude de la France. Dans 
notre pays, la plupart des hommes politiques, la grande majorite 
des chambres, presque tous les journaux et la plus grande partie 
des classes eclairees manifestaient a Pegard de la Prusse une assez 
vive antipathie. On denoncait de toutes parts comme dangereux 
pour la France les projets de M. de Bismarck. Thiers, qui etait 
rentre dans la vie politique en 1863 et sous 1’influence de qui 
1’opposition parlementaire a l’Empire grandissait rapidement4, se 
fit Pinterprete de Pinquietude generate, quand, avec sa lucidite 
merveilleuse, il devoila Pambition prussienne par ce discours du 
3 mai qui eut dans PEurope entiere un si profond retentissement,. 
Il montra ce que notre pays avait a perdre en aidant PAllemagne, 
comme elle avait aide PItalie, a se constituer en un grand Etat uni- 
laire. 11 invoqua les traites del815, qu’il detestait toujours, disait- 
il, mais qui, du moins, dans les circonstances presentes, 6taient pour 
la France une sauvegarde. Le succes de sa harangue fut trop vif. 
Napoleon III, qui n’avait pu gagner Thiers et qui voyait en lui un 
adversaire personnel, crut devoir y repondre par une manifestation 
moins eloquente, mais plus retentissante et qui allait avoir pour 
PEurope les consequences les plus graves. Dans un discours,

1. Au debut de la session de 1866, 45 membres de la majorite du Corps 
legislate s’en etaient detaches, sous la direction de M. Buffet (ancien ministre 
de la seconde Republique), pour former une sorte de tiers parti liberal* 
auquel s’etait rallie M. Emile Ollivier.
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adresse le 6 mai au maire d’Auxerre et auquel il fit donner la plus 
grande publicite, il declara hautement « detester, comme la majo
rite du peuple francais, ces traites de 1815, dont on voudrait faire 
aujourd’hui l’unique base de notre politique exterieure ». C’etait^ 
dire a la Prusse qu’elle pouvait aller de P avant. ^

Ce coup de tele de Napoleon III eut pour effet immediat de 
rassurer et d’enhardir le roi Guillaume qui, tout aussitot, mon- 
tra de nouveau a Pegard de PAutriche les dispositions les plus 
belliqueuses. Des le 7 mai, M. de Bismarck informa le cabinet de 
Vienne que son souverain repoussait definitivement toute interven
tion de la diete dans le differend des duches. Le 8 et le 9, son col- 
legue de Boon mobilisait les derniers corps de Parmee prussienne 
et toute la Landwehr. L’ltalie, maintenant rassuree, poursui- 
vait ses preparatifs de guerre avec une activite febrile. L’Autriche 
en faisait autant. Il ne semblait pas que le conflit put etre retarde 
davantage.

Il le fut cependant encore quelques semaines par une derniere 
tentative de conciliation. L’empereur des Francais, sans esperer 
beaucoup que la guerre fut par la prevenue et peut-etre sans le 
desirer tres vivement, crut devoir prendre entre les parties conten- 
dantes l’attitude d’un moderateur. Une proposition de congres, 
plusieurs fois remaniee, fut adressee a PEurope par le cabinet des 
Tuileries dans le courant de mai. Le programme des deliberations 
devait comprendre exclusivement « la question des duches de 
PElbe, celle du differend italien, enfm la question des reformes a 
apporter au pacte federal de PAllemagne, en tant que ces reformes 
pourraient interesser Pequilibre europeen ». Mais il fut impossible 
de s'entendre meme sur ces bases preliminaires. La Prusse et 
PItalie les acceptaient. Mais la diete de Francfort, dominee par le 
parti de la Triade, qui, sous le vaniteux baron de Beust, s’agitait 
plus que jamais, declara -qu’a elle seule appartenait le droit de 
regler la question des duches et de proceder a la reforme federale. 
Quant a PAutriche, elle demanda (par une note du ler juin) « que 
Pon exclut des deliberations toute combinaison qui tendrait a 
donner a un des fitats invites un agrandissement territorial ou un 
accroissement de puissance ». C’etait vouloir rendre le congres 
impossible. Aussi le gouvernement francais ne tarda-t-il pas a faire 
savoir (7 juin) qu’il renoncait a le convoquer.
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Au fond, TAutriche n’etait point aussi intransigeante qu’il lui 
plaisait de le paraitre. Elle savait bien qu’il lui faudrait faire la 
part du feu. Cette part, dans sa pensee, c’etait la Venetie, qu’elle 
ytait fort disposee a ceder a l’ltalie, mais seulement apres un 
succes militaire sur cette puissance. L’honneur de ses armes etant 
sauf, ce sacrifice lui serait, pensait-elle, tres profitable. Il lui per- 
mettrait en effet de separer Victor-Emmanuel de Guillaume, de 
tourner ses forces contre ce dernier et de se procurer aux depens 
de la Prusse de notables compensations. Maisil lui paraissait indis
pensable que la France se pretat a ses calculs et lui promit non 
seulement de garder vis-a-vis d’elle une parfaite neutrality, mais 
de peser, au moment opportun, sur l’ltalie, pour la detacher 
de la Prusse. Aussi negociait-elle depuis plusieurs semaines, dans 
le plus grand secret, avec Napoleon III, qui, loin de la decourager, 
l’assurait qu’elle pouvait compter sur lui pour la realisation de son 
programme. Cette intrigue alia si loin qu’un traite fut mysterieuse- 
ment conclu a Paris, le 12 juin, entre TAutriche et la France, sur la 
base que nous venons d’indiquer. C’etait un succes pour Drouyn de 
Lhuys. Ce fut aussi une cause de vive satisfaction pour Napoleon III, 
qui se crut des lors 1’arbitre tout-puissant de TEurope. L’empereur 
des Francais n’avait meme pas attendu la signature du traite pour 
reveler au monde le programme qu’il se croyait sur de faire triom- 
pher dans un avenir tres prochain. Il venait en effet d’adresser a 
son ministre des affaires etrangeres une lettre qui fut rendue 
publique le 11 juin et ou, a propos du congres qui venait d’avorter, 
on lisait les lignes suivantes : « Nous aurions desire pour les Etats 
secondaires de la Confederation une union plus intime, une orga
nisation plus puissante, un role plus important, pour la Prusse 
plus d’homogeneite et de force dans le Nord, pour TAutriche le main- 
tien de sa grande position en Allemagne. Nous aurions voulu en 
outre que, moyennant une compensation raisonnable, TAutriche 
put ceder la Venetie a TItalie. » L’empereur declarait du reste 
dans ce document que la France ne reclamerait rien pour elle, 
qu’elle n’aurait pas besoin de tirer Tepee pour faire respecter ses 
interets et qu’elle devait pour le moment se borner a observer une 
neutrality attentive entre les parties contendantes. En somme, on 
voit que Napoleon III, jouant comme d’ordinaire double jeu, cares- 
sant a la fois la Prusse, TAutriche, les Etats secondaires d’Allc-
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magne, pratiquait une politique confuse, equivoque, (Toil il ne 
pouvait, en aucun cas, tirer beaucoup d’honneur. En devait-il tirer 
au moins quelque profit? Il en avait le ferme espoir. Mais pour 
qu’il put jouer son role d’arbitre souverain, tel qu’il l’avait concu, 
il fallait que la guerre se prolongeat, epuisat les parties bellige- 
rantes, les mit a sa merci; or elle allait etre terminee en quelques 
jours. Il fallait aussi et surtout que TAutriche fut victorieuse; or 
c’est le contraire qui allait se produire. L’idee que la Prusse put, 
en un jour, infliger a cette puissance un irreparable desastre 
n’etait pas entree dans l’esprit de Napoleon III. Ni lui ni Drouyn 
de Lhuys n’avaient table que sur les succes militaires de Francois- 
Joseph. Faute de calcul inconcevable et que la France devait payer 
bien cher!

XI

M. de Bismarck n’etait pas sans soupconner 1’accord secret que 
les cabinets de Vienne et de Paris etaient en train de contracted 
Ne sachant au juste quelles en etaient les clauses, mais se doutant 
bien qu’il avait pour but d’amener l’ltalie a se detacher de la 
Prusse, il resolut de brusquer Touverture des hostilites. Il fallait au 
plus tot. entrainer le cabinet de Florence. Si on lui laissait le temps 
de faire defection, tout etait perdu. Du reste, si on laissait ecouler 
le delai de trois mois dont il etait question dans le traite du 8 avril, 
l’ltalie serait affranchie de lout engagement. C’est pourquoi, des 
les premiers jours de juin, le gouvernement prussien se hata de 
rompre. L’Autriche venait de declarer qu’elle subordonnait son 
desarmement au reglement de Taffaire des duches, qu’elle deferait 
ce reglement a la diete et qu’elle allait appeler les Etats du Hols
tein a faire connaitre leur sentiment. Aussitot le cabinet de Berlin 
fit savoir qu’il regardait le traite de Gastein comme rompu. Des le 
8 juin, le general de Manteuffel, gouverneur du Sleswig, envahit le 
Holstein, que les Autrichiens, inferieurs en forces, evacuerent sans 
resistance. Le 10, M. de Bismarck proposa directement aux divers 
Etats de la confederation une nouvelle organisation de TAllemagne J 
qui devait avoir pour base : 1° Texclusion de TAutriche et du f 
Luxembourg; 2° la convocation d’un Parlement issu du suffrage |
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universel; 3° la formation (Tun pouvoir federal dirigeant les 
malieres economiques, investi de la representation diplomatique 
et du droit de paix et de guerre; 4° l’etablissement d’une armee 
commune commandee pour le Nord par le roi de Prusse, pour le 
Sud par le roi de Baviere. Par ce programme, lehardi ministre ral- 
liait autour du roi de Prusse toute la democratic allemande. Il est 
vrai qu’il rompait en visiere aux gouvernements secondaires, au 
parti de la Tria.de. Mais il n’avait plus maintenant aucune raison 
pour menager ce Band impuissant et ridicule, dont il medilait la 
perte depuis si longtemps. Aussi lorsque, sur la demande de rAu
triche, la diete eut decrete la mobilisation des contingents federaux 
disponibles pour punir la Prusse de son attentat contre le Holstein, 
Tenvoye de cette puissance se leva et declara que son maitre, 
regardant le pacte federal comme rompu, se reservait des lors une 
entiere liberte d’action (14 juin). Ainsi tous les voiles etaient 
dechires. L’Allemagne de 1815 etait decidement condamnee a 
mort.

Le lendemain (15 juin), M. de Bismarck somma les gouverne
ments de Hanovre, de Hesse electorate et de Saxe de revenir sur 
leur vote de la veille, de desarmer et d’adherer a la proposition 
de reforme, le tout dans un delai de quelques heures. Ils refuse- 
rent et, des le 16, leurs territoires furent envahis. Quelques jours 
suffirent aux troupes prussiennes pour les occuper. Les Etats infe- 
rieurs de TAllemagne du Nord, invites a se rallier a la Prusse, se 
soumirent tous sans resistance. Restaient les Etats secondaires du 
Sud, qui paraissaient disposes a resister serieusement. S’il y eut 
eu entre eux qnelque cohesion et s’ils n’eussent craint de se sacri- 
fier sans profit pour TAutriche, ils eussent ete sans doute pour la 
Prusse un fort grave embarras. Mais ils ne mirent qu’avec beau- 
coup de lenteur leurs troupes en mouvement, se laisserent isoler 
par les generaux prussiens de Manteuffel et Vogel de Falkenstein 
et furent, en somme, facilement contenus (juin-juillet 1886). Du 
reste, ce n’etait pas d’eux, on le comprend, que M. de Bismarck 
avait surtout a coeur de triompher. C’etait de TAutriche. Aussi 
avait-il porte vers la Boheme, en grand joueur qu’il etait, la 
presque totalite de ses forces. Il n’avait pas laisse quinze mille 
hommes dans toute la Prusse rhenane, dont il avait sans doute, in 
petto, fait le sacrifice, jugeant que Napoleon III ne serait pas assez
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simple pour persister dans sa neutralite attentive et pour laisser 
£chapper cette occasion unique d’occuper sans coup ferir un vaste 
et populeux territoire. D’autre part, il avait presse La Marmora de 
se meltre en campagne. Ce ministre, avec le roi Victor-Emmanuel 
et ses fils, etait alle prendre le commandement de la principale 
armee italienne qui, le 20 juin, attaquait de front la Venetie, 
tandis que Garibaldi, avec un corps de volontaires, allait essayer 
de la tourner au nord en penetrant dans le Tyrol. Les debuts des 
Italiens ne furent pas, il est vrai, tres heureux. Car des le 24 juin 
farchiduc Albert leur infligea, dans les plaines deja celebres de 
Custozza, une defaite retentissante et les contraignit a repasser la 
frontiere autrichienne. Mais il importait mediocrement aM. de Bis
marck que ses allies fussent vainqueurs ou vaincus. Ce qu’il vou- 
lait c’etait que la moitie des forces de l’Autriche fut retenue en 
Italie. Peut-etre meme n’etait-il pas fache que cette puissance eut 
remporte un certain succes; car si, enflee par sa victoire, elle se 
montrait moins disposee que precedemment a ceder la Venetie, 
l’ltalie, loin de faire defection, serait bien obligee de resserrer les 
liens qui l’unissaient a la Prusse. Du reste, les operations furenfc^ 
menees par M. de Moltke en Boheme avec une telle rapidite et un|^ 
tel bonheur que le resultat final de la guerre ne demeura pas ‘ 
longtemps douteux. Deux armees prussiennes avaient penetre dans 
ce pays vers la fin de juin. L’une venait de Saxe sous le prince 
Frederic-Charles 4; elle battit successivement les Autrichiens a 
Sichrow, a Podol, a Hubnerwasser, a Miinchengraetz, a Gitschin | 
(26-29 juin); la seconde, commandee par le prince royal, deboucha | 
de la Silesie et remporta egalement des avantages signales a I 
Nachod, a Skalitz, Trautenau, a Koenigshof (27-29 juin). Enfin * 
toutes deux se reunirent pour accabler a Sadowa, dans une action \\ 
decisive, le feld-marechal Benedek2, qui justifiaitassez mai, depuis
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1. Frederic-Charles (Nicolas), fils du prince Charles de Prusse (frere du roi 
Guillaume), ne a Berlin le 20 mars 1828, prit part aux campagnes de Sleswig- 
Holstein (1848) et de Bade (1849), commanda un corps d’armee avec distinc
tion pendant celle de Denemark (1864), contribua puissamment aux succes 
des troupes prussiennes en Boheme pendant celle de 1866, fut mis, au com
mencement de la guerre de France, a la tete de la premiere armee, forga 
Metz a capituler (octobre 1870), se porta contre l’armee de la Loire, qu’il 
coupu en deux (decembre), et battit Chanzy au Mans le 11 janvier 1871. Il 
est mort a Klein-Glienicke, pres de Potsdam, le 15 juin 1885.

2. Benedek (Louis de), n6 a QEldenbourg (Hongrie) le 14 juin 1804, colonel 
en 1843, remarque pour avoir concouru a la repression des troubles de

Debidour, h. — 20



Touverture de la campagne, la confiance dont Thonorait Tempe- 
reur Francois-Joseph (3 juillet). En cette journee, T armee autri- 
chienne perdit 160 canons et 40 000 hommes tues, blesses ou fails 
prisonniers. Elle dut se retirer dans le plus grand desordre, serree 
de pres par le vainqueur, qui menacait delatourner. La consterna
tion se repandit dans Vienne, ville ouverte et qui dependait d’un 
coup de main. Le gouvernement prussien, qui avait enrole a grand 
bruit et forme en legion un certain nombre d’exiles magyars, fai- 
sait mine de les diriger vers la Hongrie et de soulever ce pays. La 
monarchic autrichienne paraissait menacee d’une entiere subver
sion. Aussi Francois-Joseph, eperdu, se tourna-t-il, sans tarder 
une heure, vers le seul gouvernement qu’il jugeat dispose a le 
sauver, c’est-a-dire vers la France. Des le 4 juillet, il informa par 
telegramme Napoleon III qu’il lui remettait la Venetie, sous reserve 
de la retroceder a l’ltalie, et qu’il invoquait son intervention pour 
obtenir de cette puissance la paix et de la Prusse un armistice.
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XII

L’Europe entiere apprit avec stupefaction la bataille de Sadowa. 
Qu’allait-il resulter de la victoire inattendue, foudroyanle que 
venait de remporter le roi Guillaume? A vrai dire, l’avenir parais
sait encore dependre de Napoleon III. Le sort de TAutriche, de la 
Prusse, de TAUemagne, de TItalie semblait etre dans sa main. Mais 
pour executer le programme qu’il s’etait trace, il fallait avant tout 
qu’au moyen d’un certain deployment de forces militaires, il put 
intim<der a la fois TItalie et la Prusse; qu’en faisant mine 
d’envoyer quelques regiments a Venise, il contraignit la premiere 
de ces deux puissances a poser les armes; et qu’en occupant sans 
delai la province rhenane, ce qui etait a ce moment on ne peut 
plus facile, il forgat la seconde a compter avec lui. Mais, des la

Gallicie en 1846, servit avec distinction, en 1848 et 1849, sous Radetzki, dont 
il devint chef d’6tat-major, fut ensuite gouverneur militaire de Cracovie, 
prit une part importanle & la campagne de 1859, fut gouverneur de Hongrie, 
puis commandant des troupes autrichiennes en Italie, enfin chef de la grande 
armee de Boheme. Disgracte apres la retentissante defaite de Sadowa, il v6cut 
depuis dans la retraite. Il est mort k Graetz le 27 avril 1881.
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premiere heure, le prince Napoleon et le marquis de La Valette, 
qui representaient aupres de lui le parti de Taction, c’est-a-dire 
ralliance italo-prussienne, lui representerent avec une affectation 
cTeffarement dont il fut dupe, que Tetat de ses finances et celui de 
son armee ne lui permettaient nullement de jouer un tel role. Us 
allerent jusqu’a soutenir qu’il ne lui serait pas possible actuelle- 
ment de mobiliser quarante mille soldats. C’etait la de leur part 
un pessimisme fort exagere. Sans doute le gouvernement francais 
n’avait pour le moment ni les ressources pecuniaires ni Teffectif de 
troupes ni l’armement necessaires pour une lutte de longue haleine 
contre plusieurs puissances de premier ordre. Mais, au dire du 
marechal Randon1, ministre de la guerre, il etait loin d’etre reduit 
a une impuissance absolue; il pouvait faire sur-le-champ marcher 
jusqu’a cent mille hommes vers le Rhin, et c’etait beaucoup plus 
qu’il ne fallait pour amener la Prusse a capituler sans combat. 
Napoleon III etait assez eclaire pour n’en pas douter. Si malgre 
tout, il n’agit pas, c’est que, souffrant deja de la maladie qui devait 

Temporter en 1873, il etait a ce moment dans un etat de prostration 
physique qui paralysait presque entierement sa volonte. Sa sante ne 
lui permettant pas de se mettre a la tete de ses troupes, il n’osait en 
confier le commandement a un autre qui, suivant Texemple donne 
par le marechal Razaine 1 2 au Mexique, eut pu se laisser tenter par
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1. Randon (Jacques-Louis-CSsar-Alexandre), nS a Grenoble en 1795; engage 
volontaire en 1811; sous-lieutenant a la Moskowa (1812), lieutenant general 
en 1847, apr&s de belles campagnes en Afrique; charge de la direction des 
affaires de l’Algerie au ministre de la guerre (1848); ministre de la guerre 
du 24 janvier au 25 octobre 1851; gouverneur general de l’Aigerie (1851-1858), 
oil il pacifia la Grande-Kabylie (1857); senateur (1852); marechal de France 
(1856); rappele au ministfcre de la guerre (9 mai 1859), ou il se maintint jus- 
qu’en 1867; mort a Geneve le 15 janvier 1871.

2. Bazaine (Frangois-Achille), ne k Versailles le 13 fevrier 1811, s’engagea 
comme soldat eu 1833, conquit dans les guerres d’Afrique le grade de colonel, 
obtint celui de general de division en Crimee, oil il se distingua fort (1855), 
-se fit encore remarquer honorablement en Italie pendant la campagne de 
1859, fut envoy6 au Mexique en remplacement du marechal Forey (juillet 
1863), devint marSchal de France (1864), ne contribua pas peu a perdre Maxi- 
milien par ses violences et ses intrigues, fut a demi disgracie a son retour 
(1867), mais fut appelS au commandement de la garde impSriale dSs le debut 
de la guerre franco-allemande (juillet 1870). On sait qu’apres nos premieres 
dSfaites, il fut mis & la t&te de l’armee du Rhin (aout); on n’ignore pas non 
plus qu’il Timmobilisa, la livra aux Prussiens avec la grande place de Metz

. (27 octobre) et causa ainsi les irremediables desastres que la France eut k 
i subir a la fin de 1870 et au commencement de 1871. Traduit plus tard 
devant un conseii de guerre, il fut, aprSs un long et retentissant proces, con-
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le role de maire du palais. Aussi dans le trouble et la consterna
tion de la premiere heure, se borna-t-ila demander aux puissances 
belligerantes d’accepter en principe sa mediation et a leur pro
poser un armistice (4-5 juillet). Yu les circonslances, le plus 
presse etait evidemment d'arreter les hostilites. Mais la Prusse 
n’etait pas d’humeur a selaisser enguirlander par des compliments 
ou attendrir par des considerations humanitaires. Elle tenait a 
pousser jusqu’au bout ses avantages. M. de Bismarck repondit que 
son roi etait bien loin de decliner la mediation francaise, qu’il 
interromprait volontiers la guerre, mais qu’il etait lie a TItalie par 
des engagements solennels et ne pouvait se separer d’elle. Or dans 
le meme temps il excitait secretement, de toutes ses forces, le 
cabinet de Florence a faire une reponse analogue a la cour des 
Tuilcries. Les Italiens pour leur compte n’etaient nullement dis
poses a suspendre les hostilites. Si la Prusse eut ete vaincue, il 
en eut ete autrement, et ils eussent accepte avec empressement 
de la France la Venetie, qu’elle leur offrait. Apres Sadowa, ils 
croyaient pouvoir parler haut. Le souvenir de Gustozza leur etait 
cuisant; ils etaient impatients de reprendre l’offensive, de venger 
1’honneur de leur drapeau; ils voulaient ne devoir la Venetie qu’a 
la conquete; cette province meme ne leur suffisait plus; ils par- 
laientde porter leurs armes jusqu’a Trente. Ils reprochaient a la 
France de vouloir les humilier, les tenir en tutelle. Et leur outre- 
cuidance n’etait egalee que par leur ingratitude. Aussi se retran- 
cherent-ils derriere leurs obligations envers la Prusse pour 
repousser la suspension d’armes qui leur etait proposee et, des le 
8 juillet, s’empresserent-ils de franchir le Po pour la seconde fois.

C’etait le moment pour Napoleon III d’imposer a Victor-Emma- 
nuel et a Guillaume cet armistice dont ils accueillaient la proposi
tion avec tant de mauvaise grace. Mais ce malheureux souverain, 
toujours malade, oscillait sans cesse entre deux influences opposees 
et ne pouvait se decider a dire : Je veux. L’imperatrice et Drouyn 
de Lhuys le pressaient d’intervenir sans reUrd en favour de
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damne a la peine de mort et a la degradation militaire (10 decembre 1873). 
Le marechal de Mac-Mahon, alors president de la Republique, lui fit grace 
de la vie. Bazaine, enferm6 au fort de l’ile Sainte-Marguerite, ne tarda pas 
ct s’evader (9 aout 1874). Il se fixa depuis & Madrid (1875); il y est mort en 
1889. ■
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rAutriche, (Toccuperla province rhenane, de dieter resolument ses 
conditions a la Prusse. La Valette et le prince Napoleon l’enga- 
geaient au contraire a s’allier franchement avec la Prusse et 
TItalie. Un moment, le 5 juillet, il avait paru pencher vers le pre
mier de ces deux partis. Mais des le lendemain il s’etait ravise. 
Huit grands jours s’ecoulerent encore sans qu’il s’arretat a aucunc 
determination. Et, landis qu’il se debattait sans agir dans ses 
pcitriotiques angoisses *, la Prusse mettait merveilleusement a 
profit le temps irreparable qu’il perdait.

Si du moins il eut, des la premiere heure, fait donner des 
instructions precises et positives au diplomate qui le representait 
en Prusse, la France eut encore pu tirer bon parti de la situation. 
Mais, au lendemain de Sadowa, Benedetti demeura pres de deux 
semaines sans savoir au juste ce qu’il avait a demander, ce qu’il 
avait a repondre a M. de Bismarck. Il lui fut seulement enjoint 
de rejoindre ce ministre, qui avait suivi le roi Guillaume en 
Boheme, et de lui recommander la mediation francaise. 11 semit en 
route, s’egara, n’atteignit qu’en Moravie le chef du cabinet prus^ 
sien et ne sut que lui dire quand ce dernier, qui, a ce moment, 
avait grand’peur d’une intervention armee de Napoleon III1 2, lui 
fit entendre, en termes assez vagues, que la France et la Prusse 
etaient interessees a se meltre d’accord pour etendre respective- 
ment leurs frontieres. L’ambassadeur ignorait si, en prenantsur lui 
d’accepter une pareille proposition, il ne compromettait pas son 
gouvernement vis-a-vis de TAllemagne, qu’il tenait a menager, et 
vis-a-vis de la Bussie qui, a ce moment meme, de concert avec 
1’Angleterre, remettait en avant l’idee d’un congres. Il n’osa done 
dire ni oui ni non. La France laissa ainsi echapper la fortune qui 
semblait s’offrir a elle. Quand elle se ravisa, il etait trop tard; elle 
ne devait jamais retrouver l’occasion perdue.
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1. Expression du ministre d’Etat Rouher, dans un discours qu’il prononga 
un peu plus tard au Corps legislatif.

2. « Si la France, a-t-il dit plus tard au Reischstag (dans la seance du 
16 janvier 1874), n’avait alors que tres peu de troupes disponibles, neanmoins 
un petit appoint peu considerable de troupes frangaises eut suffi pour faire 
une armee respectable en s’unissant aux corps nombreux de l’Allemagne 
<lu Sud, qui, de leur c6t6, pouvaient fournir d’excellents mat6riaux, dont\ 
1’organisation seule 6tait d6fectueuse. Une telle armee nous eut mis de prime\ 
abord dans la necessity de couvrir Berlin et d'abandonner tous nos succes en\ 
Autriche, »



Ce fut seulement le 14 juillet que le gouvernement francais, 
persistant dans son projet de mediation, arreta les termes des 
preliminaires de paix qu’il voulait proposer aux parties bellig£- 
rantes. Ce programme etait ainsi concu : *

« L’integrite de l’empire autrichien, sauf la Venetie, sera main- 
tenue.

« L’Autriche reconnaitra la dissolution de l’ancienne Confedera
tion germanique et ne s’opposera pas a une nouvelle organisation 
de TAllemagne, dont elle ne fera pas partie.

« La Prusse constituera une union de TAllemagne du Nord, 
comprenant tous les Etats situes au nord de la ligne du Mein. Elle 
sera investie du commandement des forces mililaires de ces Etats.

« Les Etats allemands, situes au sud du Mein, seront libres de 
former entre eux une union de TAllemagne du Sud, qui jouira 
d’une existence internationale independante. Les liens nationaux 
a conserver entre Tunion du Nord et celle duSud seront librement 
regies par une entente commune.

« Les duches de TElbe seront reunis a la Prusse, sauf les dis
tricts du nord du Sleswig, dont les 'populations, librement consul- 
tees, desiraient etre retrocedees au Danemark.

« L’Autriche et ses allies restitueront a la Prusse une partie des 
frais de la guerre. »

M. de Bismarck ne manqua pas de remontrer, pour la forme, 
que la France, en empechant la Prusse de demembrer TAutriche 
et en Tarretant a la ligne du Mein, lui faisait de bien rigoureuses 
conditions.Toutefois, le roi Guillaume ne chicanerait pas; il tenait 
trop a la precieuse amitie de Napoleon III pour ne pas sacrifier au 
desir de la conserver une bonne partie de ses droits. Il accepterait 
done le programme francais. Mais c’etait a la condition que la cour 
des Tuileries consentirait, au moins tacitement, aux annexions 
territoriales dont la Prusse avait besoin pour former desormais 
un territoire sans aucune solution de continuity.

A cette demande, Drouyn de Lhuys jela les hauts cris. Et 
cependant Goltz, qui etait venu la lui apporter, paraissait bien 
modeste dans ses exigences. Il donnait a entendre que son maitre 
se contenterait de peu : deux ou trois mille kilometres carres et 
trois ou quatre cent mille ames lui suffiraient sans doute. Mais le 
ministre francais etait intraitable; il mcnacait la Prusse d’une:
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declaration de guerre. Ce que voyant, T ambassadeur, qui avait ses 
grandes et ses petites entrees aupres de Napoleon III \ courut a 
Saint-Cloud, oil ce prince 6tait alors en villegiature, et eut avec lui 
un entretien particulier dont le resultat stupefia Drouyn de Lhuys. 
L’empereur avait le tort d’etre, dans ses palais, beaucoup trop 
abordable pour les diplomates etrangers, qui aimaient mieux avoir 
affaire a lui qu’a ses ministres et qui venaient souvent arracher a 
sa faiblesse ce que le bon sens et .la fermete de ces derniers leur 
avaient refuse. Goltz le prit par son faible, l’idee des nationality. 
Il lui representa comme tres important pour la France que la 
Prusse, sa future alliee, fut grande et forte dans TAllemagne du 
Nord. Il l’eblouit de plus en parlant de compensations territo- 
riales que la cour de Berlin etait toute disposee a lui laisser 
prendre sur la rive gauche du Rhin. Bref, il obtint tout ce qu’il 
voulut et beaucoup plus sans doute qu’il n’avait espere. Ce ne 
furent pas quelques centaines de milliers d’ames^e furent ^g^^

roi Guillauflae de, s’appraprier. Ce n’etaient plus seulement les 
duches danois, c’etaient le Hanovre, la Hesse electorate, la Hesse- 
Hombourg, le duche de Nassau, la ville de Francfort et plusieurs 
districts bavarois qu’il consentait a voir annexes a la Prusse. 11 ne 
s’opposait qu’a Tabsorption de la Saxe royale, qu’il tenait a pre— 
server, comme TAutriche, de la ruine et du demembrement. ' 

Cette incroyable complaisance delermina M. de Bismarck a 
entrer au plus tot2 en pourparlers de paix avec Mensdorff. Du 
rcste, il pouvait parler plus haut encore qu’au lendemain de 
Sadowa. L’armee autrichienne etait coupee de Vienne; d’un jour 
a l’autre cette capitate pouvait etre occupee et la Hongrie sou- 
levee. Le malheureux Francois-Joseph, n’ayant pu separer Victor- 
Emmanuel de Guillaume, voyait maintenant la France capituler, 
pour ainsi dire, avec le vainqueur. La resistance n’etait plus 1
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1. Il plaisait beaucoup a ce souverain, qu’il flattait assez platement, et k 
l’imperatrice Eugenie, pour laquelle il affectait l’admiration la plus pas- 
sionnee.Jl feignait parfois de d^sapprouver, comme trop ambitieuse et trop 
bardie, la politique de M. de Bismarck. Il donnait a entendre qu’il pourrait 
bien sous peu succ6der a ce ministre en Prusse; aussi Napoleon III, qui 
croyait avoir en lui un ami, le menageait-il fort etavait-il beaucoup de defe
rence pour ses avis.
- 2. De peur que Napoleon III ne se ravisat. > ,



possible; il ceda. Son amour-propre etait, du reste, a dcmi console 
par une glorieuse nouvelle qu’il recevait a ce moment d’lllyrie. Si 
les Italiens etaient renlres en Venetie et y faisaient quelques 
progres, ils etaient moins heureux sur mer. Leur flotte, dont ils 
n’etaient pas peu Tiers, venait d’etre entierement defaite a Lissa 
par l’amiral Tegetlhoff (20 juillet). Francois-Joseph pouvait sc 
resigner sans honte a la paix cruelle que lui imposaient les evene- 
ments. Des le 22 juillet, une suspension d’armes fut conclue entre 
TAutriche et la Prusse; et quatre jours apres furent signes les 
preliminaires de Nikolsbourg, qui durent servir de base aux 
negociateurs pour la redaction d’un traite defmitif et qui furent 
.accompagnes d’un armistice de quatre semaines. L’analyse de cet 
acte serait ici superflue. Il reproduisait en substance le programme 
francais du 1 lx juillet, auquel etait ajoutee cette clause, que TAu
triche reconnaitrait les modifications territoriales qui seraient 
operees par la Prusse dans le nord de TAllemagne. La France 
n’etait point intervenue dans cet arrangement provisoire comme 
partie contractante, pas plus qu’elle n’intervint ensuite dans le 
traite de Prague. Elle ne voulait pas garantir par sa signature les 
acquisitions qu’allait faire la Prusse, surtout avant d’avoir obtenu 
les compensations que cette puissance lui faisait esperer. On verra 
plus loin quel parti le cabinet de Berlin devait tirer de la reserve 
qu’elle s’etait ainsi imposee.
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XIII

L’ftalie n’apprit pas sans stupefaction et sans colere ce qui 
venait de se passer a Nikolsbourg. On ne l’avait pas consultee 
pour traiter avec TAutriche ; pour la seconde fois on Tabandonnait, 
on la laissait en peine. Elle cria, protesta; tout fut inutile. M. de 
Bismarck, dont la conscience etait toujours calme, lui repondit 
posement qu’on lui avait promis de l’aider a conquerir la Venetie. 
rien de plus. Or, la possession de ce pays lui etait assuree. 
Napoleon III le declarait solennellement a ce moment meme 
(29 juillet) et, s’il envoyait un de ses aides de camp, le general 
Leboeuf *, a Venise, c’etait simplement pour faire, apres un plebis-

1. Leboeuf (Edmond), ne a Paris le 5 novembre 1809; eleve de l’Ecole poly
technique (1826), dont il fut commandant en second de 1846 a 1850; chef



cite, remise de cette ville et de son territoire aux Italiens. Force 
fut done a Victor-Emmanuel de mettre fin a la guerre. Elle lui 
rapportait une belle province; mais il eut voulu davantage. D’autre 
part, elle ne lui avait pas rapporte beaucoup de gloire. Aussi ne 
signa-t-il qu’a contre-cceur les preliminaires de la paix (10 aout) 
et, quelque temps apres (3 octobre), le traite definitif qui les 
confirmait. La nation italienne ne dissimula pas sa mauvaise 
humeur. Elle parut surtout irritee, chose elrange, contre la 
France; et elle donna le triste spectacle d’un peuple recevant 
presque comme une offense d’une puissance amie le don d’un 
territoire qu’il n’avait pas su lui-meuie conquerir.

Que devenait la question des compensations? e’est ce que tout 
le monde se demandait dans notre pays, ou l’on jugeait avec raison 
Tequilibre europeen et les interets de la France compromis par le 
subit etenorme accroissement de la puissance prussienne. C’etait 
bien l’avis de Napoleon III. Mais il se trouva que juste a ce 
moment (fin de juillet) la maladie dont il souffrait prit un 
caractere aigu et tout a fait menacant. L’empereur s’etait rendu a 
Vichy pour retablir sa sante. 11 y subit une crise si alarmante que 
durant plusieurs jours sa famille et ses ministres songerent a 
1’eventualite d’un changement de regne — ou d’une revolution — 
et ne songerent guere qu’a cela. Quand le souverain parut en voie 
de convalescence, les preliminaires de Nikolsbourg etaient signes. 
Il perdit encore une semaine en hesitations. Enfm, dans les 
premiers jours d’aout, il fut arrete que le gouvernement prussien 
serait mis en demeure de tenir l’engagement pris naguere par 
Goltz, envers Napoleon III. Une note fut expediee a Benedetti, qui 
recut mission de demander l’annexion de la Baviere rhenane et 
de la Hesse rhenane a la France. C’etait, en somme, assez peu de
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d’etat-major de Partillerie de Parmee d’Orient (1854); general de brigade, 
commandant de Partillerie de la garde (1856); general de division (1858); 
■commandant en chef de Tartillerie pendant la campagne d’ltalie (1859); aide 
de camp de Pempereur (1859); president du comite d’artillerie (1864); charge 
de remettre la V6n6tie au gouvernement italien (1866); commandant du 
•camp de Chalons (1868); chef du 6° corps d’armee a Toulouse (1869); ministre 
de la guerre (21 aout 1869); marechal de France (24 mars 1870); major general 
de Parmee du Rhin (19 juillet 1870); releve de ses fonctions apres nos pre
mieres defaites (12 aoftt); appel6 au commandement du 3® corps sous Bazaine 
(H aout); fait prisonnier a Metz (27 octobre); mort au cMteau de Moncel, pres 
d’Argentan, le 6 juillet 1888, apres avoir passe ses dernieres annees dans la 
retraite.



chose. La France s’abstenait a dessein de reclamer des territoires 
prussiens et pensait que le roi Guillaume ne ferait pas difflculte de 
laisser demembrer deux Etats qui, tout recemment, venaient de 
faire cause commune contre lui avec TAutriche. Mais M. de Bismarck 
ne tarda pas a la detromper. Ce ministre declara effectivement a 
Benedetti (le 7 aout) que son maitre etait trop bon Allemand pour 
ceder a la France un seul pouce de terre germanique; et comme 
Tambassadeur insistait : « C’est bien, lui dit-il froidement, c’est 
la guerre. » Il ne lui cacha pas que son gouvernement avait donne 
des ordres pressants, qu’il allait en donner de plus pressants 
encore pour faire refluer vers le Rhin les armees prussiennes. Il 
ajouta que, si la France changeait d’objectif et parlait de s’annexer 
des territoires Strangers a TAllemagne, on pourrait s’entendre. 
C’etait une nouvelle negotiation a ouvrir. Pour le moment, le 
gouvernement francais etait joue pour avoir trop attendu, et 
devait se borner a constater piteusement son mortifiant echec, 
dont il s’efforca, mais en vain, de faire mystere au public.

Ce n’est pas tout, car M. de Bismarck allait tirer, au nom de 
son roi, un merveilleux parti des velleites annexionnistes que 
venait de manifester Napoleon III. Benedetti avait eu l’imprudence 
d’en laisser la preuve ecrite entre ses mains. Muni de ce precieux 
document, le ministre prussien commenca par faire envoyer a 
Saint-Petersbourg un agent special, le general de Manteuffel, 
qu’il chargea d’amadouer le czar. Ce souverain, dont la famille 
etait alliee a presque toutes les maisons princieres d’Allemagne, 
ne voyait pas de fort bon ceil les spoliations grace auxquelles la 
Prusse etait en train de s’arrondir. Mais Temissaire de M. de Bis
marck lui representa que celui des Etats allemands auquel il s’in- 
teressait le plus, la Hesse-Darmstadt*, etait respecte par le roi 
Guillaume et au contraire menace par Napoleon III. Il lui fit 
entendre aussi que, pour prix de sa complaisance, la cour de 
Berlin pourrait bien, aj’occasion, le laisser libre de dechirer le 
traite de Paris et de regagner en Orient le terrain qu’il avait perdu 
en 1856; qu’elle Ty aiderait au besoin. Ces arguments furent fort 
sensibles a Tempereur de Russie. Aussi voulut-il bien fermer les 1

1. Alexandre II avait epouse la princesse Marie, sceur du grand-due 
Louis III de Hesse-Darmstadt, et Napoleon III convoitait toute la portion de 
cet Etat situse, avec Mayence, sur la rive gauche du Rhin.
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yeux sur les annexions prussiennes et donna-t*il a la cour de 
Berlin Tassurance qu’elle pouvait compter sur son concours pour 
prevenir les annexions francaises.

D’autre part et dans le meme temps, M. de Bismarck se tournait 
vers les fitats secondaires d’Allemagne et leur revelait les propo
sitions que Benedetti venait de lui faire. Plusieurs d’entre eux, 
comme la Baviere, le Wurtemberg, la Hesse grand-ducale, la 
Saxe, etant menaces par la Prusse d’exigences leonines, avaient 
invoque les bons offices de la France, qui avait promis de soutenir 
leurs interels. Le premier ministre du roi Guillaume leur remontra 
que Napoleon III les trahissait, puisque dans le temps meme oil il 
leur faisait esperer sa protection, il se preparait a demembrer sans 
pudeur plusieurs d’entre eux. Il ranima, par cette revelation, leur 
vieille antipathie tudesque contre l’ennemi hereditaire. Il leur 
representa que la Prusse seule pouvait et voulait loyalement les 
proteger, qu’elle serait leur sauvegarde. 11s n’avaient qu’a s’atta- 
cher a sa politique par des traites d’alliance offensive et defensive. 
A cette condition elle les preserverait et, en outre, elle reduirait a 
fort peu de chose les conditions de paix qu’elle avait pretendu leur 
dieter et qui leurparaissaient siexorbitantes1. Ce qu’il leur deman- 
dait, c’etait, en somme, de s’infeoder a la Prusse, d’abdiquer a 
l’avance cette independance que leur promettaient les prelimi
naires de Nikolsbourg. Dure obligation, mais qu’ils subirent pour- 
tant tous, l’un apres l’autre, car dans l’espace de moins de deux 
mois (aout-octobre 1866) non seulement ils firent la paix avec la 
cour de Berlin, qui leur tint parole en n’exigeant pas d’eux de 
trop lourds sacrifices d’argent ou de territoire, mais ils conclurent 
les susdits traites d’alliance et devinrent ainsi de simples satel
lites de la Prusse 1 2. Seulement cette puissance exigea que les con

1. M. de Bismarck n’avait sans doute voulu que les effrayer. G’est ainsi 
qu’il avait demand^ a la Baviere une indemnity de 20 millions de thalers et 
des territoires peuples de 500 000 habitants.

2. La Prusse conclut la paix avec le Wurtemberg le 13 aoftt, avec Bade 
le 17, avec la Bavi&re le 22, avec la Hesse le 3 septembre, avec Reuss (branche 
ainee) le 25, avec la Saxe-Meiningen le 8 octobre, avec la Saxe royale le 
21 octobre. Elle se fit livrer par deux de ces Etats quelques lieues carrees de 
territoire. Mais elle respecta les autres. Elle se contenta d’indemnites de 
guerre assez moderees. Qnant aux traites d’alliance offensive et defensive, 
ils furent sign6s avec Bade des le 17 aout, avec la Baviere et le Wurtemberg 
dfcs le 22. —Un pacte de m^me nature fut conclu le 18 aout entre la Prusse 
et les Etats de l’AUemagne du Nord qui, des le mois de juin, avaient accepte
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ventions qui les liaient a elle demeurassent secretes jusqu’a nouvel 
ordre. Pourquoi? Parce que si ellefc avaient ete divulguees tout 
de suite, elles eussent pu empecher ou retarder la conclusion de 
la paix entre les cabinets de Vienne et de Berlin. Les prelimi
naires de Nikolsbourg portaient que les Etats allemands situes au 
sud du Mein ne devraient dependre ni de la confederation du Nord 
ni de la Prusse. Ils furent convertis a Prague en un traite defmitif 
seulement le 23 aout. A ce moment les principaux gouvernements 
du Sud avaient deja signe leurs pactes d’alliance offensive et defen
sive avec la Prusse. Ainsi le traite de Prague etait viole avant 
meme d’avoir ete conclu; et M. de Bismarck pouvait prendre en 
pitie la naive rouerie de Napoleon III qui s’imaginait avoir impose 
une limite a la revolution allemande, comme il s’etait flatte jadis 
de mettre des bornes a la revolution italienne.

XIV

L’empereur des Francais avait encore bien d’autres illusions. Le 
ministre prussien jugeait utile a sa politique de l’entreteuir dans 
les chimeriques esperances oil il persistait a se complaire. On a 
vu plus haut par quel refus categorique il avait accueilli la propo
sition de Napoleon III touchant le Palatinat et la Hesse rhenane. 
Mais si sa pudeur patriotique se revoltait a l’idee de ceder une 
terre germanique, sa morale, fort accommodante, semblait faire 
bon marche de pays situes hors de TAllemagne nouvelle et que la 
France pouvait &tre tcntee de s’approprier. C’est ainsi que, renou- 
velant une insinuation deja bien des fois repetee, il avait paru 
offrir la Belgique, en y ajoutant meme le Luxembourg. C’etait 
pure offre de Gascon. Il savait bien que ni le roi Guillaume ni la 
nation allemande ne permetlraient Tannexion de ce dernier pays a 
la France, et si leur opposition a un tel projet eut faibli, il etait 
homme a savoir la raviver. Quant a la Belgique, il n’ignorait pas 
que TAngleterre tremblait pour Tindependance de ce royaume,

son htgemonie. La Saxe royale dut peu apres y adherer. C’etait le prelude 
de l’acte par lequel devait etre constitute un peu plus tard la confederation 
Uu Nord.
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surtout depuis la mort recente de Leopold Ier 4, et qu’elle n’en 
autoriserait jamais l’absorption par l’empire francais. Ces consi
derations auraient du rendre plus sage Benedetti qui, des le 
10 aout, arrivait a Paris pour recommander a Napoleon III les 
propositions captieuses de M. de Bismarck. L’empereur, qui> 
apres tant de deconvenues, eprouvait plus que jamais le besoin 
d’annexer quelque chose, pour serefaire en France une popularity, 
accueillit favorablement le programme de l’ambassadeur. Moins 
temeraire, Drouyn de Lhuys, dont tous les plans avaient avorte, 
resigna le 12 aout le ministere des affaires etrangeres et ne con
sents a garder son portefeuille qu’a titre d’interimaire, en atten
dant la designation de son successeur. A partir dece jour, la nego- 
ciation passa par-dessus sa tete. Sans lui laisser tout ignorer, 
Benedetti se concerta directement avec l’empereur, et aussi avec le 
ministre d’fitat, Rouher, qui se melait egalement de diplomatic.^ 
Bientot, il reprit le chemin de Berlin et, le 16 aout, recut mission! 
de proposer a M. de Bismarck deux traites : par le premier, laf| 
Prusse permettrait a la France de faire assez prochainemenjt 
1’acquisition du Luxembourg; par le second, dont P execution serai| 
remise a un peu plus tard, une alliance serait conclue entre les| 
deux puissances, a la double condition que l’une s’appropriat M 
Belgique et que l’autre etendit son hegemonie au dela du Mein! 
(c’etait chose deja faite).

Le chef du ministere prussien n’avait garde a ce moment do ^ 
decourager Benedetti : la paix avec TAutriche n’etait pas encore- 
conclue. Il se contenta done de proposer quelques modifications- 
de detail au projet francais, que l’ambassadeur ratura devant lui; 
puis il pria ce diplomate de le mettre au net et eut l’art de s’en 3 
faire remettre le texte, ecrit tout entier de la main de Benedettif 
(20 aout). Cette piece devait etre entre ses mains une arme ter-| 
rible et l’on devine l’usage qu’il se promettait d’en faire. Le tropl 
confiant ambassadeur reexpedia son brouillon a Napoleon III, qui! 
le surchargea d’annolations et le transmit a Rouher en lui deman^| 
dant son avis 2. Mais, tandis que les Francais perdaient leur temps
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1. Ce prince avait cesse de vivre le 10 decembre 1865 et avait eu pour 
successeur son fils Leopold II (ne en 1835), qui regne encore aujourd’hui 
a Bruxelles

4. Les Prussiens saisirent ce document, ainsi que beaucoup d’autres papiers 
pr6cieux, en 1870, au chdteau de Cercey, qui appartenait & cet homme d’Etat.
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a eplucher des syllabes, M. de Bismarck concluait le traite de 
Prague (aout). Quand le representant de Napoleon III vint de nou
veau lui soumettre la double convention qu’il avait preparee, il 
trouva le Prussien tres froid, tres meffant. L’artificieux diplomale 
arguait de la difficulte qu’il avait a obtenir le consentement de son 
maitre. Il accusait la France d’avoir des arriere-pensees et de 
songer encore a revendiquer les provinces du Rhin. Bref, il 
declarait ne pouvoir traiter tant que le cabinet des Tuileries ne se 
serait pas au moins compromis par une manifestation publique de 
bon vouloir et d’amitie a l’egard de la Prusse (29 aout). N’etait-il 
pas naturel, par exemple, qu’au moment de s’unir au roi Guil
laume par une etroite et cordiale alliance, Napoleon III fit con- 
naitre au monde combien il approuvait sa politique, combien il 
applaudissait a ses recenls triomphes?

Ainsi, ce n’etait pas asscz pour l’empereur des Francais d’avoir 
ete berne, bafoue a la face de 1’Europe. Il fallait encore qu’il se 
•declarat solennellement satisfait et que, par une approbation sans 
reserve, il s’interdit toute recrimination, toute reclamation ulte- 
rieure contre les faits accomplis. Il eut la niaiserie d’y consentir. 
Pour le coup, Drouyn de Lhuys perdit patience. Reculant devant 
la responsabilite de 1’etrange manifeste qu’on l’invitait a rediger, 
il se retira definitivement des affaires le ler septembre. Le mar
quis de Moustier *, qu’on lui donna pour successeur, etait a Cons
tantinople et ne se pressa guere de regagner Paris pour n’avoir 
pas a executer cette compromettante besogne. Ce fut La Valette, 
charge de l’int^rim des affaires etrangeres, qui voulut bien remplir 
la tache et lanca a travers l’Europe stupefaiteda fameuse circulaire 
du 16 septembre. Cette longue dissertation, dictee, a ce qu’il sem- 
blait, par un imperturbable optimisme, avait pour but d’etablir que 
les derniers evenements etaient pour l’Europe, pour la France en 
particulier, un gage de bonheur et de securite. La tendance des 
peuples a se reunir en grandes agglomerations devait 6tre sans 
cesse et partout favorisee. Elle n’etait un danger pour personne. 1
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1. Moustier (Leouel-Desle-Marie-Frangois-Rene, marquis de), ne en 1817; 
membre de PAssemblee legislative (1847-1851), oil il vota avec la droite; 
membre de la commission consultative apres le coup d’Etat (1851-1852); 
ministre plenipotentiaire en Prusse (1853), ambassadeur a Vienne, puis St 
Constantinople (1861), d’ou il fut appele au ministere des affaires etrangeres 
(186G); mart a Paris en 1869.. . ,
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La politique nefaste de 1815 avait fait son temps. L’oeuvre de 
de Metternich etait enfin detruite. L’Autriche, apres avoir si long
temps pese sur TAllemagne et sur TItalie, etait exclue de Tune et 
de Tautre. Deux grandes nationality, jalouses de la France, 
achevaient, grace a cette puissance, de se constituer a ses portes 
en corps politiques. Tout n’etait-il pas pour le mieux? A leur sens, 
c’est possible. Mais ce n’etait peut-etre pas a la France de le dire. 
La Valette lui-meme, du reste, semblait n’avoir pu demeurer 
jusqu’au bout dupe de ses propres sophismes; car, apres avoir cher- 
che a prouver que TAllemagne, maintenant divisee en trois tron- 
cons *, etait bien moins menacante pour ses voisins qu’au temps de 
la confederation germanique, il concluait que les resultats de la der- 
niere guerre contenaient un enseignement grave, et lui.indiquaient 
la necessity de perfectionner sans delai son organisation militaire. 
Ainsi nous n’avions absolument rien a craindre; c’etait done le 
moment de nous armer jusqu’aux dents. En realite, la derniere 
partie de la circulaire etait la seule oil La Valette eut mis un peu 
de bon sens. La France entiere sentait bien instinctivement qu’apres 
TAutriche, maintenant hors de combat, elle allait etre le principal 
objectif de la haine et de T ambition prussienne.. Quant a Napo
leon III, il avait beau se declarer content; il ne se faisait pas illu
sion a lui-meme; et, sans renoncer a negocier encore avec le 
cabinet de Berlin, il commencait a se dire qu’une guerre heureuse 
contre la Prusse pourrait seule lui rendre sa popularity perdue et 
son prestige evanoui. 1
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1, On a vu plus haut, p. 315-316, ce qu’il en fallait croire.
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I. La Russie et le panslavisme en 1866. — II. Insurrection de Crete. — 
III. Le baron de Beust et le compromis austro-hongrois. — IV. Situation dif
ficile de Napoleon III. — V. Question du Luxembourg; tactique de M. de 
Bismarck. — VI. Projet de constitution de l’Allemagne du Nord. — VII. La 
crise du Luxembourg a l’etat aigu. — VIII. Dispositions des grandes cours; 
conference de Londres. — IX. Nouveaux echecs de la politique frangaise. 
— X. Napoleon III et Frangois-Joseph; vaine entrevue de Salzbourg. — 
XI. La question romaine en 1867.— XII. Menlana. — XIII. Le jamais du 
ministre Rouher.

(1866-1868)

, I

La Prusse venait de montrer quel parti pouvait tirer du principe^ 
des nationality et meme de la Revolution un gouvernement tres 
monarchique, tres autoritaire, mais peu scrupuleux et fort avise.

4. Sources : Annuaire des Deux Mondes, annees 1866-1867; — Archives diplo- 
matiques, annees 1866-1868; — VAutriche en 1867 (Revue des Deux Mondes,. 
ler aout 1869)^ — Benedetti, Ma Mission en Prusse; — Beust, Memoires, t. II; 
le Dernier des Napoleon; — Bismarck, Correspondance; Discours parlemen- 
taires\ — Bordier, VAllemagne aux Tuileries; — Bouillier (Aug.), Victor- 
Emmanuel et Mazzini; — Cherbuliez, VAllemagne politique depuis le traite^ 
de Prague; — Collin (M.), la Crise en Angleterre a propos de la reformer — 
Delord (T.), Histoire du second empire, t. IV et V; — Favre (J.), Discours par- 
lemeniaires; —Gramont (due de), la France et VAllemagne avant la guerre; 
— Herve (Ed.), la Crise irlandaise depuis la fin du xvme si&cle; — Hillebrand, 
la Prusse contemporaine\ — Jonveaux (E.), les Russes dans VAsie centrale (Revue 
des Deux Mondes, 15 f6vrier 1867); — Klaczko (J.), Deux Chanceliers; le 
Congres de Moscou et la propagande panslaviste (Revue des Deux Mondes,. 
ler sept. 1867); — Lasteyrie (J. de), leFgnianisme en Irlande (Revue des Deux:
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Pareil exemple devait porter ses fruits. Parmi les grandes puis^ 
sances, la Russie, depuis longtemps si complaisante pour la cour 
dc Berlin, etait parliculierement disposee a le suivre. Comme 
M. de Bismarck, le prince Gortchakoff etait, en diplomatic, de la 
nouvelle ecole. La doctrine exclusive de la Sainte-Alliance lui 
paraissait une vieillerie. S’il fallait, pour accroitre Tautorite de son 
maitre et la grandeur de son pays, tendre la main a la democratic, 
inscrire le droit des peuples sur son drapeau, de telles necessites 
n’etaient pas pour le faire reculer. Avec lui militait dans le minis- 
lere un parti encore plus hardi et moins routinier que lui-meme et 
dont les chefs (les Milutine \ les Tolstoi'2, les Mourawieff, etc.), 
prenaient chaque jour plus descendant sur l’ame vacillante et 
l’esprit mediocre d’Alexandre II. La cause que servaient ces 
hommes d’Etat etait soutenue dans les journaux russes par des 
plumes eloquentes. Son represenlant le plus populaire dans la

Mondes, 15 nov. 1865, 15 avril 1867; — Laveleye (E. de), la Prusse et VAu- 
trie he depuis Sadowa; — Lavergne (L. de), Vlrlande en 1867 (Revue des Deux 
Mondes, lGr dec. 1867); —Lefevre (E.), Histoire de Vintervenlion frangaise au 
Mexique; — Lejean (G.), la Russie et VAngleterre dans VAsie centrale (Revue 
des Deux Mondes, ler juin, ler aout 1867); The'odore II, le nouvel empire 
d’Abyssinie et les interUs frangais dans le sud de la mer Rouge; —Mac-Carthy 
Histoire contemporaine de VAngleterre; Masseras, Un essai d’empire au 
Mexique; — Mazade (Gh. de), la Seconde expedition de Rome (Revue des Deux 
Mondes, ler dec. 1867); la Russie sous le r£gne de Vempereur Alexandre II; 
— Meding (Oscar), De Sadowa a Sedan; — Memor (Andreas),’ VAllemagne nou
velle; — Merimee, Lettres a Panizzi, t. II; — Muller (W\), Polilische Ges- 
chichte de Gegenwart, annee»1867; — Ollivier (Em.), Le 19 janvier; Papiers 
et Corresponclance de la famille imperiale; — Perrot (G.), Deux Ans d*insurrec
tion dans Vile de Crete (Revue des Deux Mondes, 15 avril 1868); —Rattazzi 
(Mme), Rattazzi et son temps, t. II; — Rothan, VAffaire du Luxembourg; la 
France et sa politique exterieure en 1867; — Sybel (H. de), la Prusse et la 
nouvelle Allemagne (Revue des Deux Mondes, 15 sept. 1866); — Thiers, Dis
cours parlementaires; — V6ron (Eug.), Histoire de VAllemagne depuis la bataille 
de Sadowa; — Vilbort, VOEuvre de M. Rismarck; — Zeller, Pie IV ct Victor- 
Emmanuel II, etc.

1. Milutine (Dmitri-Alexajew, comte), ne & Moscou le 10 juillet 1816, officier 
dans Parmee russe des 1833, attache k P6tat-major (1836-1840), puis au corps 
du Caucase (1843); professeur a Pacad6mie de guerre (1845-1854); chef de l’etat- 
major au Caucase (1856); lieutenant general (1859); appele au ministere de 
la guerre (1861), qu’il occupa vingt ans, ce qui lui permit de reorganiser 
Parmee russe; membre du conseil de l’empire et aide de camp general du 
czar. •

2. Tolstoi (Dimitri), n6 en 1823, remplit de bonne heure des fonctions impor- 
tantes au ministere de l’intSrieur, dont il devint chef en 1865 et d’oii il dut 
sortir quelques annees apres parce qu’on l’accusait d’avoir favorise sans le 
vouloir le nihilisme par ses encouragements a Penseignement superieur; il 
y a etc appele de nouveau apr6s l’avenement d’Alexandre III.

Debidour. ii. — 21
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presse, Katkof *, exercait, par sa Gazette de Moscou, une incon- 
teslable autorite sur le czar. Sous de telles influences, le fils de 
Nicolas Ier tenait a devoir, beaucoup plus que son predecesseur, 
de rassifier, de gre ou de force, toutes les populations soumises 
a ses lois. Le regime moscovite etait applique avec la derniere 
rigueur aux provinces polonaises. 11 gagnait ainsi du terrain dans 
les provinces baltiques, ou l’element germanique avait jusqu’alors 
tenu tant de place. On voulait a Saint-Petersbourg qu’il n’y eut 
plus dans l’empire qu’une seule nation, comme il n’y avait qu’un 
seul maitre. Mais ce n’elaitla qu’une faible partie du nouveau pro
gramme. Plus la Russie devenait homogene et forte, plus elle etait 
porlee a franchir ses limites ct a repandre au dehors son exube- 
rante et ambitieuse vilalite. Ne fallait-il pas, du resle, distraire 
par des conquetes un peuple a demi emancipe, ignorant, crcdule 
et qu’agitaient deja sourdement les premieres predications du 
nihilisme 1 2?

Des conquetes, on en faisait depuis plusieurs annees, a petit 
bruit, de l’autre cole de l’Oural et de lamer Caspienne. Lentement 
mais surement, a dater de 1864, les armees russes s’etaient avan- 
cees dans le Turkestan. Un bon tiers de cette vastc region etait 
deja occupe par elles et leurs progres allaient encore devenir plus 
sensibles de 1866 a 1868 3. Ainsi peu a peu, par l’Asie centralc, 
on se rapprocherait de l’lnde. L’Angleterre commencait a prendre 
peur et a gronder. Mais on la savait fort en peine et tout occupec 
a guerir les maux interieurs dont elle etait travaillee. On etait pret, 
du reste, a rechercher toute alliance pour lui faire piece, fut-ce 
meme celle d’une republique. Sans hesiter Ton tendait la main aux 
fitats-Unis qui, ayant eu fort a se plaindre du gouvernement bri-

P>22

1. Kalkof (Michel-Nikiphrowitch), ne a Moscou en 1820, d’abord professeur 
de philosophic a l’universite de cette ville; fondateur du journal Ruski Wiest- 
nik (1856), ou il defendit les idees liberates; directeur de la Gazette de 
Moscou (1861), feuille panslaviste, qui devint, grace a lui, et resla, lant sous 
Alexandre III que sous Alexandre II, une puissance, mort a Znamenskoe, pres 
de Moscou, le l0r aout 1887.

2. Des le mois d’avril 1866, ce parti, dans la personne de KarakosoIT, s’etait 
signale par un premier attentat a la vie d’Alexandre II. •

3. La conquete de Khodjend et de Samarkand eut lieu en 1866; deux ans plus 
tard, par le traits du 5 juillet 1868, le Khanat de Boukhara devenait vassal 
de la Russie. L’empire moscovite s’agrandit encore de Zarafchan, de Falgar 
et de Magiau en 1870.
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tannique pendant la guerre de secession, se vengeaient maintenant 
en fomentant des troubles au Canada et en Irlande l.

Mais ce n’etait pas seulement vers l’Asie que la Russie chercliait 
a s’etendre. Ce n’etait pas l’Angleterre settle qu’elle menacait. 
C'etait, comme autrefois, et bien plus violemment encore, vers 
1’Europc que l’ambition moscovite, quelque temps contenuc par 
le traite de Paris, recommencait a se porter et, de ce cote, son 
objectif, ce n’etait pas seulement la Turquie : c’etait aussi l’Au- 
triche disloquee et desemparee depuis Sadowa. Le panslavisme, 
qui se recueillait naguere fremissant, levait maintenant la lete avec 
ficrte, parlait hautement de Tere nouvelle que la sainte Russie 
allait ouvrir, de la mission sacree qui incombait auezar, de l’affran- 
chissement des races qu’en vertu du droit nouveau il appelait a la 
liberte. Comme autrefois le czar prelendait proleger tous les peu- 
pies qui pratiquaient sa religion. Mais il reclamait aussi le droit de 
palronner tous ceux qui, de pres ou de loin, se rattachaient a la 
race slave par leur langue ou leur origine. A Moscou, a Saint- 
Petersbourg, des journaux puissants, des comites infaligables 
preparaient depuis plusieurs annees, mais surtout depuis les der- 
niers evenements d’Allemagne et avec l’appui patent du gouver- 
nement, une double croisade dont Alexandre II parut sur le point 
de donner le signal au lendemain de Sadowa.

D’une part, en effet, la propagande russe envahissait, inondait 
pour ainsi dire la malheureuse Autriche. Il n’etait presque pas une 
province de cet empire (peuple pour moitie de Slaves) qui n’en fut 
penetree et profondement troublee. Oil etait le temps ou Francois- 
Joseph encourageait le reveil de la nationalite polonaise? Mainte- 
nant la Pologne etait domptee el la Russie se vengeait. Dans 
i’empire des Habsbourg ses emissaircs et son argent etaient par- 
tout. En Gallicie elle armait les Rulhenes; en Bobcme elle incitait 
ouvertement les Tcheques a revendiquer lour autonomic. Dans le

1. Vers le milieu de 1866, une ambassade americaine venait en grand 
apparat feliciter le czar d’avoir 6chappe a l’attentat de KarakosofT. Elle fut 
re$ue dans tout l’empire non seulement avec de grands honneurs, mais avec 
une affectation de cordialit6 fort significative. Yankees et Russes fraternisfe- 
rent, durant plusieurs semaines, le plus bruyamment possible. 11 y eut, du 
reste, par la suite, entre les cabinets de Washington ~et de Saint-Petersbourg 
autre chose que des echanges de politesses. L’annee suivante, par exemple, 
le czar ceda par un traite en bonne forme l’Amerique russe aux Etats-Unis
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nord de la Hongrie, c’elaient les Slovaques qu’elle poussait a 
restaurer leurs droits nationaux; dans le sud du meme royaume, 
elle attisait de son mieux la vieille haine des Serbes, des Croates, 
des Esclavons contre les Magyars. Il n’etait pas enfin jusqu’aux 
provinces illyriennes oil elle ne fit naitre et ne fortifiat l’idee de 
constituer un Etat Slovene, qui, naturellement, eut ete pour elle 
un vassal de plus.

Il est vrai qu’en Autriche elle ne faisait encore que semer. Sur 
ce terrain lc jour de la recolte ne lui paraissait pas venu. Certains 
managements etaient dus a la cour de Vienne. A latrop brusquer, 
d’ailleurs, on eut risque de s’aliener la Prusse, qui pouvait voir 
en elle un contrepoids necessaire a la puissance russe. Mais du 
cote de l’empire ottoman le cabinet de Saint-Petersbourg se mon
trait plus impatient, plus audacieux et plus assure d’un prochain 
succes. Ses agents ne cessaient de parcourir la peninsule des 
Balkans et les lies turques. Us promettaient des agrandissements a 
la Serbie, a la Grece, au Montenegro, ils appelaient a la revolte 
les Bosniaques, les Bulgares. Ilsenflammaient les populations chre- 
tiennes en leur faisant constater que les promesses de reformes 
tant de fois repetecs par la Porte etaient demeurees sans cffetr 
apres comme avant 1856. Defait, rien, rien, ou a peu pres, n’elait 
change dans l’administration de 1’empire et dans les rapports des 
Osmanlis avec leurs sujets. Peut-etre meme la Turquie etait-elle 
plus mal gouvernee sous Abd-ul-Aziz que sous Abd-ul-Medjid. 
La Russie, qui avait toujours sur le coeur le traite de Paris et qui 
revait depuis dix ans de le dechirer, etait quelque peu fondee a 
protester contre un pacte dont la moitie des clauses au moins 
avaient deja ete cnfreintes ou n’avaient pas ete executees. Tout 
recemment encore, a la suite de la revolution de Bucharest,, 
la Moldavie et la Valachie, dont Bunion n’avait ete jusque-la 
reconnue qu’a titre provisoire sous un prince eleclif et viager,, 
avaient affirme leur droit a l’unite en se donnant une dynastie \

L’Autriche avait proteste. La Turquie avait commence, en juinr 
a masser des troupes le long du Danube. La Russie elle-meme* 
avait exprime son mecontentement. Mais cette derniere puissance 
n’etait pas sincere, Elle voulait seulement par la faire constater i.

i. Voir plus haut, p. 296-297.
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une fois de plus a l’Europe que le traite de 1856 etait viole. 
Comment, apres cela, pourrait-on Pinvoquer contre elle? Au len
demain de Sadowa, du reste, elle ne prit plus guere la peine de 
caclier son jeu. Elle reconnut d’assez bonne grace Charles de 
Hohenzollern comme prince de Roumanie. Mais en meme temps 
elle proclama bien haut, par la voix de Gortchakoff, le peu de cas 
qu’elle se jugeait en droit de faire dune convention tant de fois 
meconnue. « Notre auguste maitre, disait le chancclicr russe dans 
sa circulaire du 20 aout 1866, n’a pas rintcntion d’insister sur les 
engagements generaux de traites qui n’avaient de valeur qu’en 
raison de Paccord existant entre les grandes puissances pour les 
faire respecter, et qui aujourd’huiont recu, par le manque de cette 
volonle collective, des atteintes trop frequentes et trop graves pour 
n’etre pas invalides. »

Un pared manifeste etait de sinistre augure pour la Porte. Cette 
puissance, dont P Autriche etait maintenant hors d’etat de soutenir 
ies armes en Roumanie, dut renoncera mettre ala raison lesPrin- 
cipautes et, apres quelques semaines de negotiations, sanctionnep 
elle aussi la revolution de Bucharest (ontobre 1866). Elle avait, 
du reste, a ce moment, un autre motif pour rappcler ses troupes 
du Danube. Une insurrection grave venait en effet d’eclater sur 
un point de l’empire ottoman fort eloigne de ce fleuve. Elle etait, 
ce dont le lecteur ne sera pas surpris, en grande partie, Poeuvre 
du gouvernement russe.

II

L’ile de Crete, dont la population- est en grande majorite chre- 
tienne et grecque, souffrait avec d’autant plus d’impatience la 
•domination ottomane qu’elle avait deja fait, a diverses epoques, de 
violents efforts pour s’y soustraire l. Plus que jamais elle aspirait 
as’unir au royaume des Hellenes. Le cabinet de Saint-Petersbourg

1. Elle avait pris une part glorieuse a la guerre de l’independance helle- 
nique. Mais la conference de Londres l’avait, en 1830, replacee sous le joug 
des Turcs. Abandonnee a Mehemet-Ali jusqu’en 1841, elle etait redevenue 
a cette epoque possession immediate du sultan et s’etait depuis lors sou- 
levee trois fois (1841, 1852, 18G3). ■



l’y encourageait. La grande-duchesse Olga, niece d’Alcxandre II, 
devait epouser le roi Georges. La Crete lui servirait de dot. Des le 
mois de mai 1866, des rassemblements armes avaient eu lieu dans- 
l’ile et les mecontents avaient adresse a Constantinople l’expose de 
leurs griefs. Lareponse tarda deux mois a venir. Elle fut hautaine 
et menacante. Sommes de se disperser, les patriotes affirmerenfc 
leurs droits les armes a la main (ler aout). Quelques jours apres, 
les hostilites eclaterent entre eux et les troupes turques. Aussitot 
la Crete prit feu lout entiere. Au bout de quelques jours elle eut 
une assemblee nationale, un gouvernement provisoire. En sep- 
tcmbre, elle proclamait solennellement son independance et son 
annexion a la Grece. La Porte entreprit contre elle une guerre' 
sans pitie. Mais, malgre leur petit nombre, les insurges resislerenL 
Outre les secours de toute nature qui leur arrivaient d’Athenes et 
des autres ports helleniques, des volontaires venaient de diverse^ 
parties de l’Europe 1 grossir leurs rangs. L’argent, les munitions, 
les armes ne leur faisaient pas defaut. La sollicitude de la Russie 
eut suffi pour qu’il ne leur manquat rien. Le gouvernement turc, 
vu la penurie chronique qui le minait depuis si longtemps, avait 
grand’peine a soutenir la lutte. Et ses cmbarras etaient encore 
aggraves par l’atlitude hostile de la Serbie qui, cedant elle aussi 
aux incitations moscovites, choisissait ce moment (octobre 1866) 
pour reclamer, du ton le moins conciliant, l’evacuation de celles 
de ses forteresses qu’occupaient encore des garnisons ottomanes

Les dispositions de plusieurs grandes puissances etaient de 
nature a fortifier la Russie dans ses desseins et dans ses espe- 
ranees. La Prusse lui devait trop et avait encore trop besoin d’elle 
pour se hasarder sitot a la conlrarier. Elle n’elait guere occupee 
que de reorganiser fAllemagne et de surveiller la France, et 
M. de Rismarck disait d’un air detache qu’il ne lisait jamais le 
courrier de Constantinople. Le cabinet de Florence n’osait separer 
sa politique de celle du ror Guillaume. D’ailleurs il ne pouvait 
combattre le principe des nationalities en Crete alors qu’il l’invo- 
quait si passionnement pour s’emparer de Rome. La France venait 1 2

1. Notamment de Russie, d’ltalie et de France. Gustave Flourens, qui fut 
plus tard un des chefs du mouvement communaliste a Paris, s’y rendit en 1861 
et resta une annee au service des insurges cretois.

2. Voir plus haut, p. 238.
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de proclamer, par la circulaire du 16 septembre, que les grandes 
agglomerations de races etaient non seulement legitimes, mais 
avantageuses pour PEurope. Le marquis de Moustier, qui revenait. 
en ce temps-la de Constantinople pour occuper le ministere des 
affaires etrangeres, rapportait bien quelques prejuges en faveur de 
la Porte. Mais l’empereur et son entourage Pamenerent assez vite 
a modifier ses vues. La France chcrchait a s’assurer pour un avenir 
prochain l’acquisition de la Belgique, ce qui devait fatalement la 
brouiller avec PAngleterre. Le moment n’eut pas ete bien choisi 
pour se mettre en opposition avec la Russie. Cette puissance don- 
nait a entendre que, si on ne la contrariait pas trop en Orient, elle 
pourrait bien fermer les yeux sur ce qui se passerait a Bruxelles. 
Aussi des communications fort amicales s’etablissaient-elles a cette 
epoque entre les deux cours de Paris et de Saint-Petersbourg. 
Moustier invitait Gortchakoff a un accord ayant pour but la pacifi
cation de la Crete et le soulagement des populations chretiennes 
dans fempire ottoman. Le chancelier russe lui repondait (le 
16 novembre) que le seul moyen de pacifier la Crete etait de la 
donner a la Grece et que les grandes tribus chretiennes de Turquie 
ne seraient heureuses que lorsque chacune d’elles jouirait d’une 
large autonomie politique. Le ministre francais n’y contredisait pas 
trop. Il convenait (le 8 decembre) que la Porte devait se resigner 
a des remedies hero'iques et, s’il n’elait pas pleinement d’accord 
avec le conseiller du czar sur la question des reformes, il parais- 
sait admettre la necessite d’annexer file insurgee au royaume des 
Hellenes; il parlait meme de lui adjoindre l’fipire et la Thessalie \ 
Aussi la Grece concevait-elle les plus hautes esperances et, sous 
fcntreprenant Coumoundouros (appele au ministere le 31 de
cembre 1866), donnait-elle indirectement a la guerre de Crete la 
plus vigoureuse impulsion. Ill
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Ill

Deux puissances considerables etaient, il est vrai, fort opposees 
aux projets de la Russie. G’etait l’Angleterre et PAutriche. Mais

1. Ce en quoi la Russie Irouvait qu’il allait trop loin; car il n’etait pas de 
eon interet que la Grece devint trop puissante dans la peninsule des Balkans^
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la premiere etait reduite a une impuissance presque absolue par 
une crise interieure qui n’etait pas pres de prendre fin. Les lories, 
sous lord Derby et Disraeli 4, venaient de renverser le ministere 
Russell (9 juillet). Il leur fallait se defendre contre des adversaires 
fort remuants, preparer la reforme electorate qui etait alors a 
l’ordre du jour et qui passionnait les trois royaumes 2, prevenir 
une secession du Canada par la reorganisation des colonies 
anglaises de l’Amerique septentrionale 3, enfin rep rimer les vio- 
lentes allaques du fenianisme, qui semblait sur le point de sou- 
-leyer flrlande \

1. Disraeli (Benjamin), n6 & Londres le 21 decembre 1804, se fit d’abord 
connaitre comme litterateur, publia des romans pleins d’eclat, se jeta a partir 
de 1831, dans la Tie politique, soutint d’abord les principes democraliques 
(comme en faitfoi son Epopee revolutionnaire, publi6e en 1834), s’attacha ensuite 
au parti tory, soutint de violentes querelles avec O’Connell, entra, apres plu
sieurs tentatives infructueuses, a la Chambre des communes (1837), ou ses 
debuts furent malheureux et oil les avanies ne lui furent pas epargnees, 
s’imposa peu a peu a l’Assemblee, devint, vers 1841, le chef du parti de la 
Jeune Angleterre, ecrivait de 1844 a 1847 ses meilleurs romans (Coningsby, 
Sybil Tancrede), occupa le poste de chancelier de l’Echiquier dans le pre
mier cabinet Derby (fevrier-decembre 1852), dans le second (fevrier 1858- 
juin 1859) et aussi dans le troisieme (juillet 1868-fevrier 1868), devint premier 
lord de la tresorerie le 5 mars 1868, dut se retirer le 2 decembre de la m6me 
annee, repritson r61e de chef de 1’opposition torie, fut rappele a l’emploi de 
premier ministre au commencement de 1884 et l’occupa avec eclat pendant 
six annees, au cours desquelles il entra a la Chambre des lords avec les titres 
de vicomle de Hugdengen et de comtc de Beaconsfield (aout 1876). Renverse 
une fois de plus par son grand adversaire M. Gladstone (1880), il publia encore 
un roman remarquable (Endymion) et mourut a Londres le 19 aout 1881.

2. Presentee par Russel et Gladstone en mars 1866, elle avait etc repoussee. 
L’opinion publique forca les tories de soutenir un projet beaucoup plus avance 

*que celui de leurs predecesseurs et qui devint loi au mois d’aout 1887. Le
nombre des 61ecteurs, qui n’etaient que de 1 200 000, fut double et, grace a 
une nouvelle repartition des sieges parlementaires, une proportion assez equi
table fut etablie entre le chiffre de la population des colleges electoraux et le 
nombre des deputes.

3. Apres une negociation qui dura plusieurs mois, le Haut et le Bas-Canada 
la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, dont les d616gues s’etaient rendus 
a Londres vers la fin de 1866, furent, en vertu d’une constitution adoptee 
en mars 1867, et sous le titre Dominion of Canada, reunis par un lien 
federal et dotes dTm gouvernement general a moitie independant de la 
metropole.

4. G’est surtout aux Etats-Unis, ou l’emigration irlandaise avait pris depuis 
1848 une importance considerable, que s’alimentait le fenianisme. Les chefs de 
ce parti visaient a ^emancipation complete de Tlrlande. La population de cette 
lie etait plus miserable et plus mecontente que jamais. Elle r^clamait a grands 
cris : 1° la suppression des droits abusifs attribues a fEglise anglicane au 
milieu d’une population foncierement catholique; 2° de nouvelles lois agraires 
qui donnassent au paysan, reduit depuis des siecles, comme fermier, a l’6tat 
le plus pr6caire, un peu de security et quelques chances de parvenir A
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Quant a rAutriche, il ne semblait pas qu’elle put se relever du 
coup qu’elle avait recu a Sadowa. M. de Bismarck la jugea quelque 
temps perdue. Elle faisait cependant pour se remettre en equilibre 
de vigoureux efforts, qui ne devaient pas resler infructueux. Le 
baron de Beust, ce grand ministre d'un petit Etat, qui, du 
fond de la Saxe, avait si longtcmps dispute l’Allemagne aux con- 
voitises prussiennes, avait ete contraint par le vainqueur a quitter 
le service de son pays. La cour de Vienne, dont il avait tant de 
fois, el surtout en dernier lieu, seconde la politique, lui devait 
bien de le recueillir et de l’employer. Aussi l’empereur Francois- 
Joseph le prit-il en octobre 1865 pour ministre des affaires etran- 
geres. Beust n’etait pas un grand esprit, ce n’etait meme pas 
toujours un esprit juste. Mais il etait subtil, actif, habile a se 
retourner, et il connaissait a merveille le monde diplomatique. Ce 
qu’il y avait a ce moment de plus urgent a ses yeux, e’etait de 
parer aux deux dangers que 1a. Russie faisait courir a l’Autriche : 
1° en exaltant l’audace de ses sujets slaves; 2° en preparant la 
dislocation de l’empire ottoman. Pour ecarter le premier, il 
engagea son nouveau souverain a ne pas repousser plus long- 
temps le programme que le Hongrois Beak 1 avait elabore depuis 
plus d’une annee et qui consistait a dedoubler la monarchic, 
a fonder une espece de federation entre le royaume magyar, 
auquel seraient raltaches d’une part les Slovaques, de l’autre les 
Serbes autrichiens, les Croates, les Esclavons, sans parler des 
Roumains de la Transylvanie, et l’Autriche proprement dite,

l’aisance; 3° le retablissement de l’autonomie politique del’Irlande, supprimee 
-en 1798. Sur le premier point, elle devait, sous Gladstone, obtenir gain de 
cause en 18G9; sur le second, le m6me ministre n’a pu lui donner, en 1870, 
qu’une satisfaction imcomplete; aussi l’agitation de llrlande a-t-elle continue 
jusqu’a nos jours; sur le dernier, cet homme d’Etat a 6te moins heureux 
encore; sa proposition de creer a Dublin un parlement et un ministere 
a 6choue, on se le rappelle, lors de son dernier passage aux affaires (1886).

1. Deak (Francois), ne aK6hida (comte de Szalad) le 17 octobre 1803, elu 
en 1832 a la diete de Hongrie, ou il devint le chef de l’opposition liberale; 
ministre de la justice dans le cabinet Batthyany (mars 1848). Rentrc dans la 
vie privee en 1849, il n’en sortit qu’en 1860, pour s’efforcer de determiner 
l’empereur Frangois-Joseph a rendre ses droits a la Hongrie et la Hongrie a 
se reconcilier avec l’empereur. Membre de la diete de 1861, il exerga une 
grande influence a Pesth eta Vienne; plus tard, il negocia avec Beust le com- 
promis austro-hongrois de 1867, refusa le pouvoir qui lui 6tait offert et se con- 
tenta de sieger a la diete, oil jusqu’a la fin il soutint la politique liberale et 
moderee qui lui avait si bien reussi. Il mourut a Pesth le 28 janvier 1876.
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c’est-a-dire le groupe allemand de l’empire, auquel seraicnt 
annexees au nord la Bukowine, la Gallicie, la Moravic, au sud la 
Dalmatie et les autres provinces illyrienncs. Chacunc des deux 
moities de l’empire aurait sa capitale et serait pourvue d’un gou
vernement constitutionnel. Ghacune aurait son parlemcnt, son 
ministere. Mais les affaires communes (diplomatic, guerre, 
linances) seraient du ressort de trois ministres communs et seraicnt 
discutees par des delegations, egales en nombre, de l’un et de 
l’autre parlemcnt. C’etait la un mecanisme complique, l’experience 
l’a prouve. L’expedient adopte par Bevust devait irriter profon- 
dement les Slaves qui, formant la moitie de la population dans 
l’empire, etaient exclus du benefice de l’autonomie, divises en 
deux groupes, infeodes a deux minorites. Mais pour le moment 
ils seraient, par la meme, reduits a l’impuissance; e’est ce que 
voulaient Francois-Joseph et son ministre. Aussi ce dernier fut-il 
envoye a Pesth, ou il negocia tresactivement cn decembre 1866 et 
janvier 1867 avec le chef du parti national hongrois, et les prin- 
cipales conditions du dualisme furent-cllcs arretecs des cette 
epoque.

D’autre part, Beust, que le peril oriental preoccupait aussi tres 
vivement, imagina pour le prevenir de lancer le ler janvier 1867 une 
circulaire qui fut tres remarquee et qui mcritait de l’etre, car elle 
denotait une evolution singulicre de la politique autrichienne. La 
cour de Vienne, qui avait eu jusque-la pour principc d’entraver 
dans l’empire ottoman toute reforme en faveur des populations 
chretiennes, declarait au contraire qu’il etait du devoir de l’Europe 
de prendre en main la cause de ces populations. Les grandes puis
sances devraient done en deliberer, apres enquete collective, et 
collectivement imposer leur decision a la Porte. Cette finesse dis- 
simulait mal le desir d’empecher la Russie de se poser plus long- 
temps comme protectrice unique des chretiens d’Orient et d’exerccr 
sur eux a ce titre une preponderance exclusive. Il devait etre bien 
entendu d’ailleurs que les sujets de la Porte ne recourraient pas 
aux armes pour se faire justice et que 1’Europe, chargee de les 
proteger, le serait au besoin de les corriger. Par contre et pour 
se faire pardonner par le czar les coups qu’il lui portait si sour- 
noisement, Beust demandait que la clause humiliante du traite 
de Paris par laquelle la flotte russe etait exclue de la mer Noire fut
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enfin rapportee. il n’en coutait guere a rAutriche de lui faire 
cette polilesse. On sail en effet qu’elle n’avait jamais pris, pour sa 
part, qu’un inleret mediocre a cette question l.

La double politique de Beust devait rencontrer des obstacles, 
aussi bien au dedans qu’au dehors. D’une part, le comte Belcredi2, 
chef du ministere dont il faisait partie, ne goutait que mediocre- 
ment le programme du dualisme austro-hongrois. Il revait un 
federalisme ou les Slaves auraient trouve leur place et ne faisait 
pas la part aussi large que son collegue aux principes parlemen- 
taires. La lutte etait encore fort vive entre cesdeux hommes d’fitat 
au commencement de fevrier 1867. D’autre part, la circulaire du 
ler janvier ne satisfait personne en Europe. La Russie refusait 
dedaigneusement l’avanlage qu’on lui offrait, parce qu’elle comptait 
bien le prendre un jour d’autorite sans la permission de rAutriche 
et surtout parce qu’on cherchait a le lui faire payer trop cher. 
L’Angleterre ne tenait pas a faire la police dans les Balkans et elle 
refusait de renoncer au seul benefice serieux qu’elle eut retire de 
la guerre de Crimee. La France ne voulait pas lui deplaire et tenait 
aussi par point d’honneur a la clause de la mer Noire. Ainsi la 
crise orientale ne semblait pas sur le point de prendre fin. La 
cause ottomane ne regagnait pas de terrain. Elle semblait meme 
en perdre encore; car le cabinet de Saint-Petersbourg, d’accord 
avec celui de Paris, et soutenu par ceux de Florence et de Berlin, 
annoncait l’intention d’inviter la Porte .a consulter le people 
cretois'sur ses aspirations, c’est-a-dire a provoquer un plebiscite, 
d’oii venait forcement resulter l’annexion de File revoltee a la 
Grece.

D’aucun cote cependant Beust ne voulut lacher prise. Grace a 
lui, Belcredi Unit par voir son credit tout a fait mine aupres de 
Francois-Joseph. 11 donna sa demission et, le 7 fevrier, l’ancien 
conseiller du roi de Saxe devint premier ministre d’Autriche.

d. Voir pins haut, chap. iv.
2. Belcredi (Richard, comte), ne le 13 fevrier 1823; vice-president du gou- 

vernement de la Boheme (mai 1863); vice-roi dc ce pays et conseilleV prive 
(mai 1864). Appele par Francois-Joseph a la presidence du Conseil des minis- 
tres en remplacement de Schmerling (27 juillet 1865), il fut l’inspirateur de la 
patente du 20 septembre, qui fut en general inal accueillie dans l’empire, ne 
sut pas eviter la guerre de 1866, fut, apres Sadowa, supplante au pouvoirpar 
Beust (fevrier 1867) et resta depuis a l’ecart.
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Des le lendemain, le compromis (Ausgleich), qui devait scrvir de 
base a la constitution austro-hongroise, etait conclu par cet homme 
d’Etat et les chefs du parti magvar. Dans le meme temps la cour 
de Vienne usait de son influence, toujours considerable a Constan
tinople, pour prevenir par une mediation amicale le conflit immi
nent depuis plusieurs mois entre la Porte et la Serbie. Sur ses 
instances, le sultan renoncait en favour de cette principaute a un 
droit de garnison qui n’etait depuis longtemps pour lui qu’un 
embarras (3 mars) l. Il est vrai que d’autre part, et a peu pres dans 
le meme temps, finvitation de consulter les Cretois etait adressee 
au divan. Mais l’Autriche ne s’en inquietait plus guere. Elle croyait 
meme pouvoir s’associer dans une certaine mesure a cette demar
che; car a ce moment se produisaient en Occident des complica
tions qui devaient avoir pour effet de refroidir singulierement, a 
l’egard de la Russie, le zele de la seule des grandes puissances 
■dont le concours actif lui parut assure en Orient, e’est-a-dire du 
gouvernement francais.

IV

Si Napoleon III avait montre depuis quelques mois tant de 
■complaisance pour Alexandre II, e’etait, nous l’avons dit, pour le 
rendre favorable a ses vues sur la Belgique. Mais dans le cas ou il 
cut mis la main sur ce pays, il ne pouvait attendee du czar 
qu’une neutralite bienveillante. Cette neutralite dans son jeu ne 
devait etre qu’un appoint. L’esscntiel pour lui etait de s’assurer 
Radiance de la Prusse; car il fallait compter sur un conflit avec 
i’Angleterre. Or les semaines, les moisse succedaient, et l’alliance 
prussienne fuyait toujours devant lui comme le plus decevant 
mirage. « On s’estpourvu ailleurs », ecrivait tristement Benedetti 
des la fin d’aout. Effectivement la cour de Berlin avait acquis 
pour rien les bonnes graces de la Russie; elle ne se souciait plus 
■d'achetcr fort cher celles de la France. M. de Bismarck, passe 
maitre dans l’art des negociations dilatoires, semblait vouloir

1. .Belgrade et les trois autres forteresses serbes occupees par les Tares 
furent, le 18 avril suivant, remises au prince Michel, a la seule condition de 
maintenir sur leurs murailles i etendard ottoman a cote du drapeau national.
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elerniser celle que, sur ses propres incitations, Napoleon III avait 
entamec avec lui au sujet de la Belgique. En septembre, il s’etait 
dit maladc et etait alle respirer Fair des champs. Quand il 
revint (novembre) et que Fambassadeur de France le pressa de 
conclure, il repondit qu’en cette affaire la decision ne dependait 
pas de lui. Certes, disait-il, ses sentiments n’etaient pas changes. 
Mais e’etait son maitre qu’il fallait gagner; or ce dernier hesitait; 
ce n’etait qu’a la longue et en usant de managements infinis qu’on 
l’amenerait a signer la convention projetee. Ainsi parlait-il encore 
en janvier 1867; si bien que l’empereur des Francais, qui etait 
presse, finit par prendre de l’humeur et lui fit ecrire par Moustier 
qu’il renoncait a Falliance, partant a la Belgique. Mais il n’en 
insistait que plus vivement pour pouvoir au moins annexer, a bref 
delai, le Luxembourg. Mince compensation apres tant d’esperances 
et de beaux reves? M. de Bismarck commenca par recriminer; on 
eut du s’y attendre. Pourquoi la France se fachait-elle? Ne temoi- 
gnait-elle pas par la ses mauvais desseins a l’egard de l’Allemagne? 
Si la Prusse hesitait a trailer, n’avait-elle pas raison? Qui lui 
garantissait que Napoleon III ne'se servirait pas de la Belgique 
comme d’une base d’operations pour prendre a revers les pro
vinces du Bhin? De pareilles insinuations n’etaient pas de nature 
a adoucir le ressentiment de l’empereur. Le 17 fevrier, a Fouver- 
ture des chambres, ce dernier crut devoir rappeler avec une 
hauteur quelque peu blessante pour la Prusse quo, l’annee pre- 
cedente, il avait « arrete le vainqueur aux portes de Vienne, sauve 
l’integrite de FAulriche et complete I’independance italienne ». 
Le roi Guillaume riposta le 24, jour de f inauguration du Reichstag, 
en affirmant sa conviction que Funite allemande, entravee a 
Nikolsbourg, recevrait aussi son complement. Bref, les rapports 
etaient des ce moment fort tendus et ne permettaient guere au 
cabinet des Tuileries d’esperer que celui de Berlin lui temoignat 
bcaucoup de complaisance au sujet du Luxembourg.

Pourtant Napoleon 111 ne croyait plus pouvoir attendre. 11 
sentait bien que Sadowa lui avait fait perdre toule popularite en 
France, comme tout credit en Europe. Le parti ultramontain lui 
reprochait amerement d’avoir abandonne l’Etat pontifical, que les 
troupes francaises avaient acheve d’evacuer en decembre 1866. 
A ce moment meme, Fexpedition du Mexique, la grande pensee
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du 7'egne, prenait miscrablement fin par fembarquement de ses 
soldats, qui, de janvier a mars 1867, revenaienten France, laissant 
Maximilien sans defense an milieu d’un peuple altere de vengeancel. 
Humilie, bafoue, deconsiderc au dehors comme au dedans, il se 
tournait maintenant vers le parti liberal, qu’il avait si longtemps 
meprise, et lui donnait mission de le sauver. Sans avoir le courage 
d’eloigner de lui les hommes du 2 decembre, il executait gauchc- 
ment et sans franchise, sous finspiration d’un transfuge du parti 
republicain 2, une evolution gouvernementale qui ne devait avoir 
pour resultat que de deconcerter ses amis et d’augmenter l’audace 
de ses ennemis. Par sa leltre retentissante du 19 janvier, il avait 
residue au Corps legislatif le droit d’interpellalion et annonce le 
retablissement prochain de la liberie de la presse et de la liberte 
de reunion. 11 ne se halait pas, il est vrai, de tenir ce dernier 
engagement. Mais la session legislative etait ouverte. Les repre- 
sentants du pays allaient sans doute lui demander compte de sa 
politique exterieure. Il fallait done qu’il effacat au plus tot, sinon 
par un triomphe militaire, du moins par un succes diplomatique 
quelconque, le souvenir des deconvenues et des hontes sous les- 
qucllcs feclat de son nom semblait disparailre. .

LA REVOLUTION

Y

De la l’importance presque ridicule qu’il altachait a ce petit 
territoire du Luxembourg, dont ^acquisition ne pouvait etre une 
compensation serieuse au tort qu’il s’etait fait depuis quelques 
annees par tant de fausses manoeuvres. On sait que ce pays

L’imperatrice Charlotte, sa femme, etait venue a Paris au moisd’aout 1866; 
mais elle avait en vain supplie Napoleon III de continuer a proteger son 
mari. Le pape, qu’elle etait ensuite allce voir et qui §tait depuis quelque temps 
brouille avec Maximilien, lui avait aussi refuse toute concession. Elle 
6tait devenue folle, ce qu’elle est encore. Depuis, la mission du- general 
Castelnau, cnvoy6 en septembre au Mexique par l’empereur des Frangais. 
n’avait pu determiner Maximilien a quitter un pays qui, manifestement, no 
voulait pas de lui. S6duit par quelques meneurs cldricaux. qui lui promettaient 
l’appui de l’Eglise, il s’dtait decide, apres certaines hesitations, a demeurer 
dans son pretendu empire (decembre 1866). Cette resolution devait, quelques 
mois apres, lui couter la vie.

2. M. Emile Ollivier, qui avait ete un des cinq de 1857 a 1863 etqui aspirait 
maintenant a fonder YEmpire liberal. On verra plus loin sa fin lamentable.



appartenait, a titre de domaine personnel, au roi des Pays-Bas. 
Ce souverain, qui etait (et qui est encore) Guillaume III \ de la 
maison d’Orangc-Nassau, etait fort accessible a certaines influences 
d’alcove et, vu ses desordres, sans cesse tourmente par des 
besoins d’argent dont Napoleon III etait pour le moment fort 
desireux de tirer parti. Il ne demandait pas mieux a cette epoque 
que de vendre son grand-duche VII y trouvait meme un certain 
avantage politique. En effet, le Luxembourg avait fait partie, jus- 
qu’en 1866, de la confederation germanique, ainsi que le Lim- 
bourg hollandais, partie integrante des Pays-Bas 3. Sa capitale 
etait meme encore occupee, a titre de place federale, par une 
garnison prussienne. Or, bien que la confederation germanique 
n’existat plus, la Prusse faisait encore difficulty d’evacuer cette 
place, invoquant les traites de 1816, de 1839 et de 1856 4, qui 
lui en avaient confie la garde, et semblant vouloir subordonner 
a la reconnaissance de sa singulicre pretention sa renonciation a 
tout lien politique avec le Limbourg. Or, par cette derniere pro
vince, le cabinet de Berlin pouvait etre tente d’excrcer sur les 
Pays-Bas une action analogue a celle qu’il s’etait jadis permise, 
grace au Holstein, a l’egard du Danemark. Le roi Guillaume III 
erovait done avoir interet a se debarrasscr du Luxembourg au 
profit d’une grande puissance, qui lui garantirait la possession 
du Limbourg en toute franchise. La France lui offraitcet avantage. 1 2 3 4
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1. Guillaume III (Alexandre-Paul-FredAric-Louis), ne le 19 fevrier 1817, suo 
ceda a son pere Guillaume II le 17 mars 1849. MariA le 18 juin 1839 a la prin- 
cesse Sophie de XVurtemberg, il en a eu deux fils, le prince Guillaume (ne le 
4 septembre 1840) et le prince Alexandre (ne le 25 aout 1851), qui sont morts 
1’un et l’autre sans posterite depuis plusienrs annAes. Devenn veuf, il s’est 
remarie le 7 janvier 1879 a la princesse Emma de Waldeck-Pirmont, qui lui a 
donne une fille, Wilhelmine, nAe le 31 aout 1880. Cette jeune princesse est 
actuellement rheritiere presomptive des Pays-Bas; mais elle ne l’est pas dn 
Luxembourg, ou rfcgne la loi salique. Ce grand-duchA doit revenir apres la 
mort de Guillaume III.au due Adolphe de Nassau qui, recemment (1889), s’y 
£tait etabli comme rAgent, escomptant la mort du roi (a ce moment fort 
malade), mais qui a du retourner en Allemagne par suite du rAtablissement 
de la sante de ce souverain.

2. Il y etait surtout incite par sa maitresse, Mme Musard, & qui l’empereur 
avait fait, parait-il, promettre un cadeau d’un million. .

3. Voir t. I de cet ouvrage, p. 364.
4. Elle etait evidemment de mauvaise foi, car son droit d’y tenir garnison 

dccoulait seulement de ce fait que Luxembourg etait une forteresse fAdArale, 
ee qu’il n’Atait plus depuis le mois de juin 1866. (Le grand-duche n’avait a cette 
epoque pris aucune part a la guerre et n’avait depuis conclu aucun traite 
avec la Prusse. Il en etait de meme pour le Limbourg.)



Mais comme, d’autre part, ce prince etait faible, un peu timore* 
et que les amis de la Prusse ne manquaient pas dans son entou
rage, il voulait etre bien sur que l’arrangement propose par la 
cour des Tuileries ne le brouillerait pas aveccelle de Berlin. Le 
gouvernement francais etait done interesse a ce que la Prusse 
ne mit pas opposition au marche, Aussi crut-il devoir, vers la fm 
de fevrier, se faire doux et caressant envers M. de Bismarck. 
Il expliqua fort amicalement ses precedentes communications; 
il protesla de son desintcressement a l’egard de PAllemagne. 
Mais comment le chancelier de fer allait-il prendre ses avances?

Contrairement a ce que Ton pouvait craindre, il les prit fort 
bien et se montra on ne peut plus accommodant, pour son compte 
personnel, car il contiiiuait a ne pas repondre de son maitre, et 
en paroles, car il evilait avec soin de prendre aucun engagement 
ecrit. Cette complaisance apparente pour le projet francais 
demande a etre expliquee. M. de Bismarck avait a ce moment 
besoin que Napoleon III s'enferrat lui-meme une fois de plus. 
Pour que l’Allemagne du Nord subit sans reserve la constitution 
qu’il venait de lui presenter, il fallait qu’elle prit peur de la 
France; il fallait que la haine de Xennemi heredilaire lui fit 
oublier la defense de ses libertes. Encouragcr sournoisement les 

i esperances et les revendications de fempereur, amener 1’Alle- 
magne a se croire menacee ou insultee, obtenir d’elle des sacrifices 
auxquels ne se refuse jamais le palriotisme affole d’une grande 
nation, et arguer ensuite d’une surexcitalion causee par ses pro- 
pres intrigues pour sc refuser a toute concession envers sa dupe* 

| tel fut, en cette circonstance, le plan du ministre prussien.
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V!

Par diverses conventions conclucs du 18 aout au 21 octobre I860* 
la Prusse avait forme avec les 21 Etats que le traite de Prague pla- 
cait sous son hegemonie 1 une union provisoire, qui devait cesser

1. La confederation de VAllemagne du Nord comprenait, avec la Prusse, le 
royaume de Saxe, les grands-duches de Mecklembourg-Schw6rin, deMecklem- 
bourg-Strelitz, de Saxe-Weimar, d’Oldenbourg, les duch6s de Brunswick, de 
Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg, de Saxe-Cobourg-Goiha, d’Anhalt, lea
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de plein droit le 18 aout 1867, si avant cette date la confederation 
de l’Allemagne du Nord n’etait pas constitute. M. de Bismarck 
n’avait pas voulu qu’ils eussent trop de temps a donner a la 
reflexion. Mais, quel que fut son ascendant sur eux, il avait quelque 
peine a leur faire accepter le projet de constitution qu’il avait ela- 
bore de toutes pieces et qu’il pretendait leur imposer sans reserve. 
Les plenipotentiaires des 21 gouvernements en question s’etaient 
reunis a Berlin sous sa presidence le 15 decembre. La ils appri- 
rent qu’en entrant dans la future confederation, chacun des gou
vernements allies conserverait son autonomie, sauf en ce qui con- 
cernait les affaires etrangeres, l’organisation et le commandement 
del’armee, la marine, l’indigenat, les impots affectes aux depenses 
federates, le droit penal et commercial, les droits eontracluels, la 
procedure civile, l’execution des jugements, la propriete intellec- 
tuelle, les brevets d’invention, les douanes, le commerce, les ban- 
ques, la representation consulaire, les postes, les telegraphes, les 
•chemins de fer, les routes, la navigation interieure par voies com
munes a plusieurs Etats, les monnaies, les poids et mesures, la 
police sanitaire, les assurances, la legalisation des documents 
publics *; on voit a quoi devait se reduire cette pretendue auto
nomie. Ils reculerent, firent mine de resister, interrompirent les 
conferences. Mais les menaces de la Prusse les amenerent a les 
reprendre et, au bout de quelques semaines, ils adopterent dans 
-son ensemble le projet du chancelier (8 fevrier). Ce plan, tres habi- 
lement concu, assurait au roi de Prusse un pouvoir a peu pres 
-absolu sur la Confederation, dont lui et ses successeurs devaient 
etre les presidents perpetuels. En effet, il lui donnait d’abord la 
direction de la diplomatie, le commandement de l’armee et de la 
flotte, le droit de guerre et de paix, celui de mettre en etat de siege 
tout ou partie de la confederation et celui de decreter contre ses 
<confederes l’execution federate et le sequestre. Ce n’est pas tout. Le

.principaut6s de Schwartzbourg-Rudolstadt, de Schwartzbourg-Sondershausen, 
de Waldeck, de Reuss-Schleiz, de Reuss-Greiz, de Schaumbourg-Lippe, de 
Lippe-Detmold, la partie du grand-duche de Hesse-Darmstadt situee au nord 
du Mein et les villes libres de Hambourg, Breme et Lubeck.

1. Il faut remarquer qu’en transferant tant d’attributions au gouvernement 
federal, M. de Bismarck trouvait le moyen de reduire a l’impuissance non 
seulement les petits parlements locaux, mais aussi et surtout la Chambre des 
d6put6s de Prusse, qui lui avait fait, depuis son avenementau ministere, une 

vopposition si persistante et si acharnee.
Debidocr. ii. — 22
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pouvoir legislatif devait etre exerce par deux assemblies, Ie 
Reichstag et le conseil federal ou Bimdesrath. Par un hommage 
apparent et trompeur a la souverainete nationale, M. de Bismarck 
avait voulu que la premiere fut elue au suffrage universel 1; seule
ment ses membres devraient exercer leur mandat gratuitement, ce 
qui nepermettait pas auxpauvres d’y entrer. En outre, elle pouvait 
etreparalysee par le Conseil federal, dont l’assentiment etait neces- 
saire pour que ses decisions eussent force de loi. Ce conseil, qui, 
d’accord avec le roi de Prusse, pouvait dissoudre le Reichstag, se 
composait des plenipotentiaries des Etats confederes, au nombre 
de 43. La Prusse a elle seule en comptait 17; avec les voix des 
petites principautes enclavees dans son territoire et absolument 
infeodees a sa politique, elle etait toujours sure de faire pencher la 
balance de son cote. Le Conseil une fois separe, le Reichstag ne pou
vait plus sieger. Mais en l’absence du Reichstag le Conseil pouvait 
toujours etre convoque. Ses debats n’etaient pas publics et les 
membres du Reichstag n’y assistaient pas, mais ceux du Bundes- 
rath avaient toujours le droit de sieger et de parler dans l’aulre 
assemblee. Le Conseil etait preside par le chancelier de la Confede
ration (qui devait etre M. de Bismarck); il se divisait en sept 
eomites permanents, renouvelablcs chaque annee, correspondant 
aux principaux services publics. Mais les membres des deux pre
miers, c'est-a-dire de celui de la guerre et de celui de la marine, 
etaient designes par le roi de Prusse. Enfin ce souverain avait le 
droit de veto absolu en maliere d’organisation militaire, de telle 
sorte que l’effectif de l’armee et les depenses y afferentes ne pour- 
raientplus etre diminuees sans son assentiment.

VII

Ce programme, les princes, intimides, 1’avaient subi. Mais il 
etait douteux que le Reichstag constituant, reuni le 24 fevrier 1867 
pour rexaminer, se montrat d’aussi bonne composition. Il parut

d. Cet homme d’Etat savait a merveille comment un gouvernement avis& 
peut manier le suffrage universel, flatter, surexciter a propos les passions 
populaires; il avait etudie a l’ecole de l’empire francais.il 6tait du restet 
passe maitre en fait de pression electorate.
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I done urgent a M. de Bismarck de donner le change a cette assem- 
j[ blee. Exasperee contre la France, elle serait plus docile envers le 

& roi de Prusse. Tom proceda le chancelier. Aux
ouvertures qui lui furent faites par Benedetti relativement au 
Luxembourg, il repondit qu’il trouvait le desir de Napoleon III 
fort legitime. Il lui conseillait done de poursuivre et de mener bon 
train sa negotiation avec le roi des Pays-Bas. Mais il fallait que 
Tarrangement fut conclu sans que Taffaire vint officiellement a la 
connaissance du roi de Prusse; car s’il devait s’en meler, il aurait 
necessairement a tenir compte des susceptibilites de la nation alle- 
mande, qui regardait le Luxembourg comme terre germanique et 
aurait quetque peine a Tabandonner. Devant un fait accompli, il 
s’inclinerait sans doute; il serait facile de lui forcer la main. Au 
vrai, M. de Bismarck voulait que Napoleon III se compromit par 
des demarches et negotiations que TAllemagne trouverait ensuite 
d’autant plus reprehensibles qu’elles auraient ete secretes. Et de 
fait, des la premiere quinzaine de mars, les journaux d’outre- 
Rhin, que de mysterieuses confidences mettaientau courant de tous 
les agissements de Tempereur, commencaient a crier : au feu! et 
mettaient Topinion publique en garde contre l’homme des Tuilerics 
et sa politique de pourboires.

Napoleon III eut du se haler d’en finir. Pcut-etre en effet par 
une prompte conclusion du marche, eut-il surpris, abasourdi, 
reduit a Timpuissance TAllemagne et le roi de Prusse. Mais il per- 
dait son temps a discuter sur le nombre de millions que le souve
rain des Pays-Bas demandait en retour de son grand-duche. Et sur 
ces entrefaites se produisit un incident qui tout a coup rendit fort 
improbable Tarrangement en question.

Le gouvernement francais fut interpelle, le 14 mars, au Corps 
legislatif, par Thiers, qui poursuivait Tempire d’une haine impla
cable et qui, pour le perdre, allait quelquefois jusqu’a compro- 
metlre par ses discours Tinteret de la France. C’est ainsi qu’aprcs 
avoir critique fort amerement une politique qui avait eu pour 
resultat de placer la Prusse a la tele de TAllemagne du Nord, il 
somma, pour ainsi dire, le gouvernement de declarer qu’il ne 
permettrait pas au cabinet de Berlin de pousserplus loin ses avan- 
tages et d mfeoder a sa politique les fitats situes au sud du Mein. 
11 eut ete bien plus sage et a Thiers et a Napoleon III de faciliter



340
au contraire a TAllemagne du Nord T absorption immediate de ces 
fitats, sans rien demander en echange, meme le Luxembourg. Les 
populations du sud du Mein, en grande partie catholiques et pas- 
sablement refractaires au joug de Berlin, eussent ete a ce moment 
d’une assimilation fort difficile pour la Prusse, qui avait deja bien 
dumal a digerer le copieux repas de Sadowa. La France, en affec- 
tant un parfait desinteressement, n’aurait pas permis a M. de Bis
marck d’ameuter TAllemagne contre elle et l’eut mis dans un 
embarras dont elle eut certainement profile. Mais rien ne pouvait 
etre plus impolitique que de tenir a TAllemagne le langage mena- 
cant recommande par Thiers. Ce dernier n’ignorait probablement 
pas (les politiques instruits, comme lui, le savaient depuis quelque 
temps) que, des le mois d’aout 1866, les Etats du Sud s’etaient lies 
a la Prusse par des traites secrets qui ne leur laissaient plus line 
entiere liberte d’action. En tout cas, il mettait dans un singulier 
embarras le gouvernement francais, qui en etait parfaitement 
informe. Le ministre d’fitat Bouher, qui lui repondit, crut devoir 
payer d’audace et se fit appla.udir en declarant que TAllemagne 
etait maintenant, grace a la politique de son souverain, divisee en 
trois troncons et que la France ne leur permetlrait pas de se reunir. 
Et Teffet immediat de cette fanfaronnade fut la publication faite 
par les journauxallemands, des le 20 mars, des traites d’aout 1866, 
que jusque-la on avait generalement ignores. Ce fut aussi une 
grande irritation, non seulement en France, mais en Allemagne; 
ce fut un debordement de menaces et de provocations qui, de part 
et d’autre, rendirent, a ce qu’il semblait, la guerre imminente et la 
firent desirer.

La cour des Tuileries venait de recevoir un riouvel affront. Si 
encore elle eut pu acquerir enfm ce Luxembourg qu’elle convoitait 
si passionnement! Mais le roi des Pays-Bas n’avait pas encore signe 
le traite. Pour le determiner a conclure, on lui avait represente 
jusque-la que la France et la Prusse etaient secretement d’accord 
et qu’il n’axait a craindre de cette derniere puissance aucune oppo
sition. Mais apres l’eclat du 20 mars, ce pauvre prince prit peur. 
Paris et Berlin paraissant sur le point de se brouiller, il voulait 
prendre ses suretes. Il declara done qu’il allait demander officiel- 
lement Taxis du roi de Prusse, et e’est ce qu’il fit le 26 mars, 
malgre les efforts de la France pour Ten empecher. Pourtant,
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durant quelques jours encore, la negotiation ne fut pas inter- 
rompue. Tandis que le roi Guillaume repondait (le 28) en termcs 
fort vagues et presque enigmatiques, M. de Bismarck reiterait au 
cabinet des Tuileries le conseil d’aller vite,d’en finir. Aussi Napo
leon III se pressa-t-il; il rassura de son mieux le roi des Pays-Bas; 
ce dernier youlait 90 millions; il les lui promit. Bref le traite etait 
redige; il allait elre signe le lendemain; le gouvernement francais 
crut pouvoir en escompter d’avance le benefice et Thonneur et, des 
le 31 mars, fit repandre dans toute TEurope la nouvelle du grand 
succes diplomatique qu’il croyait avoir remporte.

L’heure etait venue pour M. de Bismarck de demasquer ses bat
teries. Le lcr avril, au Beichstag, un des chefs du parti national- 
liberal *, M. de Bennigsen, qui lui servait de compere, l’interpella 
au nom de TAllemagne irritee sur la question du Luxembourg et 
mit le gouvernement prussien en demeure de repousserles preten
tions de la France. Le chancelier repondit en termes fort diploma- 
tiques, fort courtois pour la cour des Tuileries, mais n’en declara 
pas moinsque pour lereglement de la question pendante le gouver
nement prussien tiendrait compte des puissances signataires 
des anciens traites, de ses confederes et de Fopinion repre
sentee par le Reichstag. Ges paroles causerent a la Haye un 
nouvel effarement. L’envoye francais chercha sans succes a tran
quilliser de nouveau le roi des Pays-Bas. Le comte Perponcher, 
representant de la Prusse, vint bientot notifier a ce souverain le 
veto absolu de son gouvernement (3 avril); et comme, deux joursj 
apres, le cabinet de Berlin lui fit savoir aussi que, decidement, il s& 
desinteressait a jamais du Limbourg, on concoit qu’a partir de ce 
moment il ne pouvait plus etre question de la vente du Luxemj 
bourg a la France. ’ 1
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1, Bennigsen (Rudolf von), n6 a Lunebourg (Hanovre) le 10 juillet 1824;juge 
au tribunal de Goettingue (1854), chef de l’opposition dans la Chambre des 
deputes de Hanovre) a partir de 1857, il fut en 1859 un des promoteurs du 
Nalionalverein qui, sous sa direction, devint en 1866 le parti national-liberal, 
contribua puissamment a l’achevement de l’unit6 allemande, fut president du 
Reichstag de 1871 a 1879, fit, surtout a partir de 1877, quelque opposition a 
la politique autoritaire de M. de Bismarck, vit l’influence de son groupe dimi- 
nuer et se retira de la vie parlementaire en juin 1883; il y est rentre par 
suite des elections de fevrier 1887. Mais la succession du chancelier de fer, 
que ses amis avaient longtemps esperee pour lui, lui a echappe lorsque cet 
homme d’Etat a du quitter les affaires (mars 1890), et il n’est pas probable 
qu’il soit jamais appele au pouvoir par l’empereur Guillaume II.
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Napoleon III etait bafoue une fois de plus a la face de TEurope, 
Allail-il faire la guerre! Il en avait certes fort envie. Il y songeait 
depuis quelques mois. Il encourageait presque ouvertement les 
complots des princes allemands depossedes par la Prusse Tannee 
precedente l. Bref, s’il n’eut ecoute que son ressentiment, il eut 
donne tout de suite le signal de Tattaque. Mais la plupart de ses 
conseillers et Timperatrice elle-meme Ten dissuadaient. L’Exposr* 
tion universelle, rendez-vous de paix et de conciliation sur lequel 
il avait compte pour rehausser son prestige et sa consideration dans 
le monde, venait de s’ouvrir a Paris avec un eclat extraordinaire. 
Allait-on interrompre cette fete internationale, la steriliser par un 
conflit qui troubleraitcertainement toute TEurope? En outre, Napo
leon III ne pouvait se dissimuler que la France n’etait pas armee. 
La nouvelle loi militaire dont il avait presente recemment le projet 
au Corps legislatif n’etait pas votee; il n’etait meme pas probable 
qu’elle le fut de longtemps; elle exigeait en effet de gros sacrifices, 
et la plupart des deputes repugnaient a y consentir pour ne pas 
compromettreleur situation electorate. En somme, Tempereur crut 
devoir se resoudre a ne pas provoquer la guerre. Mais il ne vou- 
lait pas d’autre part avoir fair de reculer honteusement devant les 
menaces de la Prusse. Son ministre Moustier lui fournit bientot un 
expedient honorable et dont pouvait s’accommoder son amour- 
propre. Certainement la France n’avait pas le droit de prendre le 
Luxembourg. Mais la Prusse n’avait pas non plus celui de main- 
tenir ses troupes dans la capitale de ce petit Etat; e’etait plus 
qu’evident. La France devait done reclaimer la prompte evacuation 
de cette forleresse et en appeler a TEurope, qui ne pourrait que 
lui donner raison. C’est a ce parti qu’elle s’arreta, conviant toutes 
les puissances qu’interessait la question luxembourgeoise a une. 
conference qui se tiendrait a Londres dans le plus bref delai 
(8-15 avril).

La guerre n’en etait pas moins encore fort possible, et Ton s’y 
preparait, de part et d’autre, avec une activite febrile. Le roi Guil
laume, qui, grace a la manoeuvre de M. de Bismarck, avait fait 1

1. Et notamment da roi de Hanovre qui, etabli a Hielzing, pr&s de Vienne, 
avait une agence trfcs active a Paris, oil il venait de fonder un journal {la Situa
tion) destine a soutenir sa cause, et oil il organisait, sous la protection de 
Napoleon III, une legion hanomienne•
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voter presque sans modification 1 son projet de constitution fede
rate par le Reichstag, declarait le 17 avril, en prononcant la clo
ture de cette assemblee, que theure etait venue pour la patrie 
allemande de faire respecter par sa puissance ses droits et 
sa dignite. Mais en somme, a Berlin comme a Paris, on ne vou
lait pas porter le premier coup. On se demandait ce que ferait 
TEurope et chacun des deux adversaires cherchait a gagner prca- 
lablement Tappui des grandes puissances.
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VIII

Or elles etaient toutes pour la paix, a commencer par l’Angle- 
terre, qui la voulait a tout prix. Le cabinet de Londres se disait 
que, si les hostilites eclalaient et que la France fut victorieuse, elle 
s’emparerait certainement de la Belgique. Or Napoleon III, pour 
obtenir son concours a la conference, lui promettait de respecter 
1’independance de ce royaume; il luioffrait, en outre, de se mettre 
d’accord avec lui sur la question d’Orient et de rompre peu a peu 
ses attaches avec la Russie. Aussi le ministere Derby travaillait-il 
fort sincerement au maintien de la paix et se montrait-il fort dis
pose a seconder les reclamations de la France. Cette puissance 
ne trouvait pas, il est vrai, un concours aussi actif a Florence. 
L’ltalie nourrissait contre elle, surtout depuis 1866, des rancunes 
inavouables et injustifiables. Vaincue a Custozza et a Lissa, elle 
n’avait recu de nous qu’en boudant le cadeau de la Venetie. Main- 
tenant elle demandait Rome a grands cris. Rattazzi, qui venait de 
remonter au pouvoir (10 avril), plaisait a Napoleon III. Il Tacca- 
blait de protestations de devouement. Mais, invite a s’unir a lui, il 
le payait de bonnes paroles, declarait avec un embarras et un 
chagrin bien joues, qu’entre ses deux bienfaitrices, la France et 
la Prusse, il etait bien difficile a TItalie de prendre parti. De fait, 
il ne voulait servir ni Tune ni Tautre. Son objectif, e’etait Rome. 
•Garibaldi menacait ouvertement Tfitat pontifical, agitait l’opinion,

d. Le budget et le contingent militaires furent accordes pour quatreans et 
non pour dix, comme il I’avait demande. Mais il demeura entendu qu’& 
l’expiration de ce terme ils ne pourraient etre diminues sans 1’assentiment 
du president de la Confederation.
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organisait des bandes de volo'ntaires; et le ministre le laissait 
faire, se disant que le conflit franco-prussien lui fournirait sans- 
doule Toccasion dialler impunement planter sur les bords du 
Tibre le drapeau de Tunite italienne.
~ L’Autriche etait tentee des deux coles; mais elle n’avait, pour le 
moment, de sympathie que pour la France. Napoleon 111 lui 
offrait le sud de TAllemagne, ou la Silesie a son choix. Mais la 
cour de Vienne n’etait pas en elat de faire la guerre. Outre que 
son organisation militaire etait a refaire, elle etait interieurement 
fort troublee; les provinces slaves, et parliculierement la Bolieme, 
protestaient contre le systeme de dualisme (fevrier-avril 1867). 
La constitution nouvelle etait votee a Pesth; mais ellene l’etait pas- 
encore a Vienne. Il faut ajouter que Beust reculait devant toute 
apparence degression contre TAllemagne, surtout de concert avec 
Yennemi hereditaire. Les Allemands d’Aulriche ne lui auraient. 
pas pardonne de trahir ainsi la grande palrie germanique; et Top- 
position des Hongrois, leurs allies, etait egalement a craindre* 
Beust aurait mieux aime ouvrir le feu en Orient, d’oii il aurait pu 
ensuite se repandre tout naturellement jusqu’au Bhin. Mais dans- 
ce cas il fallait attaqucr la Russie, et la France ne voulait pas se 
brouiller ouvertement avec cette puissance. Par contre, le cabinet 
de Saint-Petersbourg en voulait quelque peu a Napoleon III de 
sa complaisance pour TAnglcterre; aussi se montrait-il favorable 
aux pretentions de la Prusse qui refusait d’evacucr Luxembourg; 
mais il ne desesperait pas de regagner Tempereur des Francais et 
n’etait pas pour le moment dispose a rompre avec lui. La Prusse 
n’avait done, en somme, parmi les grands fitats, qu’un allie, et un 
allie fort platonique. Aussi M. de Bismarck, a ce moment, ne sou- 
haitait-il pas la guerre; il ne Tavait meme jamais desiree. Il lui 
sufflsait d’avoir, grace a la crise qu’il avait si savamment provo- 
quee, obtenu le vote de la constitution federale.

11 n’eut engage resolument la partie que s’il eut ete sur d’en- 
trainer dans la lutle les Ftats de TAllemagne meridionale. Or ils 
etaient a cette heure plus qu’hesitants. Ils semblaient regretter les 
traites d’alliance conclus en aout 1866, dans une heure d’effare- 
ment. Leurs parlements ne les avaient pas encore sanctionnes par 
leurs votes. Les cours de Baviere, de Wurtemberg et meme de 
Bade faisaient remarquer que, si la guerre eclatait, la Prusse de-
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vrait porter toutes ses forces sur le bas Rhin; que rAllemague du 
Sud serait decouverte, incapable de resisler a une allaquc serieusc 
de la France; qu’elle ne pourrait accepter la lutte que si elle etait 
soulenue par l’Autriche. Il fallait done solliciter le concours de 
Francois-Joseph. M. de Bismarck chargea le premier ministre de 
Baviere, le prince de Hohenlohe *, qui etait personnellement tout 
devoue a la Prusse 1 2, de le solliciter. Mais il comptait peu, a vrai 
dire, sur le succes d’une pareille demarche, et il est meme a croire 
qu’il ne le desirait pas beauccoup, ar il n’offrait absolument rien a 
l’Autriche en retour de son alliance. Aussi l’agent bavarois Tauf- 
kirchen n’obtint-il a Vienne qu’un succes tout negatif. Francois- 
Joseph ne pouvait oublier que la cour de Munich l’avait fort mollc- 
ment soutenu, qu’elle l’avait meme presque trahi3 en 1866. Il ne 
poussait pas encore l’abnegation jusqu’a tendre la main au vain- 
queur de Sadowa. Beust repondit ironiquement aux propositions 
de Hohenlohe que l’Autriche avait pour le moment mieux a faire 
que daccorder a la Prusse un concours pour prix duquel on lui 
offrirait sans doute uniquement un exemplaire bien relie du traite 
de Prague. La negotiation ne fut pas poussee plus loin.

Tout tournait done a la paix. L’Angleterre la recommandait ins- 
tamment au roi Guillaume. La Russie, vovant que rAutriche restait 
libre de toute alliance et pourrait par consequent, lorsqu’elle le vou- 
drait, tourner toutes ses forces vers l’Orient, n’avait aucun interet 
a ce que la guerre eclatat en Occident. Elle aussi se mit done a 
precher la conciliation; si bien que le cabinet de Berlin finit par 
adherer a la proposition francaise (26 avril) et que la reunion de 
la conference devint possible.

Des lors, la question du Luxembourg etait virtuellement resolue* 
La conference, convoquee le 28 avril par le gouvernement britan-

1. Hohenlohe-Waldenbourg-Schillingsfurst (Clovis-Charles-Victor, prince de),. 
d’abord prince de Ratibor et de Corvey, ne le 31 mars 1819; vice-president 
du parlement douanier (1868); renversc du ministere en mars 1870; vice-pre
sident du Reichstag et completement rallic a M. de Bismarck, qui l’envoya 
comme ambassadeur d’Allemagne (avril 1874) a Paris, oil il resta jusqu’en 
aobt 1885; depuis cette derniere epoque, il remplit les fonctions de Statt- 
halter en Alsace-Lorraine, oil il a succede au feld-marecbal de Manteuflel.

2. C’est par l’influcnce du chancelier qu’il etait parvenu au pouvoir, vers 
la fin de 1866, en remplacement de Pfordten, que la cour de Berlin avait teni* 
a ecarter des affaires.

3. Dans l'espoir, parait-il, d’obtenirle Tyrol, en tout ou en partie.
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v nique, s'ouvrit a Londres le 7 mai. Elle comprenait les plenipo- 
^ tentiaires de 1’Autriche, de la Belgique, de la France, de la Grande- 

Bretagne, de l’ltalie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Prusse 
et de la Bussie, c’est-a-dire des grandes puissances et des fitats 
secondaires qui avaient pris part au traite de 1839 l. Ses travaux 
ne durercnt que quatre jours. La Prusse consentit, d’assez mau- 
vaise grace, a evacuer la fortcresse qu’elle occupait encore indu- 
ment. Mais elle en demanda le demantelement; elle exigea aussi 
que le grand-duche fut declare neutre et que sa neutralite fut 
garantie par les puissances representees a la conference. Ces con
ditions furent acceptees, et le traite de Londres redige en conse
quence, mit fin, le 11 mai 1867, a lacrise qui, depuis six semaines, 

% causait a TEurope une si penible anxiete.

IX

Napoleon III et ses ministres celebrerent, plus bruyamment qu’il 
ne convenait, la conclusion de cette affaire (14 mai) etla represen- 
terent comme un triomphe eclatant de la politique francaise. C’etait, 
en somme, un fort mince succes et dont il n’y avait guere lieu d’etre 
fier. L’opinion publique en France n’en fut que mediocrement 
satisfaite. En Allemagne, elle se montra fort irritee d’un arrange
ment qu’elle considerait comme fort humiliant pour la patrie ger
manique. Elle se tourna vers M. de Bismarck, comme pour le 
sommer de prendre sa revanche. C’etait bien ce qu’il comptait faire, 
et sans tarder. En effet, des les premiers jours de juin, l’amour- 
propre des teutomanes eut, grace a lui, lieu * d’etre satisfait. 
Le chancelier venait en effet de reunir les plenipotentiaires des 
fitats du Sud et de leur imposer, le poignard sur la gorge, on 
peut le dire, un projet de traite par lequel ces fitats devaient etre, 
sous le rapport du commerce et des finances, infeodes a la Prusse, 
comme ils l’etaient deja sous le rapport militaire. La cour de 
Berlin avait, depuis Sadowa, declare le Zollverein dissous. Or les 
populations de l’Allemagne meridionale avaient, depuis plus de 
trente ans, tiFe trop de profit de l’union douaniere pour y vouloii4 
maintenant renoncer. Le renouvellement de ce pacte etait presque,

1. Voir t. I de cet ouvrage, p. 364.
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a leurs yeux, line question de vie ou de mort pour elles. Et la 
Prusse le savait bien. Aussi fit-elle ses conditions et les fit-elle fort 
dures. Le projet de M. de Bismarck porlait que le Zoliverein 
serait reconstitute entre les gouvernements du Sud et la Confedera
tion de rAllcmagnc du Nord; qu’il ne pourrait plus etre denonce; 
que la nouvelle union aurait pour president perpetuel le roi do 
Prusse; qu’elle aurait pour Corps legislatifun conseil de plenipo- 
tentiaires (le Zollbundesrath) et un Parlement douanier (Zollpar- 
lament) elu au suffrage universel, lequel serait simplement le 
Reichstag grossi des deputes de l’Allemagne meridionale, et que 
la competence du president et des assemblies s’etendrait non seu- 
lement aux questions de douanes et aux questions de finances j 
relatives, mais aussi aux mesures a prendre en dehors de la zone 
douaniere pour la surete des frontieres douanieres com
munes. Apres cela que restait-il d’autonomie aux fitats du Sud? 
Que devenait leur droit de former une confederation particuliere? 
L’unite de TAllemagne etait aux trois quarts faite. Le traite de 
Prague, quoi que put dire le gouvernement francais, n’existait 
plus. Et ce n’etait pas, du reste, seulement en franchissant le Mein 
que la Prusse l’enfreignait ainsi a ciel ouvert. C’etait aussi en 
refusant, malgre les plus legitimes reclamations, de consulter les 
populations du Sleswig septentrional qui desiraient faire retour au 
Danemark et auxquelles ledit traite avait formellement promis 
satisfaction.

Comme pour nargucr la France, le roi Guillaume et son premier 
ministre choisirent ce moment pour venir a Paris visiter 1’ExposL 
tion universelle. Napoleon III les recut avec de grands honneurs et 
nc leur fit, sur leurs derniers acles, que des observations amicales, 
auxquelles ils repondirent par les protestations les plus rassurantes, 
mais sans vouloir prendre aucun engagement ecrit. L’empereur 
des Francais comptait se dedommager en interessant a sa cause le 
czar qui, en meme temps qu’eux, se trouvait dans sa capitale (avec 
le chancelier Gortchakoff). Mais Alexandre n’avait nulle envie de 
contrarier la politique du roi Guillaume, son oncle, qui avait tou- 
jours eu sur lui un veritable ascendant. En outre, Fattentat dont il 
faillit etre victime au bois de Boulogne 1 et certains cris de vice la

1. Le couoable etait un Polonais de dix-neuf ans, nomine Berezowski, qui
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Pologne pousses sur son passage, lui causerent des impressions 
penibles, dont le gouvernement francais devait se ressentir. Tout 
ce que Napoleon III put obtenir de lui, ce fut la redaction d’unpro 
memorici confidentiel par lequel la Russie promettait a la France 
d’employer sesbons offices pour faire respecter le traite de Prague; 
encore etait-ce a la condition que celte puissance, de son cote, la 
seconderait loyalcment dans sa politique orientale.

C’elait ne rien promettre, car il devenait chaque jour plus diffi
cile a Napoleon III, qui chaque jour se rapprochait de l’Anglelerre 
et surtout de FAutriche, de suivre Alexandre II dans ses entre- 
prises contre la Porte. Deja (le h avril), encourage par la cour de 
Vienne, le reis-effendi Fuad-pacha avait energiquement repondu, a 
Finvitation de provoquer un plebiscite en Crete, qu’il faudrait un 
nouveau Navarin pour que le sultan s'y resignat. Au lendemain du 
traite de Londres, la Russie n’avait pu obtenir de la France que 
Renvoi d’une nouvelle note (acceptee par la Prusse et l’ltalie, mais 
rejetee par la Grande-Rretagne et par FAutriche) aux termes de 
laquelle Abd-ul-Aziz devait consentir a une enquete qu’ouvriraient 
dans file revoltee les grandes puissances europeennes (17 mai). 
A cette nouvelle ouverture Fuad-pacha riposta (le 20 juin) en 
declarant que son mailre ne repoussait pas une enquete « dont la 
forme et le but devraient etre determines par lui-meme. La forme 
a donner, ajoutait-il, et le but a designer ne devraient pas depasser 
les limited naturelles de ses droits de souverainete. » C’etait 
un refus a peine dcguise. Or le czar ne put dissimuler sa mauvaise 
humeur en constatant que la France, tout en ayant l’air de le blamerr 
semblait en prendre assez philosophiquement son parti. II ne vit pas 
nonplus sans irritation que le sultan fut recu a Paris, ou il arrivale 
30juinetoii deshonneurs extraordinaires lui furent rendus, encore 
qu’il persistat a repousser Fingerence de FEurope dans ses affaires \ 
Aussi, dans son depit, laissa-t-il, sans protestation aucune, la Prusse 
transformer en un traite definitif (8 juillet) le traite qui reconsti- 
tuait en Allemagne l’union douaniere et, s’il adressa quelqucs 
observations au cabinet de Rerlin en faveur des Sleswicois, fit-il

fut condamne peu apres aux travaux foi*ces a perpetuity. Le czar, sa familler 
et les patnotes russcs trouverent qu’on l’avait traite avec trop d’indulgence.

1. De Paris, Abd-ul-Aziz se rendit a Londres, ou, naturellement, on lui 
donna le conseil de tenir bon. : ‘ »
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entendre fort clairement qu’il n’irait jamais jusqu’a l’emploi de ia 
force pour soutenir leur cause.

Napoleon III semblait a ce moment prendre fort a coeur cette 
affaire du Sleswig. Plus que jamais il avait besoin de relever son 
prestige par quelque victoire diplomatique. Une nouvelle humilia
tion, plus cruelle peut-etre que toutes les autres, venait de lui etre 
infligee a la face du monde; il venait d’apprendre la mort de Maxi- 
milien, que le gouvernement republicain du Mexique avait capture 
et fait fusilier a Queretaro (le 19 juin). Il crut done devoir presser 
avec quelque vivacite le gouvernement prussien de s’executer enfin. 
envers le Danemark. M. de Bismarck ergotait depuis plusieurs 
mois sur les termes du traite de Prague, alleguant que cette con
vention n'avait pas fixe les limites du territoire a retroceder, et exi- 
geant pour les quelques sujets allemands qui pouvaient s’y trouver 
des garanties inconciliables avec l’independance de la monarchie 
danoise. Le cabinet des Tuileries poussa celui de Copenhague a de 
nouvelles reclamations et eut Fimprudence de les appuver direc- 
tement aupres du gouvernement prussien (fin de juillet). Mais ce 
dernier le prit aussitot de tres haut vis-a-vis de lui, declarant que 
le droit de reclamer F execution du traite de Prague appartenait 
exclusivement aux puissances qui l’avaient conclu. La France ne 
l’avait pas signe, cette affaire ne la regardait pas, elle n’avait qu’a 
se taire. Napoleon III payait a ce moment la faute qu’il avait com- 
rnise lorsque, dans le chimerique espoir d’obtenir pour la France 
des avanlages particulars, il avait renonce a Prague a sa qua- 
lite et a ses prerogatives de medialeur. La reponse arrogante de 
la chancellerie prussienne provoqua dans la presse allemande un 
debordement de menaces et d’outrages contre la France. Napo-' 
leon III, pris une fois de plus dans ses propres filets, cessa de sou
tenir le Danemark. 11 n’etait pas pret pour la guerre. Il fit presquo 
des excuses (aout 1867).

X

Son coeur etait ulcere de haine et de rancune. Il lui fallait a 
tout prix une revanche. Mais qui l’aiderait a la prendre? Ce ne 
pouvait guere etre que FAutriche, mais il fallait qu’elle fut disposee
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a le seconder. Elle paraissait Tetre a ce moment, car, si la France 
avait a se venger de la Prusse, elle avait, pour sa part, un c,ompte 
fort serieux a regler avec la Russie. Et comme Alexandre II ferait 
sans doute cause commune avec le roi Guillaume, rien ne semblait 
plus naturel qu’une alliance de Napoleon III avec Francois-Joseph. 
La cour de Vienne constatait a cette epoque avec inquietude la 
persistance de Tinsurrection cretoise et celle du czar a proposer au 
sultan une enquete internationale. Une insurrection, visiblement 
fomentee par la Russie, venait d’eclater en Bulgarie (juin-juillet). 
Le mouvement se propageait jusqu’en Bosnie. L’agitation etait fort 
vive en Serbie. Le panslavisme continuait ses menees en Autriche- 
Hongrie. De nombreux sujets de Francois-Joseph revenaient du 
congres ethnologique de Moscou, ou ils etaient alles (en juillet) 
fraterniser avec la sainte Russie et recevoir d’elle leur mot d’ordre. 
Il y avait done bien des raisons pour qu’un accord s’etablit entre 
les deux cours de Vienne et de Paris. On ne douta pas en Europe 
qu’elles ne fussent sur le point de contracter une etroite alliance 
quand on vit l’empereur et Timperatrice des Francais, sous couleur 
de porter a Francois-Joseph, frere du malheureux Maximilien, leurs 
compliments de condoleance, se rendre a Salzbourg, ou Tempe- 
reur d’Autriche, accompagne de Beust, les vint recevoir le 
19 aout 1867.

Ils y passerent plusieurs jours et eurent le loisir de debattre les 
conditions d’une entente serieuseet efficace. Pourtant ils n’en rap- 
porterent point de traite. Francois-Joseph ne pouvait avoir une veri
table confiance en Napoleon III, qui jadis lui avait fait tant de mal 
et dont la politique avait toujours ete si tortueuse, si equivoque. 
Ce que Beust et lui voyaient de plus clair, e’est que ce souverain 
voulait surtout les entrainer a une attaque contre TAllemagne nou
velle. Or les deux groupes de populations qui dominaient la 
monarchie austro-hongroise et qui etaient, a cette heure, politi- 
quement constitues1, repugnaient a une pareille aventure. G'est en 
Orient que Beust eut voulu commencer Taction. Mais Tempereur

1. Francois-Joseph avait ete solennellement couronne roi de Hongrie a Pesth 
le 8 juin. En Cisleithanie (on sait que e’est le nom donn^ a la moitie occi- 
dentale de Fempire), la constitution nouvelle n’etait pas encore entierement 
votee; mais les principes fondamentaux en avaient ete acceptes des les pre
miers jours du meme mois.
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des Francais ne s’en souciait pas. Chacun des deux amis soupcon- 
nait Fautre de songer a le trahir et de ne ehercher qu’a compro- 
mettre son partenaire pour faire ensuite la paix a ses depens. Il 
resulta de cette mefiance reciproque qu’on ne prit pas a Salzbourg 
d’arrangements positifs. On redigea seulement un memorandum 
par lequel les deux puissances prenaient certains engagements 
moraux, sans leur donner aucune sanction. Il fut convenu par 
exemple qu’elles veilleraient avec une egale sollicitude a ce que le 
traite de Prague ne fut pas enfreint davantage, et notamment a ce 
que Funite allemande ne fut pas completee par Fadjonction des 
fitats du Sud a la Confederation du Nord; que FAutriche-Hongrie 
ne s’ecarterait pas de la voie constitutionnelle et parlementaire oil 
elle venait d’entrer; que Fon recommandcrait en Orient le statu 
quo, que Fon s’opposerait a Fannexion de la Crete a la Grece; et 
que, si la Russie faisait mine d’envahir la Roumanie, FAutriche 
s’empresserait aussitot de Foccuper. Tout cela etait dit en termes 
fort vagues, fort elastiques. En somme il ny avait pas dalliance. 
Napoleon III s’etait inutilement compromis par Feclat des avances 
qu’il avait faites a Francois-Joseph et par les encouragements qu’il 
avait semble donner en passant aux cours de Wurtemberg et de 
Baviere. Et il semblait si bien le comprendre que lui-meme, peu, 
apres son retour, signalait tristement dans un discours public les 
points noirs qui obscurcissaient Fhorizon politique de FEurope.

M. de Bismarck, comme d’habitude, ne manqua pas de tirer 
parti de sa maladresse. llameuta de nouveau la presse allemande 
qui, sous son inspiration, redoubla de violence contre le gouverne
ment francais. La constitution de FAllemagne du Nord etait en 
vigueur depuis le ler juillet. Les elections pour le Reichstag ordi
naire, qui allait s’ouvrir, eurent lieu quelques jours apres Fcntrc- 
vue de Salzbourg. Aussi fournirent-elles au chancelier une majo- 
rite selon son coeur. Et la nouvelle assemblee applaudit avec un 
enthousiasmefarouche ala hautainecirculaire du 7 septembre, par 
laquelle M. de Bismarck faisait connaitre a FEurope qu’en depit de 
toutcs les menaces Funite allemande s’acheverait et que laligne du 
Mein serait franchiedes qu’il plairait aux Eltats du Sud de se fondre 
dans la grande patrie.

En attendant, ces fitats, intimides par un tel langage et par les 
violences des journaux, s’humiliaient de nouveau devant le tout-
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puissant chancclier. Les uns apres les aulres, sous la menace de 
voir disparailre toule union douaniere, ils ratifiaient enfin les 
traites mililaires conclus en aout 1866 et, mus par la meme 
craintc, sanctionnaient aussi le traite du 8 juillet (septembre- 
octobre). A la meme epoque on apprenait sans surprise que, par 
des conventions particulieres, le gouvernement prussien s’emparait 
dans plusieurs petits fitats du Nord, de presque tous les services 
publics. La negociation relative au Sleswig etait interrompue de 
fait et ne devait jamais etre reprise serieusement. D’autre part on 
ne s’etonnait pas que le czar se montrat de plus en plus mecontent 
des resistances de la Porte a ses propositions. Comme le sultan 
venait de donner a la Crete une nouvelle administration (20 sep- 
tembre) et de charger son grand-visir, Aali-pacha, d’une enquete 
toute turqae dans cette lie (4 octobre), Alexandre II demandait 
maintenant a FEurope de s’associer a ses protestations et presen- 
tait a la signature des grandes puissances une note qui, dans 
pensee, equivalait a la mise hors la loi de l’empire ottoman.

Napoleon III, lui, continuait de s’abaisser. Apres la circulate 
prussienne du 7 septembre, il semblait qu’il dut rompre avec la 
Prusse. Non seulement il n’en fut rien, mais un de ses confidents, 
le general Fleury, fut cnvoye mysterieusement par lui a Berlin, oil 
il fit, en somme, amende honorable au nom de la France et 
s’efforca d’obtenir pour elle les bons offices de M. de Bismarck. 
Fort peu apres, la France, d’accord du reste avec la Prusse et 
l’ltalie, acceptait, apres Favoir, il est vrai, quelque peu amendee, 
la note russe, qui fut adressee a la Porte le 29 octobre et par 
laquelle ces puissances semblaient declarer qu’elles abandonnaient 
la Turquie a elle-meme comme un malade desespere.

XI

La derniere reculade de Napoleon III avait pour cause la 
preoccupation cruelle que lui donnaient les affaires d’ltalie et le 
besoin qu’il avait des bons offices de FEurope pour y mettre ordre. 
Florence l’inquietait a ce moment beaucoup plus que Berlin. La 
question romaine, boulet qu’il trainait au pied depuis 1849, 
Fentravait plus que jamais dans sa marche. 11 n’avait pas tenu au
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cabinet Rattazzi qu’elle ne fut resolue, des le prinlemps de 1867, 
conformement aux voeux du peuple italien. La conference de 
Londres et le reglement du differend franco-prussien sur le 
Luxembourg avaient contraint la maison de Savoie d’ajourner 
Texecution de ses projets. Mais rien ne pouvait la faire renoncer a 
ses esperances. Elle n’avait pas tarde, du reste, a favoriser de 
nouveau le mouvement garibaldien, qui prit, dans le courant de 
1’ete, une intensite de mauvais augure pour Tfitat pontifical. Rat
tazzi savait bien qu’en Tencourageant il contrariait fort le gouver
nement francais, avec lequel il ne voulait pas rompre. Mais d’aulre 
part, M. deRismarck, qui tenait particulierement a brouiller TItalie 
avec la France, lui donnait a entendre que, si la cour de Florence 
sacrifiait trop a celle des Tuileries, il serait bien capable, lui, 
minislre d’un roi, mais politique sans prejuges, de tendre la main a 
•Garibaldiet meme aMazzini, quidejalui faisaient des offres et solli- 
citaient son concours. Il n’eut sans doute pas realise cette menace; 
car la republique en aucun pays n’etait pas de son gout; il faut 
ajouter qu’il y eut regarde a deux fois avant de s’allier ouvertement 
avec un parti dont le but etait de detruire par les armes le pouvoir 
temporel du pape. Il avait a menager dans TAllemagne duNordun 
groupe catholique important, qui le genait fort dans le Reichstag, 
et ce n’etait pas en s’attaquant au saint-siege qu’il pouvait se con- 
cilier TAllemagne du Sud, attachee en si grande partie a Tfiglise 
romaine. Quoi qu’il en soit, Rattazzi pouvait craindre qu’il ne 
parlat serieusement. S’il ne le craignait pas (ce qui est probable), 
du moins il en faisait semblant. Aussi, tout en protestant vis-a-vis 
Napoleon III de son respect loyal pour la convention de septembre,. 
lui represenlait-il qu’il ne pouvait, sans provoquer une revolution, 
heurter violemment de front sa nation parce qu’elle demandait 
Rome pour capitale. Et il ne prenait,* en somme, aucune mesure 
serieuse pour arreter les enrolements de volontaires.

L’empereur des Francais voulait depuis bien longtemps en finir 
avec cette affaire de Rome, qui etait pour lui un constant cau- 
chernar. Mais nul, ni en France, ni en Italie, ni dans le reste de 
TEurope, ne voulait lui faciliter la tache. En decembre 1866, au 
moment oil ses troupes achevaient d’evacuer l’filat pontifical, il 
avait invite les grandes puissances a conclure avec lui un accord et 
it subslituer une garantie collective a celle que jusque-la lui seul 
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avail du assurer au saint-siege. Pas une n’avait repondu a son 
appel. Il s’etait mis dans l’embarras; on l’y voulait laisser. La cour 
de Rome etait a son egard moins reconnaissante que jamais. Elle 
persistait a refuser aux quelques sujets qui lui restaient toute reforme 
serieuse; elle ne voulait entendre parler d’aucune transaction avec 
ritalie; enfin elle donnait chaque jour plus d’eclat et de retentisse- 
ment a ses declarations theocratiques et retrogrades. En juin 1867, 
Pie IX, sous couleur de feter le centenaire de Saint-Pierre, 
reunissait autour de lui quatre cent cinquante eveques, leur faisait 
bruyamment applaudir la doctrine du Syllabus et parlait deja 
de convoquer un concile oecumenique pour faire eriger en dogme 
non seulement cette singuliere politique, mais le principe de 
l’infaillibilite du pape. De pareilles demonstrations enhardissaient 
en France Tfiglise et son parti. Aussi Napoleon III semblait-il en 
ce temps-la pret a retomber sous le joug clerical et conservateur. Il 
tardait a tenir les promesses du 19 janvier, s’ecartait de M. Emile 
Ollivier *, quis’elait cru un moment a la veille de devenir premier 
ministre, et, sous Finfluence de l’imperatrice, marquait avec eclat 
un redoublement de contiancea son ministre d’Etat Rouher, porte- 
parole del’empire autoritaire etultramontain1 2. Enltalie, le gouver
nement francais temoignaitaupape une telle complaisance etprenait 
pour le servir de telles libertes avec la convention de septembre 
que la cour de Florence fut bientot en droit de lui adresser les
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1. Ollivier (Emile), n6 a Marseille en 1825, fils de D6mosthene Ollivier, 
representant du peuple a l’Assemblee constituante et a l’Assemblee legisla
tive; avocat a vingt et un ans, il fut envoye, apres la revolution de fevrier, 
comme commissaire du gouvernement provisoire, dans les Boucbes-du-Rh6ne, 
dont il fut ensuite prefet; nomme prefet de la Haute-Marne en juillet 1818, 
rentre dans la vie privee en 1849, il exerca la profession d’avocat k Paris pen
dant les premieres annees de TEmpire, fut 61u depute dans cette ville en 1857 
et fit, jusqu’en 1863, partie du fameux groupe des Cinq an Corps legislate. 
Reelu a cette epoque, il se laissa gagner par Morny, se rallia peu a peu a 
Napoleon III, qu’il esperait convertir a VEmpire liberal et, apres bien des- 
tiraillements, fut appele a former le cabinet du 2 janvier 1870, dans lequel il 
eut le portefeuille de la justice. On verra plus loin avec quelle legeret§ cou- 
pable il joua quelques mois apres les destinees de son pays. Renverse le 
9 aout, il assista a la chute de i’Empire et a la ruine de la France sans avoir, 
a ce qu’il semble, le sentiment de sa responsabilite. Depuis, il amontrequ’il 
n’etait pas gueri de son infatuation. Mais toutes ses tentatives pour ramener 
vers lui l’attention publique et pour reparaitre sur la scene parlementaire 
ont miserablement echoue.

2. On l’appelait alors le vice-empereur. A la suite d’un violent debat ora- 
toire entre lui et M. Emile Ollivier, Napoleon III lui adressa publiquement 
ses felicitations par lettre et lui fit don d’une plaque en diamants (juiilet 1867).
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reclamations les plus ameres. Le souverain pontife avait en eflet a 
son service plusieurs milliers de Francais, soi-disant volontaires, 
mais qui sortaient pour la plupart de notre armee et dont un cer
tain nombre n'etaient meme pas encore liberes du service; beaucoup 
de leurs chefs etaient des officiers attaches encore a nos regiments 
et qui, sans perdre leurs droits, etaient autorises par le gouverne
ment de Napoleon III a passer sous les drapeaux du pape. G etait 
ce qu’on appelait la legion d’Antibes, car cette troupe s’etait 
formee dans cette ville, publiquement; elle y avait son depot et 
continuait a s’y recruter. A ce moment meme (juin-juillet 1867), 
un general francais en activite de service 1 la passait ouvertement 
en revue a Rome, la reorganisait et lui tenait des discours qui ne 
laissaient aucun doute sur la complicity des Tuileries et du 
Vatican. ~

C’etait vraiment faire trop beau jeu a Rattazzi. Ce dernier declara 
qu’il perdait patience; il protesta, non sans raison, contre une 
fraude qui rendait illusoire F evacuation de l’Etat pontifical par les 
troupes francaises. Il demanda reparation. Apres un echange de 
notes assez vives (juillet-aout), il obtint de Napoleon III lapromesse 
de se desinteresser de la legion d’Antibes et de n’y plus laisser 
entrer un seul militaire en activite. 11 est vrai qu’en retour 
fempereur renouvelait ses plaintes au sujet des volontaires gari- 
baldiens, qui formaient maintenant des bandes considerables, se 
rapprochaient du territoire romain et semblaient sur le point de 
fassaillir. Le cabinet de Florence, continuant son double jeu, le 
payait de bonnes paroles, mais n’entravait en rien le mouvement. 
L’heure lui paraissait, du reste, propice pour le coup de main qui 
se preparait. On etait a la fin d’aout. Les rapports de la France 
et de la Prusse redevenaient fort aigres, comme on fa vu plus 
haut. Il ne fallait qu’un signal. Garibaldi n’hesita plus a le donner.

XII

Le vieux partisan se rendit dans les premiers jours de septembre 
k Geneve, oil les representants les plus avances des idees revolu- 
tionnaires dans toute FEurope allaient tenir sous sa presidence

1. Le general Dumont.
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le Congres de la paix. Les populations italiennes se pressaient 
partout sur son passage; il leur annoncait sa prise d’armes comme 
prochaine. « Tenez-vous prets, s’ecriait-il, a vous guerir du 
vomito negro; mort a la race noire! Allons a Rome denicher 
cette couvee de viperes, il faut une lessive energique. » Quand il 
fut en Suisse, il ne tint pas un langage moins significatif. « Vous 
avez porte les premiers coups au monstre, dit-il aux Genevois. 
L’ltalie est en retard sur vous, elle a expie trois siecles d’escla- 
vage que vous n’avez pas connus. Nous aeons le devoir d"alter 
a Rome et nous irons bientot. »

De telles paroles emurent d’autant plus la cour des Tuileries 
que les applaudissements qui les accueillaient trouvaient de l’echo 
dans un autre congres. La Societe Internationale des travail- 

leurs \ dont les sections francaises etaient les plus remuantes, 
tenait a la meme epoque ou fort peu apres, les grandes assises du 
socialisme cosmopolite dans la ville de Lausanne. Garibaldi pouvait 
metlre le feu a l’Europe et, en tout cas, a la France. Aussi, 

‘ comme, de retour en Italie, il s’ctait porte en Toscane, aux confins 
de l'fitat pontifical, et qu’il massait deja ses bandes autour de lui, 
le cabinet de Paris exigea qu’il fut enfin reduit a l’impuissance. 
Rattazzi, habitue a plier, se soumit de bonne grace. Le grand 
patriote italien fut arrete le 22 septembre et conduit a la ciladelle 
d’Alexandre, oil les soldats de Victor-Emmanuel l’acclamerent; 

{ puis l’astucieux ministre le fit embarquer et transporter dans son 
- lie de Caprera, oil il promit qu’il serait bien garde.

Napoleon III n’eut pas longtemps a se rejouir, En effet, 
quelques jours a peine s’etaient ecoules, et les troupes garibal- 1

LA REVOLUTION

1. Cette societe avait et6 fondee a la suite de PExposition universelle tenue 
a Londres en 1862 et avait pris un grand d6veloppement dans toute l’Europe, 
principalement en Angleterre, en Allemagne et en France, ou le gouvernement 
imperial n’avait pu l’emp6cher de grandir. Son premier congres, qui avait eu 
lieu k Geneve en septembre 1866, avait deja suffisamment revele ses tendances 
socialistes et republieaines. C’est sous son influence que se produisit en 1871 
le mouvement communaliste de Paris, a la suite duquel le minist&re Dufaure 
fit porter contre elle la loi du 14 mars 1872. L’association fut aussi proscrite 
par le gouvernement espagnol, apres les insurrections auxquelles elle donna 
lieu en 1873. Tr&s maltraitce au dela du Rhin par M. de Bismarck, frappee dans 
d’autres pays encore de lois d’exception rigoureuse, elle a, malgr6 ses divi
sions, continue de subsister, et on en voitlapreuve dans I’agitation ouvriere 
qui se manifeste avec une si redoutable intensity dans certaines parties de 
FEurope, comme l’Autriche-Hongrie, l’AUemagne, ITtalie.
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diennes penetraient de toutes parts sur le sol pontifical (28 sep
tembre). Des la premiere semaine d’octobre, elles etaient a 
quelques lieues de Rome; et, bien que, par defaut de discipline 
el de cohesion, elles subissent ca et la quelques echecs, elles 
grossissaient sans cesse et continuaient d’avancer. Rattazzi, comme 
il devait s’y attendre, recut du gouvernement francais les plus 
vifs reproches. Il y repondit, comme d’ordinaire, en proteslant de 
son innocence et de sa loyaute (4 octobre). Puis comme l’empe- 
reur parlait deja d’envoyer des troupes en Italie et de faire 
respecter la convention de septembre par la force des armes, il 
lui proposa la solution suivante : Les armees francaise et italienne 
occuperaient simultanement l’fitat pontifical pour y retablir l’ordre 
ct la question romaine serait ensuite soumise a un congres 
europeen (13 octobre).

Le parti ultramontain, qui dominait alors Napoleon III, ne lui 
permit pas de s’arreter a un tel programme. La situation du pape 
s’aggravait chaque jour. Il n’etait que temps de prendre une 
decision vigoureuse si Ton voulait sauver Rome. Le 17 octobre, 
le marquis de Moustier adressa au cabinet de Florence un ulti
matum le mettant en demeure de faire connaitre sans delai les 
mesures qu’il entendait prendre pour faire respecter la frontiere 
pontificale. Rattazzi, mis au pied du mur, se tira d’embarras en 
donnantsa demission (21 octobre). Le general Gialdini fut charge 
de former un nouveau ministere. Mais avant qu’il y fut parvenu, 
Garibaldi, malgre la pretendue croisiere qui le gardait, s’evadait 
do Caprcra et reparaissait en Toscane. Le 22 octobre, il etait a 
Florence, oil, loin de se cacher, il lancait des proclamations et 
appelait a lui de nouveaux partisans. Il signifiait meme a Gialdini 
sa ferme intention de poursuivre son entreprise et partait bientot 
publiquement, dans un train special, au milieu des acclamations 
populates, pour rejoindre ses troupes. Enfin, le 25, il en trait dans 
l’Etat poniifical; et le lendemain il etait en vue de Rome.

Cette fois, Napoleon III n’hesita plus a executer ses menaces. 
Les troupes reunies a Toulon depuis quelques semaines recurent 
l’ordre de s’embarquer; le 28 octobre, elles arrivaient a Civita
Vecchia; le 30, leur avant-garde entrait a Rome. Une efferves
cence extraordinaire regnait en Italie. Cialdini, decourage, ne 
voulant pas se meltre en travers d’une poussee nationale qu’il

. LE LENDEMAIN DE SADOWA
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jugeait irresistible, avait renonce a constituer un cabinet. Le 
general de Menabrea 1 venait d’en constituer un a la hate et, bien 
que fort desireux de donner des gages de son esprit conservateur, 
faisait de son cote, pour complaire dans une certaine mesure a 
Topinion dominante, penetrer quelques regiments italiens dans 
l’fitat pontifical. Le 3 novembre, les troupes du pape se heurterent 
a Mentana contre les garibaldiens. Presque vaincues, elles furent 
sauvees par les Francais qui, grace a la superiorite de leur disci
pline et de leur armement, infligerent au chef des chemises 
rouges un echec decisif. « Les fusils Ghassepot ont fait mer- 
veille », ecrivit aussitot le general de Failly 1 2. Allaient-ils mainte- 
nant se retourner contre les troupes de Victor-Emmanuel? G’est ce 
que demandait Antonelli, fort desireux de compromettre a fond 
Napoleon III. Le chef de l’expedition francaise n’osa lui donner 
cette satisfaction. Du reste Menabrea, tres soucieux d’eviter un 
conflit desastreux pour son pays, se hata d’ordonner l’evacuation 
des points qu’il avait fait occuper sur le territoire deTfiglise. En 
meme temps, il donnait l’ordre d’arreter, et cette fois serieusement, 
Garibaldi, dont les bandes se disperserent aussitot (5 novembre). 
Mais il crut avoir par la montre assez de deference envers 
Napoleon III et, soucieux de prouver qu’il ne le cedait point en 
patriotisme au vaincu de Mentana, il ecrivit des le 9 novembre 
une circulate par laquelle il affirmait haulement les droits 
imprescriptibles de l’ltalie sur Rome. '

LA REVOLUTION

1. Menabrea (Louis-Frederic, comte), ne a Chambery le 4 septembre 1800, 
entra fort jeune dans l’armee sarde comme lieutenant du genie, se fit remar- 
quer comme mathematicien, devint en 1836 inembre de l’Academie des 
sciences de Turin, entra an Parlement piemontais en 1848, fut peu apres 
nomme premier secretaire du ministre de la guerre, puis secretaire general 
du ministfere des affaires ctrangeres (1849), se rallia lentement a la politique 
de Gavour, commanda le g6nie dans l’arm6e piemontaise pendant la campagnc 
de 1859 et fut charge du siege de Gafite, qu’il mena a bonne fin (1860-1861), 
ce qui lui valut le grade de lieutenant general. Ministre de la marine de 
juin 1861 a mars 1862, ministre des travaux publics dans le cabinet Farini 
(decembre 1862), il prit part en 1864 et 1866 a d’importantes negociations avec 
ia France et avec l’Autriche et forma en octobre 1867 un cabinet qui se main- 
tint jusqu’en novembre 1869. Ambassadeur a Vienne (1870-1871), puis a Lon
dres (14 avril 1876), il represente le gouvernement italien a Paris depuis le 
21 decembre 1882.

2. On les essayait alors en campagne pour la premiere fois. C’6tait I’arme 
que la France voulait opposer au fusil a aiguille qui, lui aussi, avait fait 
merveille a Sadowa. En France, on trouva seulement le mot d’assez mauvais 
gout; en Allemagne, on le prit pour une menace.



LE LENDEMAIN DE SADOWA 3o9

XIII

L’empereur des Francais se trouva plus embarrasse apres sa 
trislc victoire qu’il ne l’etait auparavant. Allait-il prolonger l’occu- 
pation de Rome? Il sentait bien que l’ltalie ne le lui pardonnerait 
pas. Allait-il ordonner une seconde fois Tevacuation? S’il agissait 
ainsi, le parti clerical, il le comprenait, lui declarerait une guerre a 
mort. Pour se tirer de peine, il cut recours a son procede habituel: 
il invoqua I’arbitragc de 1’Europe, fort desireux qu’il etait de se 
■decharger sur elle d’unc ecrasante responsabilite. Il invita done, 
dans le courant de novembre, les grandes puissances a une confe
rence oil la question romaine serait definitivement resolue.

Mais justement les grandes puissances n’avaient aucun interet a 
le delivrer de ses soucis. Elles n’en avaient non plus nulle envie, 
et il aurait du s’en douter. La Prusse n’eprouvait pas le besoin de 
eompromettre ses relations avec TAllemagne du Sud en participant 
a Tabolition du pouvoir temporel du pape; elle ne voulait pas non 
plus s’aliener l’ltalie, dont Talliance, ou la neutrality, pouvait lui 
etre si profitable, en prenant parti pour le saint-siege; il lui etait 
avantageux de n’avoir pas a se prononcer sur la question posee 
par Napoleon III; M. de Bismarck n’etait pas assez naif pour 
ehercher a mettre d’accord deux gouvernements dont Tun pouvait 
servir d’auxiliaire a la Prusse, tandis que l’autre devait tot ou lard 
la combattre. Le cabinet de Londres n’avait pas les memes raisons 
que celui des Tuileries pour menager le pape; il avait depuis long- 
temps pour tactique d’aider TItalie a completer son unification et 
a se soustraire au protectorat francais; enfin certains succes rem- 
portes recemment par Napoleon 111 dans Textreme Orient ne lui 
inspiraient qu’une envie mediocre de complaire a ce souverain L 
Pour la Russie, elle etait a ce moment mecontente du langage 
equivoque que la France tenait a propos des affaires ottomanes. 
Apres avoir signe la note du 29 octobre, que nous avons mcn-

1. La France venait d’acqu^rir en Cochinchine trois provinces dc plus 
•(juin 1867). Ajoutons que, sous son influence et sa protection, le percement, 
•de l’isthme de Suez, si longtemps entrave par la jalousie britannique, etait 
men6 grand train parM. de Lesseps. Le canal devait 6tre livre a la navigation 
en 1869.
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tionnee plus haut, Moustier, pour ne pas deplaire aux cours de 
Vienne et de Londres, essayait d’en attenuer la portee par ses 
commentaires. Le principe de non-intervention (si profitable a la 
Russie) que Gortchakoff pretendait appliquer a l’ensemble de 
l’empire turc, n’etait, suivant lui, applicable qu’a la Crete. Le 
cabinet de Saint-Petersbourg etait done fort peu dispose a seconder 
Napoleon III en procedant au reglement de la question romaine. 
Il ne lui deplaisait pas, d’ailleurs, que l’ltalie s’emparat de Rome. 
Le czar n’avait point peur du pape; il lui en voulait d’avoir jadis 
soutenu la Pologne, et il avait meme, a propos de ce pays, rompu 
ses relations diplomatiques avec lui depuis plus d’une annee. Il 
n’etait pas enfin jusqu’a la cour de Vienne, jadis si resolument 
devouee au pouvoir temporel, qui ne montrat maintenant a cet 
egard un detachement presque absolu. Le proteslant Beust, qui 
venait de doter l’Autriche-Hongrie d’un gouvernement fibre, 
reagissait en ce moment avec vigueur contre les doctrines theocra- 
tiques dont son nouveau souverain avait trop longtemps subi le 
joug. Il portait les premiers coups au fameux concordat de 1855. 
Malgre la violente resistance d’un clerge qu’encourageait haute- 
ment la cour de Rome, il cherchait par les lois confessionnelles 1 
sur le mariage et sur l’enseignement a affranchir la societe civile,, 
jusque-la serve de l’figlise catholique dans 1’empire des Habs- 
bourg. Aussi, malgre l’entente cordiale qui semblait regner enlre 
Napoleon III et Francois-Joseph et dont le voyage de ce dernier a 
Paris (octobre-novembre 1867) paraissait un nouveau temoignage, 
ne se ralliait-il que tres froidement et avec beaucoup d’arriero- 
pensees au projet de conference mis en circulation par rernpereur 
des Francais.

L’ltalie, elle, ne disait pas non; elle affectait meme, vis-a-vis de 
la France, un certain zele pour la reussite de sa proposition. Mais 
en secret elle faisait connaitre aux autres puissances qu’elle se sou- 
ciait peu de la conference et ne la desirait guere. Elle demandait a 
Napoleon III d’exposer prealablement les idees qu’il entendait y

LA REVOLUTION

1. Ces lois, au nombre de trois, inslituaient le mariage, reglaient avec 
6quit6 les conditions des mariages mixtes et souslrayaient les 6coles aTomni- 
potence des eveques. Presentees en novembre 1867, elles ne furent votees 
qu’apres de longs et penibles debats (mars-mai 1868) et donn^rent lieu a une 
violente agitation que certains pr61ats entretenaient encore en Autriche a la 
Gn de 1869.
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faire prevaloir. Or c’etait justement pour n’avoir pas a prendre 
une telle responsabilite qu’il s’elait mis en tete de reunir une con
ference. Mais il etait ecrit qu’il n’echapperait pas a la necessite de 
se compromettre une fois de plus. '

Du 2 au 5 decembre, des interpellations retentissantes eurent 
lieu a la tribune du Corps legislatif touchant les affaires d’llalic. 
L’opposition democratique reprochait au gouvernement d’etre 
relourne au secours du pape; mais elle n’avait pas pour elle la 
majorite de la chambre qui, foncierement conservatrice et catho- 
lique, marchait en cette occasion derriere Thiers et Berryer, 
ennemis acharnes de l’empire, et ces orateurs sommaient au con- 
traire Napoleon III de ne pas quitter Rome. L’ancien ministre de 
Louis-Philippe, avec l’eloquence incisive et limpide qui le rendait 
si redoutable, fit une fois de plus le proces de la revolution ila- 
lienne; il representa la chute du pouvoir temporel du pape comme 
le plus grand malheur que la France put redouter, et cela en 
termes si emus, si passionnes, que la plus grande partie de 
1’assemblee fut vraiment subjuguee par sa parole. Le ministre 
d’fitat Rouher ne trouva d’autre moyen de reconquerir la majorite 
que de rencherir sur la doctrine qu’il venait d’exposer et prit, au 
nom deson souverain, a la face del’Europe, leplus imprudent des- 
engagements. « Nous le declarons au nom du gouvernement fran
cais, s’ecria-t-il, l’ltalie ne s’emparera pas de Rome. Jamais, 
jamais la France ne supportera cette violence faite a son honneur 
et a la catholicile... » Et deux cents voix repetaient frenelique- 
ment avec lui: « Non, jamais, jamais! »

Si Thiers avait voulu faire commettre a l’Empire une faute irre
parable, il avait reussi. Cette faute, Napoleon III devait l’expier 
cruellement, mais elle devait aussi couter bien cher a la France. 
En effet, apres un pared defi porte de si haut a l'ltalie toute fre- 
missanle encore du choc de Mentana, il ne pouvait plus y avoir 
d’entente amicale entre les cours de Paris et de Florence. Il ne 
pouvait plus etre question de la conference. Effectivement, l’on 
cessa d’en parler. La convention de septembre ne fut plus qu’un 
souvenir. Les troupes francaises continuerent a garder le pape. Et 
ITtalie devenue l’ennemie du peuple dont le sang l’avait affranchie, 
attendit, la hainc au coeur, le jour de sa defaillance et de sa ruine,. 
pour forcer sans peril les portes de Rome.
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1. Ebranlement de l’empire napoleonien. — II. La conspiration austro-fran- 
caise en 1868. — III. La question hellenique et la conference de Paris. — 
IV. M. de Beust et son projet de triple alliance. — V. Revolution espagnole, 
intrigues prussiennes a Madrid. — VI. Napoleon III et 1 ’Empire liberal. — 
VII. M. de Beust et le cabinet de Florence en 1869. — VIII. Le concile du 
Vatican. — IX. Projets belliqueux du gouvernement francais: plebiscite du 
8 mai. — X. Raisons qui rendent la guerre desirable a la Prusse. — XI. La 
candidature Hohenzollern.— XII. Le conflit franco-prussien et la declara
tion de guerre. — XIII. Question des alliances; isolement de la France; ses 
premieres defaites.— XIV. Ligue des neutres; fin du second empire.

(1868-1870)

I

Au commencement de 1868, Napoleon III, absolument desoriente, 
sentant la puissance et la vie lui echapper, se demandait avec 
angoisse a quelle porte il devait frapper pour trouver le salut. 
Dans son affolement, on le voit a cette epoque se rapprocher de la 1

1. Sources : Archives diplomatiques, ann6es 1867-1871; — Benedetti, Ma 
Mission en Prusse; — Beust, Memoires, t. II; le Dernier des Napoleon; — 
Bismarck, Discours parlementaires\ — Busch, M. de Bismarck et sa suite \ 
— Bordier, VAUemagne aux Tuilcries\ — Burnouf (E.), la Grece en i869; — 
Cherbuliez, VAllemagne politique depuis le traite de Prague; VEspagne poli
tique; — Delord (T.), Histoire du second Empire, t. V et VI; — Favre (J.), 
Discours parlementaires; — Grammont (due do), la France et VAllemagne 
avant la guerre; — Guizot, la France et la Prusse responsables decant 
VEurope (Revue des Deux Mondes, 15 sept. 1868); — Herve (Ed.), la Crise 
irlandaise depuis la fin du xviii® siecle; — Hillebrand, la Prusse contempo- 
raine; — Hubbard, Ilistoire contemporaine de VEspagne; — Klaczko (J.). Deux
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Prusse, sa pire ennemie, et renouer avec elle, au sujet de la Bel
gique, ces relations secretes qui, precedemment, lui ont si mal 
reussi. Il ne parait plus songer, pour le moment, a se venger d’elle. 
Avec quoi, du reste, la comhattrait-il? La loi militaire, qu’il par- 
vient enfin a faire voter (en janvier), n’est, grace a l’egoisme du 
Corps legislate, qu’une timide ebauche de reforme \ Encore lui- 
meme, pour ne pas indisposer le corps electoral, n’osera-t-il point 
Tappliquer serieusement et tardera-t-il jusqu’au jour de la lutte 
supreme a mettre son pays en etat de defense. Il sollicite done de 
nouveau l’alliance prussienne. Mais il ne trouve a Berlin qu’indif- 
ference ou mauvais vouloir. M. de Bismarck depuis longtemps n’a 
plus besoin de lui. D’ailleurs il ne croit plus a Tavenir de Napo
leon III. La France lui parait en mal de revolution. Il ne doute pas 
que la chute de Tempire ne soit tres prochaine. De fait, l’edifice 
de 1852 commence des lors a crouler. Il n’est pas jusqu'aux efforts 
de Fempercur pour le consolider en le regenerant qui, chaque jour, 
nc l’ebranlent davantage. C’est ainsi que la liberte de la presse, 
retablie dans une certaine mesure en mai 1868, fait naitre tout a 
coup une foule de pamphlets et de journaux qui, comme la Lan-

Chanceliers;— Laveleye (E. de), la Prusse et VAutriche depuis Sadowa; — 
Lejean (G.), VExpedition anglaise et le roi Theodore II (Revue des Deux Mondes, 
ler mars 1868); — Mac-Carthy, Histoire contemporaine de VAngleterre; — Mazade 
(Ch. de), les Revolutions de VEspagne contemporaine; — Meding (Oscar), De 
Sadowa a Sedans — Memor (Andreas), TAllemagne nouvelle; — Merimee, Lettres 
ft Panizzi, t. II; — Muller (W.), Politische Geschichte der Gegenwart, annees 
1868-1870; — Napoleon (prince Jerdme), les Alliances de VEmpire en 1869 
et 1870; — Ollivier (Em.), VEglise et Vtitat au concile du Vatican; le 
19 Janvier; Papiers et correspondance de la famille impgriale; — Perrot (G.), 
Deux ans d‘insurrection dans Vile de Crete (Revue des Deux Mondes, 15 avril
1868) ; le Prince Michel Obrenowitch et Vavbnement du prince Milan (Revue 
•des Deux Mondes, ler juillet 1869); — Poujade (E.), la Diplomatic du second 
Empire et celle du Quatre-Septembre 1870; — Rattazzi (Mme), Rattazzi et son 
temps, t. II; — Saint-Marc Girardin, la Grece et la question d'Orient depuis 
la conference de Paris (Revue des Deux Mondes, 15 mars 1869); — Saint-Rene 
Taillandier, VAutriche et la BoMme en 1869 (Revue des Deux Mondes, leraout
1869) ; Sorel (Albert), Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande, 
t. I; — Scrutator, Qui est responsable de la guerre? — Thiers, Discours parle
mentaires, — Veron (E.), Histoire de VAllemagne depuis la bataille de Sadowa; 
— Zeller, Pie IX et Victor-Emmanuel II; etc,

1. Aux termes de cette loi le contingent annuel fourni parle tirage au sort 
■6tait divise en deux parties : les jeunes gens compris dans la premiere 
Uevaient servir cinq ans dans Varmee active et quatre dans la reserve; ceux 
qui formaient la seconde appartenaient jusqu’a ving-six ans & la garde natio- 
nale mobile, qui pouvait 6tre appelee a la defense du territoire en temps de 
guerre.
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terne, de Rochefort*, bafouent ouvertement l’Empire et le discr£- 
dilent d’autant plus devant l’opinion qu’ils le rendent ridicule. Le 
droit de reunion, reconnu peu apres 1 2 (juin), ne profite qu’au 
parti republicain, aux sectes socialistes, a YInternationale, qui 
des lors vont chaque jour precher avec la derniere violence, non 
seulement la guerre legale, mais rinsurrection contre le gouver- 
nement etabli. Etl’empereur, deborde, revient a l’idee d’une diver
sion militaire qui detournera les esprits vers les choses du dehors, 
dune grande guerre contre la Prusse, qui, tout en le vengcant, 
etendra la puissance amoindrie et satisfera l’orgueil blesse dc la 
France. L’Aulriche, qu’il n’a jamais du reste tout a fait c-csse de 
caresser secretement, redevient son principal, on peut dire son 
unique espoir, et c’est surtout a elle qu’il va demander, avec une 
insislance anxieuse, l’alliance qui peut le sauver.

LA REVOLUTION

II

La cour de Vienne, vers ce temps-la, inclinait elle-meme a se 
rapprocher de l’empire francais. La politique russe, son cauchemarr

1. Rochefort (Victor-JIenri, marquis de Rochefort-Lucay, dit Henri), ne a 
Paris le 30 janvier 1831, connu d’abord sous l’Empire comme vaudevilliste,. 
puis comme journaliste, s’etait deja fait remarquer par P&prete de sa pole- 
mique, lorsqu’il fonda la Lanterne, dont Paudace et le succes lui valurent 
bientot des poursuites judiciaires (aout 1868). Refugie en Belgique, il redoubla 
ses attaques, rentra en novembre 1869 a Paris, ou il fut 6lu depute, et subit 
le 22 janvier 1870 une nouvelle condamnation a la prison pour provocation a 
Tinsurrection. Incarc6re le 7 fevrier, il dut sa delivrance a la revolution du 
4 septembre, devint membre du gouvernement de la Defense nationale, donna 
sa demission a la suite de Pechaufiouree du 31 octobre (ler novembre, fonda 
le journal le Mot d’ordre (3 janvier 1871), fut elu repr6sentant de Paris a 
PAssemblee nationale (8 fevrier), encouragea dans une certaine mesure la 
Commune (mars-mai 1871) et fut pour ce fait condamne par un conseil de 
guerre a la deportation dans une enceinte fortiliee (20 septembre 1871). 
Envoye a la Nouvelle-Caledonie aprfes le 24 mai 1873, il reussit a s’evader 
le 20 mars 1874, alia s’etablir a Geneve, ou il ressuscita la Lanterne, collabora 
a diverses feuiiles radicales de Paris, put, gr&ce a Pamnistie de juillet 1880, 
rentrer en France et fonda aussitdt Ylntransiqeant, journal violent, qu’il 
dirige encore et qui a ete Pobjet de maintes poursuites. Depute de la Seine 
aux elections d’oetobre 1885, il donna sa demission en fevrier ,1886, s’at- 
tacha sans reserve a la cause du general Boulanger, prit la fuite comme lui 
en avril 1889 et fut condamne par contumace, le 14 aout de la meme ann6e, 
a la deportation. 11 echoua aux elections legislatives du 22 septembre 1889. 
Aprfes avoir passe quelque temps a Bruxelles, il s’est fixe a Londres, ou il 
reside encore & Pheure qu’il est (septembre 1890).

2. Avec beaucoup de reserves que le gouvernement fut, du reste, impuissant 
a faire respecter.
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ne lui laissait plus aucun repos. La propagande panslaviste, plus 
active et moins scrupuleuse que jamais, ebranlait le dualisme austro- 
hongrois sur ses bases encore mal affermies. Les Tcheques refu- 
saient de se faire representer au Reichsrath de Vienne; les Croates 
n’avaient pas encore envoye leurs deputes au Reichstag de Pesth \ 
En juin, Francois-Joseph devait se rendre a Prague, accompagne 
de Reust, et faire des avances aux mecontents 1 2. Un peu plus tard, 
la Gallicie demandait a former un fitat autonome, qui aurait, 
comme la Hongrie, son ministere et son parlement (24 septembre). 
La Roheme emettait pour soncompte la meme pretention (23 oclo- 
tobre). A Laybach, les Illyriens parlaient de constituer un royaume 
Slovene qui eut compris la Carniole, la Styrie, la Carinthie, peut- 
etrc meme la Dalmatie. L’agitation etait partout; les emeutes se 
multipliaient. A la meme epoque, et toujours par l’effet des intrigues 
russes, le gouvernement turc avait a subir de nouveaux assauts. 
La Serbie, toute fremissante d’un changement de regne cause par 
un assassinat3, prenait vis-a-vis de lui une attitude pleine de pro
vocations et de menaces. L’insurrection bulgare, a peine etouffee, 
renaissait. Les Cretois, ni que les armes d’Omer-pacha ni la diplo- 
matie du grand-visir Aali n’avaient pu reduire, continuaient de 
combattre et recevaient chaque jour de nouveaux secours. En 
Grece, Coumoundouros4, un moment ecarte des affaires (dec. 1867), 
venait d’y rentrer, et le cabinet d’Athenes, non content d’entre- 
tenirla guerre de Candie, laissait complaisamment quelques bandes 
armees franchir les frontieres de l’Epire et de la Thessalie.

On n’a done pas de peine a comprendre que l’Autriche-Hongrie 
fut alors tres portee a nouer avec la France un accord que cette

86b7\
ete I

1. G’est seulement en septembre 1868 qu’eut lieu entre eux et les Magyars 
un compromis, qui est bien loin d’avoir mis fin a l’hostilite reciproque des 
deux peuples.

2. C’fest a cette occasion que le prince Charles d’Auersperg, chef du minis
tere cisleithan, donna sa demission.

3. Le prince Michel Obrenowitch avait ete tue a coups de fusil, le 10 juin 1868,
par des partisans du prince Karageorgewitch, qui lui-meme n’avait pas _ 
etranger a ce crime. 11 eut pour successeur son neveu Milan, qui, alors &g6 I 
de quatorze ans, faisait ses etudes au lycee Louis-le-Grand a Paris. ^

4. Coumoundouros (Alexandre), n6 a Ath^nes en 1812, magistrat jusqu’en 
1850, entra a-cette epoque a la Chambre des deputes, dont il devint president 
en 1855, fut ministre des finances en 1857, contribua en 1862 ala chute du roi 
Othon, fit partie du gouvernement provisoire (comme ministre de la justice), 
puis du cabinet Canaris, et fut president du Conseil a diverses reprises (1865, 
1868, 1870, 1875, 1876, 1877, 1878, 1880); il est mort a Athenes le 7.mars 1883.



puissance, de son cote, desirait fort. Le malheur, c’est qu’en esprit 
subtil et en diplomate retors qu’il etait, Beust n’avait jamais eu et 
n’avait encore qu’une confiance mediocre en Napoleon III. Il etait 
sans cesse obsede de l’idee que ce souverain pouvait l’attirer dans 
un piege; que, par exemple, apres avoir mis la cour de Vienne aux 
prises avec la Prusse, il etait homme a Tabandonner pour trader 
avantageusement avec cette puissance. G’est en Orient qu’il voulait 
entrainer la France. G’est en Occident que la France tenait a ce 
qu’il se compromit. Il ne repoussait done pas positivement les pro
positions que lui transmettait au nom de Napoleon III, son repre- 
sentant a Paris, le prince Richard de Metternich, familier des Tui- 
lerieset grand partisan de l’alliance austro-francaise. Maisil n'osait 
non plus les accepter. En juillet, par exemple, l’empereur des Fran
cais demandait que Francois-Joseph adressat, de concert avec lui, 
au gouvernement prussien, comme une sorte d’ultimatum, l’invita- 
tion de respecter le traite de Prague. La guerre devait naturelle- 
ment resulter d’une pareille demarche. Beust faisait remarquer, 
non sans raison, qu’une pareille provocation aurait pour effet 
immediat d’unir etroitement, a tout jamais, le nord et le midi de 
TAllemagne, egalement gallophobes, et que e’etait justement cette 
fusion des deux Germanies qu’il s’agissait d’empecher. Il insinuait 
pour sa part l’idee de proposer a la Prusse un desarmement reci- 
proque et le maintien du statu quo. Si elle refusait, elle serait 
evidemment dans son tort aux yeux de l’Europe.

La negotiation marchait, en somme, fort lentement. Mais, quoi- 
qu’elle n’eut encore abouti a aucun traite et qu’elle fut tenue 
secrete, la cour de Berlin s’apercevait bien, a certains indices, que 
celles de Paris et de Vienne conspiraient contre elle. Beust devenait 
plus hardi. Il laissait, quoi qu’il en dise dans ses Memoires, le con- 
cours des societes de tir, qui eut lieu a Vienne en juillet 1868, et ou 
accoururent surtout les particularistes de TAllemagne meridionale, 
degenerer en une manifestation contre la politique bismarkienne. 
Il permettait a ses journaux des revelations piquantes sur les vues 
du roi Guillaume et ses procedes diplomatiques en 1866; et aux 
reproches du chancelier prussien il repondait en recommandant 
au ministre austro-hongrois accredits a Berlin d’eviler de le voir 1

1. Cette interruption de rapports personnels entre M. de Bismarck et le 
representant de Francois-Joseph dura plus de six mois.
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jusqu’a nouvel ordre. Dans le meme temps, il prenait vis-a-vis 
des Slaves une attitude ferme et de nature a les intimider. Il tenait 
en respect les autonomistes de Gallicie. Il metlait la Boheme en etat 
de siege. Son energie s’exercait aussi et surtout en Orient. C’etait 
la son terrain de predilection, et il allait y remporter un succes qui 
devait faire le plus grand honneur a sa diplomatie.

Ill
Il se mouvait, de ce cote, plus aisement et avec plus de confiance 

qu’en Occident. Chaque fois qu’il avait a prendre la defense de la 
Turquie. il croyait pouvoir compter sur le concours du cabinet 
britannique, et cet appoint lui donnaitde l’assurance. L’Angleterre, 
sous Derby et sous son successeur Disraeli, ne paraissait pas 
d’humeur a se laisser oublier ou insulter en Orient. Elle venait de 
montrer une fois de plus par la vigoureuse expedition d’Abyssinie, 
ce dont elle etait capable pour soutenir l’honneur de son drapeau 
(decembre 1867-avril 1868) \ Il est vrai qu’a Londres le pouvoir 
venait de changer de mains (novembre 1868). Le parti liberal et 
progressiste avait reparu aux affaires avec Gladstone. Cet homme 
d’lStat, surtout preoccupe de reformes interieures, avait pour prin
cipe que l’Angleterre devait se desinteresser autant que possible des 
grands conflits europeens; il avait, du reste, personnellement, en 
matiere de politique orientale, des idees assez differentes de celles 
de ses predecesseurs. Ses collaborateurs, et le plus illustre d’entre 
eux, John Bright, fidele representant de l’ecole de Manchester, 
etaient comme lui decides a bien des sacrifices pour maintenir la 
paix. On verra plus tard qu’ils en firent trop et que leur pays ne 
devait pas s’en trouver bien. Quoi qu’il en soit, leur horreur pour 
la guerre n’allait point jusqu’a permettre que la Russie exercat sur 
l’Orient une preponderance sans partage. L’Autriche, du reste, les 1

1. Le negus Theodoros s’etait attire l’iuimitie de la Grande-Bretagne, dont 
il avait ete longtemps l’ami, parce qu’il retenait prisonniers un consul et des 
missionnaires anglais, qu’il refusait de rendre. Un corps exp6ditionnaire de 
quinze a vingt mille hommes, commande par sir Robert Napier, debarqua en 
Abyssinie au mois de decembre 1867, penetra jusqu’au coeur du pays et, le 
13 avril 1868, donna l’assaut a Magdala, ou s’etait retire Theodoros, qui, 
d6sesperant de sa cause, se tua d’un coup de pistolet.

1



piquait au jeu par son intimite avec la France qui, recherchant a 
*ce moment l’alliance de Francois-Joseph, ne pouvait lui refuser 
•son concours diplomatique a Constantinople et a Athenes. Aussi 
les trois cours de Vienne, de Londres et de Paris se trouverent- 
•elles unies, grace aux efforts de Beust, vers la fin de 1868, pour 
consolider, s’il se pouvait, l’Empire ottoman en mettant fin a la 
guerre de Crete,

Le plus sur, pour y parveuir, c’etait d’interdire a la Grece les 
‘envois d’hommes, d’armes, de munitions par lesqucls elle entrete- 
nait depuis si longtemps, sans etre en guerre avec la Porte, l’insur- 
rection dans une possession turque. C’etait presque exclusivement 
d’Athenes et des autres ports helleniques 1 que les Cretois, grace a 
de hardis navires sillonnant sans cesse l’Archipel, recevaient des 
moyens de continuer la lutte contre les Turcs. Apres bien des 
reclamations infructueuses, la Porte, encouragee par le gouverne
ment austro-hongrois, finit parrompre officiellement ses relations 
avec le gouvernement grec (2 decembre 1868). Quelques jours 
apres, il lui adressait un ultimatum qui ne lui laissait d’autre alter
native que de renoncer a des agissements contraires au droit des 
gens ou d’accepter immediatement la guerre (11 decembre). Les 
Hellenes crierent tres fort, mais ils prirent peur. La Russie, malgre 
la bonne envie qu’elle en avait, n’etait pas prete a les soutenir. Il 
lui aurait fallu l’appui moral de la Prusse. Or il n’entrait pas dans 
la politique de M. de Bismarck de laisser le czar dechirer le traite 
de 1856 et satisfaire pleinement son ambition tant que le roi Guil
laume n’avait pas joue avec Napoleon III sa derniere partie. Il vou
lait, et cela s’explique, que la Russie eut encore besoin de la Prusse 
au moment oil cette puissance ouvrirait les hostilites avec la France. 
Aussi le cabinet de Berlin adhera-t-il, comme ceux de Vienne, de 
Londres et de Florence, comme la Porte elle-meme, a la proposi- 
sition que fit bientot le cabinet francais d’ouvrir a Paris une confe
rence oil serait regie le differend turco-hellenique. La cour de 
Saint-Pelersbourg y consentit aussi, non sans rechigner quelque 
peu. Le tribunal arbitral ainsi convoque se reunit le 9 jan-
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1? La Russie, depuis que la France s’etait separee d’elle, n’envoyait presque 
plus de secours directement aux insurges. Mais elle encourageait la Grece 
& les soutenir. Le roi Georges avait epouse la grande-duchesse Olga au mois 
U’octobre 1867.
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Tier 1869. Il etait compose deLa Valette, qui venait de succedera 
Moustier, recemment decede, comme ministre des affaires etran- 
geres de France, et des ambassadeurs accredits a Paris par les 
autres puissances interessees. Le representant de la Grece, 
appuye par la Russie, sollicita vainement l’avantage d’y prendre 
place avec voix deliberative. Ne pouvant Fobtenir, il declara vou- 
loir demeurer a recart et se contenta d’adresser des notes ecrites a 
la conference, qui, de son cote, lui communiquait ses protocoles. 
Une pareille procedure indiquait que le gouvernement hellenique 
serait condamne. Effectivement, au bout de cinq semaines, la con
ference clotura ses travaux (le 18 fevrier) par une declaration tres 
nette des obligations qui, aux yeux de FEurope, lui incombaicnt 
vis-a-vis de la Porte et qui consistaient essentiellement a « s’abs- 
tenir desormais de favoriser ou de tolerer : 1° la formation sur son 
territoire de toute bande recrutee en vue d’une agression contre la 
Turquie; 2° Fequipement dans ses ports de batiments armes des
tines a secourir, sous quelque forme que ce fut, toute tentative 
d’insurrection dans les possessions de S. M. le sultan ». Le cabinet 
d’Athenes se soumit a cette sentence, cessa des lors de favoriser 
les Candiotes et,pour un temps, nemenaca plus FEpire et laThes- 
salie. Aussi, comme on le prevovait, Finsurrection cretoiso ne 
tarda-t-elle pas a prendre fin. La Porte, qui, d’autre parr, avait 
triomphe de la revolte bulgare, put se croire consolidee. L’Orient 
parut pacifie.

IV

Si FAutriche avait 6te activement secondee par la France en 
cette affaire, elle rFetait pas a son egard en reste de bons offices. 
G’est ainsi qu’au grand mecontentement de la Prusse elle poussait 
a la conclusion d’un traite par lequel l’exploitation (si importante 
au point de vue commercial et meme politique) des chemins de fer 
beiges eut ete confiee a une compagnie francaise L Dans le meme 
temps elle manifestait bien plus serieusement encore ses bonnes 
dispositions envers Napoleon III, ou du moins le desir qu’elle

i. Ce projet, du reste, finit par 6tre abandonnS.
Debidour. ii* — 2i
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avait de s’entendre avec lui, en s’efforcant de menager un rappro
chement entre les cabinets de Paris et de Florence. Elle en 
eut naturellement profile. Seule avec la France, elle hesitait a 
entrer en campagne contre la Prusse. Elle craignait d’etre prise 
en flanc par l’ltalie, qui, des 1866, avait emis la pretention de lui 
prendre le Trentin, Trieste, l’Istrie et qui, invoquant, a tort ou a 
raison, le principe des nationality, etait encore prete a revendi- 
quer comme siennes toutes ces possessions \ Si au contraire elle 
parvenait a reconcilier Victor-Emmanuel avec Napoleon III, si la 
France et ITtalie formaient avec l’Autriche une triple alliance, il 
n’y avait nul danger pour cette puissance a provoquer l’AHemagne 
du Nord; TAllemagne du Sud serait par la facilement contenue, 
ou meme en trainee; la victoire etait a peu pres certaine. Or, pour 
obtenir le concours de ITtalie, que fallait-il? lui laissser prendre 
Rome. Beust, pour sa part, n’y repugnait nullement. Il avait trop 
peu a se louer du saint-siege (qui, apres avoir publiquement con
damne les lois confessionnelles, encourageait dans leur revolte 
certains eveques austro-hongrois) pour porter beaucoup d’interet 
au pouvoir temporel du pape.

LA REVOLUTION

V

Les menees austro-francaises commencaient a inquieter serieu
sement M. de Bismarck. Aussi, de son cote, se mettait-il en garde, 
surtout contre le cabinet de Paris, car il etait bien convaincu que 
celui de Vienne ne prendrait jamais Tinitiative de la rupture. C’est 
a cette epoque, en effet, qu’il commencait a nouer une intrigue 
dont le resultat devait etre ou de procurer a la Prusse un accrois- 
sement considerable d’influence au detriment de la France, ou de 
lui fournir le moyen d’amener cette puissance, le jour oil il le 
jugerait opportun, a une injustifiable agression.

L’Espagne etait en revolution et en interregne depuis plusieurs 
mois. La reine Isabelle, dont les entreprises malheureuses, le 1

1. G’est une partie de cette Italia irredenta que les Italianissimes n’ont pas 
cesse de reclamer, qu’ils reclament encore a l’Autriche (quelques-uns deman- 
dent aussi la Dalmatie), tandis que, d’autre part, ils revent d’annexer la Savoie, 
Nice, la Corse et m6me Hie de Malte.
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gouvernement violent et les desordres prives avaient fini par sou- 
lever ce pays *, avait du, en septembre 1868, fuir avec son der
nier favori devant une insurrection militaire et chercher un refuge 
en France. Un gouvernement provisoire, compose des generaux 
Serrano 8 et Prim 3 et de l’amiral Topete, avait ete institue a

1. Les demeles de PEspagne avec le P6rou (1864-1866) n’avaient pas tourne 
& l’avantage de la premiere de ces deux puissances; le gouvernement d’lsa- 
belle avait du renoncer, apres un succfcs ephemere, a la possession de Saint- 
Domingue (1864-1865); Pinsurrection couvait dans Pile de Cuba. — Isabelle II, 
fille de Ferdinand VII et de Marie-Christine des Deux-Siciles, nee a Madrid 
le 10 octobre 1830, reine d’Espagne en septembre 1833 sous la regence de sa 
mere, puis d’Espartero (1840), declaree majeure en novembre 1843, unie en 
•octobre 1846 a son cousin D. Francois d'Assise, avait vecu, presque d6s le 
lendemain de son mariage, en mauvaise intelligence avec son epoux. Son 
regne n’avait ete qu’une longue suite de revolutions de palais, aggravees par

- de nombreuses insurrections liberates, republicaines ou carlistes. La politique 
reactionnaire a laquelle elle 6tait infeodee finit par exasperer la nation espa- 
gnole. Les soulevements se multiplierent a partir des premiers mois de 1867 
et aboutirent Pannee suivante au renversement et a la fuite d’Isabelle. Retiree 
•en France, cette souveraine se separa de son mari en mars 1870 et abdiquale 
26 juin suivant en faveur de son fils Alphonse, qui devint, de fait, roi d’Es
pagne au commencement de 1875. Depuis la restauration de sa famille, elle

reparu plusieurs fois au dela des Pyrenees. Mais Paris est toujours sa 
residence ordinaire.

2. Serrano y Dominguez (Francisco), ne a Arjonilla (Andalousie le 17 sep
tembre 1810, servit la cause de Marie-Christine pendant la guerre de Succes
sion (1833-1840), fut nomme general de division & trente ans, senateur a trente- 
cinq, occupa plusieurs fois le ministere de la guerre, prit en 1846 une influence 
extraordinaire sur la jeune reine Isabelle, fut 61oigne par Narvaez, qui lui fit 
donner la capitainerie generate de Grenade, se jeta dans le parti liberal et, a 
-la suite d’une longue opposition au gouvernement, fut exile en 1854. Mais peu 
•apres, il devenait capitaine general de l’artillerie, puis capitaine general de 
la Nouvelle-Castille. Ambassadeur a Paris (1856-1857), puis gouverneur de 
Cuba, cr6e due de la Torre et grand de premiere classe a la suite de sa tenta
tive d’abord heureuse pour retablir la domination espagnole a Saint-Domingue 
.(1862), capitaine general de Madrid pour la seconde fois (1865), president du 
Senat (1866), il fut emprisonne par ordre du minist&re, qu’il contrecarrait de 
tout son pouvoir. Apr6s la revolution de septembre 1868, il devint president 
-du Conseil des ministres du gouvernement provisoire, puis regent (juin 1869) 
■et, apres une administration fort troublee, resigna ses pouvoirs (4 janvier 1871) 
•entre les mains du roi Amed6e, qui le prit pour president du Conseil et 
ministre de la guerre. Renverse par les radicaux en juin 1872, il s’empara 
du gouvernement apr6s l’abdication d’Am6d6e et le coup d’Etat du general 
Pavia (janvier 1874), dut ceder la place au roi Alphonse XII (janvier 1875), 
sejourna quelque temps en France, reprit sa place au senat espagnol en 1877, 
fut, de 1883 a 1884, ambassadeur a Paris et mourut a Madrid le 26 novem
bre 1885.

3. Prim (D. Juan), n6 a Reus (Catalogne) le 6 decembre 1814; colonel en 1837 
aprfcs de brillants services dans l’armee constitutionnelle; partisan de Marie- 
Christine contre Espartero (1842); depute aux Cortes en 1843 et, la meme annee 
cree general, comte de Reus et gouverneur de Madrid; condamn6 a six ans de 
prison en 1844 pour complot contre le ministbre Narvaez et remis en liberty
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Madrid. Les triumvirs, ecartant a la fois.Tidce de la republique 
et celle de la royaute de droit divin representee par le jeune don 
Carlos V avaient fait elire une assemblee constituante qui, reunie 
le 6 fevrier 1869, voulait pourvoir l’Espagne d’une monarchie 
sincerement parlementaire. Mais le plus difficile n’etait pas de faire 
une constitution, c’elait de savoir a qui decerner la couronne. 
L’imperatrice des Francais eut souhaite la restauration d’Isabelle, 
dont elle etait ramie et la protectrice apres avoir ete sa sujette* 
Mais, vu Timpopularite profonde de Tex-reine, cette solution 
etait manifestement impossible. Napoleon III, qui avait toujours 
reve d’unir les races latines sous Thegemonie de la France etquir 
depuis de longues annees, vivait en bon accord avec l’Espagne, 
desirait fort que ce pays restat soumis a son influence. II ne vou
lait y voir regner ni don Carlos, qui portait le drapeau de la
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peu apres. Ii servit dans l’armee ottomane pendant la guerre d’Orient (1833
1854), rentra en Espagne, reparut aux Cortes (1854), oil it soutint le parti prj- 
gressiste, commanda en 1859 une division contre les Marocains et gagna dans 
cette campagne le Litre de marquis de los Castiilejos et la grandesse de pre
miere classe, fut general en chet' du corps expeditionnaire espagnol au Mexiqi e 
(1861-1862), prit part, en aout 1864, a un complot militaire, dut quitter l’Es
pagne, y rentra en 1865, fomenta coup sur coup deux pronuneiamentos (1S66), 
s’exila de nouveau, mais reparut apres les evenements de septembre 1868, sc 
fit nommer ministre de la guerre et capitaine general, devint president du 
Conseil (juin 1869) et, apres de longues et multiples intrigues, donna a 

■l’Espagne un roi dans la personne d’Amedce de Savoie (novembre 1870), 
avant l’arrivee duquel il perit assassine a Madrid le 30 decembre 1870. — 
Topete (Jean-Baptiste), ne a Tlacotalpa (Mexique), le 24 mai 1821, officier 
de marine, se distingua particulierement clans les guerres du Maroc (1859) et 
du Perou (1864-1866). Devenu contre-amiral, il se prononga pour la revolution 
en septembre 1868, devint peu aprfcs membre du gouvernement provisoire et 
ministre de la marine, rcsigna son portefeuille en novembre 1869, le reprit 
enjanvier 1870, servit de son mieux la candidature du clue de Montpensier 
au trdne d’Espagne, fut cependant encore ministre des colonies (decembre 1871), 
puis de la marine (juin 1872) sous Amedee, ministre de la marine, pour la 
troisieme fois, sous Serrano (3 janvier-30 decembre 1874), rentra dans la vie- 
privSe a Tavenement d’Alphonse XII et mourut a Madrid le 29 octobre 1885.

1. Carlos (Carlos-Maria-de-los-Dolores-Juan-Isidoro-Jose-Francisco-Quirino- 
Antonio-Miguel-Gabriel-Rafael de Bourbon, dit don), due de Madrid, fils aine- 
de don Juan, second fils de ce don Carlos qui avait dispute la couronne d’Es
pagne a Isabelle II. Ne le 30 mars 1848, 61eve en Autriche, marie le 4 fevrier 1867 
a la princesse Marguerite de Parme, nifcce du comte de Chambord, il fit, a 
partir de 1869, plusieurs tentatives pour ressusciter en Espagne l’ancien parti 
apostolique. La guerre civile qu’il parvint a y allumer ensanglanta les pro
vinces septentrionales de cette contree pendant quatre annees, de 1872 1876.
R6duit a cette derniere epoque a se refugier en France, il a ete plusieurs fois 
expulse de ce pays, ou il semblait vouloir provoquer en sa favour des mani
festations legitimistes; et, tout en continuant a affirmer ses droits au trone; 
4’Espagne, il n’a pas reparu au delA des Pyrenees.



LA VEILLE DE SEDAN 373

legitimite, ni le due de Monlpensier *, qui avait des partisans, mais 
qui avait a ses veux un irremediable defaut, celui d’appartenir a la 
famille d’Orleans. Son candidat de predilection etait Ferdinand de 
Saxe-Cobourg 1 2, pere du roi regnant de Portugal, par favenement 
duquel il esperait preparer la realisation d’une de ses utopies, 
Vunion iberiqiie. Ce projet, il est vrai, souriait fort peu a l’Eu- 
rope, qui ne desirait gucre voir une creature du gouvernement 
francais monter sur le tronc a Madrid; il deplaisait particuliere
ment a l’Angleterre, qui craignait que la monarchic lusitanienne, 
unie a sa voisine, ne devint moins docile a son influence, et aux 
deux nations espagnole et portugaise qui n’eprouvent Tune pour 
1’autre, on lesait, qu’une incurable mefiance. Mais, si Napoleon III 
etait resigne, en principe, a faire le sacrifice de ses preferences 
personnelles. il lui eut ele extremement penible de voir les Espa- 
gnols accueillir un pretendant presente par le gouvernement prus- 
sien. Or, e’est ce dont il etait justement question au printemps de 
1869. En mars, il lui etait revenu que le nom du prince Frederic- 
Charles (un des vainqueurs de Sadowa) avait ete mis en avant. Il 
€st vrai que la candidature de ce personnagen’avait pas ete serieu- 
sement posee. M. de Bismarck jugeait sans doute qu’il rendrait 
plus de services a la Prusseen continuant a commander ses armees 
qu’en allant presider a Madrid des courses de taureaux. Mais peu 
apres (avril) le cabinet des Tuileries etait informe que des pour
parlers plus serieux etaient entames a Berlin en faveur d’un pre
tendant qui se rattachait. comme le precedent (mais de plus loin), a 
la famille du roi Guillaume. L’intrigue etait menee mysterieuse- 
ment par Prim, qui n'aimait pas Napoleon III3, et par son agent, 
le depute Salazar, jadis accredits a la cour de Prusse comme 
ministre plenipotentiaire d’Espagne. Il s’agissait d’offrir la cou
ronne au prince Leopold4 de Hohenzollern, frere aine de ce prince

1. Dernier fils de Louis-Philippe et beau-frere d’Isabelle, 6tabli en Espagne 
depuis 1846. (Voir t. I de cet ouvrage, p. 433-434.)

2. Ne le 29 octobre 1816, marie le 9 avril 1836 a la reine de Portugal dona 
Maria (morte en 1853); mort le 15 decembre 1885. — C’est son petit-fils, 
Charles Ier (ne le 28 septembre 1862), qui regne aujourd’hui a Lisbonne (depuis 
le 19 octobre 1889).

3. Il lui gardait sans doute rancune depuis PafTaire du Mexique. (Voir
plus haut, p. 234-235.) •

4. Hohenzollern-Sigmaringen (Leopold-Etienne-Charles-Antoine-Guslave- 
Edouard-Thassilo, prince de), fils du prince Antoine (qui fut premier ministre
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Charles qui, depuis 1866, regnait en Roumanie. Pour amadouer 
Napoleon III, on lui representerait que ce jeune homme etait 
quelque peu son parent, puisqu’il avait pour aieule la grande- 
duchesse Stephanie de Bade, nee de Beauharnais, et qu’il avait 
epouse une soeur du roi de Portugal. S’il protestait tout de merae, 
on lui repondrait que le gouvernement prussien etait parfaitc- 
ment etranger a Taffaire, que Salazar ne negociait qu’avec le 
prince Antoine, pere de Leopold; que, si le roi Guillaume etait 
consulte a cet egard, c’elait a litre prive, comme chef de la 
famille, et que, si M. de Bismarck etait dans la confidence, 
c’etait non comme chancelier, mais comme ami de son souverain. 
Si enfin, malgre tout, Napoleon III persistait a cherchcr querelle 
a la Prussc, toule l’Europe lui donnerait tort et l’Allemagne, bien 
convaincue qu’il en voulait a son independence, se leverait comme 
un seul homme pour le combattre. Ce plan machiavelique n’etait 
pas sans doute aussi nettement arrete dans l’esprit du grand poli
tique qu’il devait l’etre un an plus tard. Mais M. de Bismarck en 
avait deja certainement trace les grandes lignes. De la les explica
tions qu’il donna, des le mois de mai 1869, a Benedetti, qui avait 
recu l’ordre de lui presenter, au sujet de la candidature Hohen- 
zollern, les observations de son souverain. Il n’avait, disait-il, rien 
a repondre comme ministre; en cette qualite, il ignorait l’affaire; 
son gouvernement y etait tout a fait etranger. Il affectait, du reste, 
de parler de l’Espagne avec detachement, et meme avec dedain. 
Leopold ferait, a son sens, en acceptant, uneassezmauvaise affaire. 
Maisil nedisait point que le roi Guillaume fut dispose a Ten empe- 
cher. Bref, il evitait sagement de se compromettre; il reservait 
l’avenir et attendait l’heure propice.

La querelle parut, du reste, bientot etouffee dans son germe* 
M. de Bismarck jugea qu’il n’y avait pas lieu pour le moment d’en 
faire sortirun casus belli. S’il jugea bon d’atermoyer etdegagner- 
du temps, c’est tout d’abord parce que la candidature en question, 
n’avait pour le moment en Espagne que de mediocres chances de- 
succes. Ce pays etait maintenant gouverne par Serrano, qui exer- 
cait les fonctions de regent et qui n’etait pas dans le secret de

en Prusse de 1858 a 1862), ne a Krauchenwies le 22 septembre 1835; marie le 
12 septembre 1861 a l’infante Antonie de Portugal (fille de dona Maria et de. 
Ferdinand de Saxe-Cobourg); chef de sa maison depuis le 2 juin 1885.
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Prim. Il etait en outre agite avec la derniere violence par des mou- 
vements carlistes et republicans qui le troublerent sans relache 
du mois de mai au mois d’octobre 1869. En second lieu, le chan- 
celierprussien, quine tenaitpas particulierementa la guerre et qui 
n’avait qu’un but, completer bonification de l’Allemagne, esperait 
encore realiser son programme sans avoir a jouer la grosse partie 
d’une lutte en regie avec la France. Enfin ce qui se passait alors 
dans ce dernier fitat lui donnait a penser que Napoleon III etait 
decidement perdu, que la chute de l’empire etait tout a fait immi- 
nente et il jugeait prudent de le laisser tomber, au lieu de hater 
l’heure d’un conflit qui releverait peut-etre son prestige aux yeux 
de la nation francaise.

VI

Effectivement Napoleon III declinait de plus en plus. Son gou
vernement continuait a fonctionner grace au peu qu’il gardait de la 
force acquise dans les annees de prosperity. Mais la plupart de 
ceux qui le servaient ne croyaient plus en lui et s’appretaient a 
tourner avec la fortune. Ceux qui le combattaient acqueraient 
chaque jour plus de force et plus descendant sur la nation. Le 
proces Baudin (novembre 1868) venait de reveler a la France, en 
la personne de Gambetta *, un orateur incomparable. Du nord 
au midi la democratic saluait avec enthousiasme le jeune et fou-

4. Gambetta (L6on-Michel), me & Cahors le 3 avril 1838; avocat a Paris en 1859; 
61u depute a Paris et a Marseille (1869), apres avoir donne d£s sa jeunesse 
maintes preuves de son devouementa la cause republicaine; membre du gou
vernement de la Defense nationale (4 septembre 1870); delegue en province 
(7 octobre), oil il exerga des pouvoirs dictatoriaux, improvisa des armees et 
opposa aux Allemands, durantquatre mois, une resistance inattendue; demis- 
sionnaire le 6 fevrier 1871; envoye par neuf departements a l’Assemblee natio
nale (8 fevrier 1871), d’ou il se retira apres le vote des preliminaires de la 
paix (ler mars), mais oil il rentra par suite des elections du 2 juillet et oil il 
disciplina son parti et manoeuvra de telle sorte qu’il finit par obtenir d’elle 
l’etablissement de la Republique (fevrier 1875). Chef du parti constitulionnel, 
il fut l’ame de la resistance a la politique du 15 mai (1877), devint president 
de la Chambre des deputes (30 janvier 1879), ne quitta qu’a regret son siege 
pour accepter la pr6sidence du Conseil des ministres (14 novembre 1881), fut 
renverse par la coalition des droites et du parti radical le 26 janvier 1882 et 
mourut prematur6ment le 31 decembre de la m6me annee, dans toute la force 
de l’Sge et du talent.
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gueux tribun. La Republique avait maintenant un chef. Il ne lui 
faliait plus qu’une occasion pour porter le dernier coup au cesa- 
risme napoleonien.

Si TEmpire etait battu d’un cote par le flot montant de la demo
cratic, il etait mine de l’autre par le clericalismc, son exigeant 
protecteur, dont les pretentions insoutenables ne pouvaient que le 
pousser au desespoir et a la folie. Le 26 juin 1868, Pie IX avait 
enfin convoque pour le 8 decembre de l’annee suivante le concile 
cecumenique par lequel il entendait faire proclamer comme un 
dogme l’infaillibilite du pape et faire sanctionner les doctrines du 
Syllabus. Les jesuites, qui le dominaient et qui devaient avoir la 
direction reelle de cette haute assemblee, menaient dans tout le 
monde catholique une veritable croisade en faveur des idees qu’ils 
se proposaient d’y faire prevaloir. Des le mois de fevrier 1869, 
leur principal organe, la Civilld cattolica tracait sans reserve le 
programme qu’ils pretendaient dieter et qu’en effet ils imposerent 
au concile. L’episcopal, auquel presque partout ils faisaient la loi, 
etait somme de s’y soumettre aveuglement. Or, a quoi tendaient 
leurs doctrines? D’apres eux, « le principe et les consequences de 
l’infaillibilite du pape et de l’Eglise, a dit un historien contcmporain, 
etendaient leur puissance absolue dans l’ordre legislatif, judiciaire 
et penal, au for interieur comme au for exterieur; les principes 
constitutifs de la societe politique, les droits et les devoirs des 
gouvernements comme des citoyens, la constitution politique, le 
droit de paix et de guerre, le service militaire comme la consti
tution de la famille, les devoirs des epoux, des peres et des 
enfants, etaient subordonnes a la majeste supreme de la foi. 
C’etait la consecration de l’autorite absolue de l’Eglise sur la 
societe, la sujetion complete de tous les droits politiques et civils, 
de toute autorite quelconque a la papaute proclamee infaillible. 
Rien n’etait plus en contradiction theorique avec l’esprit et le texte 
des lois positives que les citoyens de tous les fitats civilises etaient 
appeles depuis longtemps a pratiquer. »

En France, la democratic ne pouvait comprendre que Napoleon III, 
qui se disait fils de la Revolution, continuat a faire garder par ses 
soldats les auteurs de pareilles theories. L’agitation, la haine et 
le degout de l’Empire grandissaient. On le vit bien aux elections 
generales des 23 et 24 mai 1869. Les candidats de l’opposition
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republicaine ou liberale obtinrent, dans l’ensemble des colleges, 
presque la moitie des suffrages \ Malgre la pression et les candi
datures officielles, ils furent elus en assez grand nombre pour former 
plus d’un tiers du nouveau Corps legislatif. La session fut a peine 
ouvertc qu’au nombre de 116 ils mirent le gouvernement en 
demeure « de donner satisfaction aux sentiments du pays, en Yas- 
sociant d’une maniere plus efficace a la direction de ses affaires ». 
Napoleon 111, eperdu, vit bien qu’il fallait se soumettre. Il prorogea 
la Chambre, prit de nouveaux ministres et, pour ne pas avoir l’air 
de ceder a la contrainte, presenta lui-meme au senat un projet 
qui ne modifiait pas seulement la constitution, mais qui la trans- 
formait de fond en comble. Le 8 septembre, ce projet etait vote. 
Le regime parlementaire etait retabli a peu pres de toutes pieces. 
Mais cette concession etait trop tardive pour que Imposition en 
sut le moindre gre a l’empire. C’etait pour elle une demi-victoire 
qui devait l’aider a remporter une victoire complete. Il n’y a que les 
gouvernements forts et populates qui se consolident par de pareilles 
concessions. Au lendemain de la guerre de Crimee, de pareilles 
reformes eussent sans doute assure a l’Empire un long avenir. Apres 
Sadowa et Mentana, elles ne pouvaient qu’achever de le perdre.

YII

Napoleon III et son entourage n'etaient pas sans en avoir une 
vague apprehension. Rouher et les vieux serviteurs du cesarisme 
auloritaire lui representaient qu’il courait droit au precipice. Mais 
quel moyen de salut lui restait-il? La guerre. On etait toujours 
force de revenir a cette ineluctable necessity. Aussi les negotiations 
secretes tendant a la triple alliance prenaient-elles a cette epoque 
(c’esl-a-dire vers le milieu de 1869) une activite nouvelle. En juin 
et juillet, grace a Beust, pour qui venger son amour-propre humi- 
lie par M. de Bismarck eut ete un plaisir divin, elles semblaient 
pres d’aboutir a un engagement positif. La pierre d’achoppement 
qui arreta tout fut la question romaine. L’Autriche ne voulait pas 
trailer sans etre assuree que l’ltalie marcherait avec elle et,

3 266 366 voix contre 4 626 713.
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comme prix de son alliance, l’llalie demandait Rome *. Napo
leon III n’osa repondre oui; les trois puissances suspendirent done 
la negotiation et se bornerent a se promeltre vaguement en aout 
de suivre une politique commune, l’ltalie et surtout l’Aulriche se 
reservant de declarer leur neutrality dans le cas oil la France croi- 
rait devoir prendre l’initiative de la guerre.

Francois-Joseph et Viclor-Emmanuel ne voulaient ni avoir la 
main forcee par Napoleon III ni risquer la grande aventure sans 
avoir chance d’en retirer des avantages serieux. Un certain refroi- 
dissement se produisit de nouveau entre les cabinets des Tuileries 
d’une part et ceux de Florence et de Vienne de l’autre. Beust fit 
avec affectation quelques avances a la Prusse, echangea des lettres 
amicales avec M. de Bismarck, alia voir a Bade la reine Augusta. 
Mais au fond il n’avait point renonce a ses projets hostiles contre 
la cour de Prusse. La preuve en est que, vers la fin de 1869, il 
cherchait a realiser une combinaison nouvelle, dont le resultat 
pouvait etre de lui procurer la revanche qu’il cherchait. Jugeant 
bien que la guerre franco-allemande etait inevitable, mais ne 
voulant pas etre contraint d’y prendre part des le jour ou il plai- 
rait a Napoleon III de la commencer, il imagina de conclure avec 
l’ltalie un traite de garantie, grace auquel cette puissance, etroi- 
tement unie a l’Autriche, attendrait les evenements, pour prendre 
a l’heure opportune entre les parties belligerantes l’attitude de la 
mediation armee. Si la Prusse etait victorieuse, on pourrait ainsi 
moderer ses exigences. Si, au contraire, comme on y comptait, la 
France avait des le debut quelque succes, on l’aiderait a ecraser sa 
rivale, non sans prendre vis-a-vis d’elle des suretes et lui faire 
payer le plus cher possible le concours qu’on lui preterait. Lors de 
l’inauguration du canal de Suez, qui eut lieu en novembre 1869, 
le chancelier austro-hongrois avait accompagne en Orient son sou
verain, qui tenait a s’y montrer avec eclat et qui, par son attitude 
et son langage a Bucharest, a Constantinople, a Athenes, au Caire, 
avait quelque peu releve le prestige de sa couronne. Au retour 
(decembre), il le quitta pour passer par Florence, oil il vit Victor- 1

1. Beust venait d’adresser a Antonelli (le 2 juillet) une note tres acerbe au 
sujet de l’opposition que le pape persistait a faire aux lois confessionnelles. 
Il etait moins dispose que jamais a soutenir l’autorite temporelle du saint- 
si^ge.
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Emmanuel et s’assura que, si le vaincu de Solferino etait tout dis
pose a s’unir avec l’ancien roi de Piemont qui l’avait depouille, le 
vaincu de Custozza, fils du vaincu de Novare, ne repugnait pas non 
plus a prendre la main que lui tendait son ennemi d’autrefois. La 
negotiation secrete qu’il avait ebauchee prit quelque temps apres 
une allure plus vive et plus decidee. Le gouvernement francais, 
qui etait dans le secret, semblait ne demander qu’a la favoriser. 
Des rapports amicaux et confidentiels s’etablirent de nouveau entre 
les cabinets de Vienne et des Tuileries. L’archiduc Albert se rendit 
a Paris au commencement de 1870 pour etudier l’6tat militaire de 
la France. Il s’en montra, chose etrange, assez satisfait, ce qui ne 
contribua pas peu sans doute a l’aveuglement dont Napoleon III 
devait faire preuve quelques mois plus tard en prenant l’initiative 
de la guerre. La politique de Beust etait, il est vrai, toujours arretee 
par l’impossibilite oil l’empereur des Francais pretendait etre de 
laisser les Italiens s’emparer de Rome. Et c’est ainsi qu’elle devait 
etre paralysee jusqu’au moment de la catastrophe qui allait mettre 
fin a l’empire. VIII

VIII

Napoleon III avait cependant de meilleures raisons que jamais 
pour abandonner le pape, en tant que souverain temporel, a sa 
destinee. Le concile etait reuni depuis le 8 decembre et la direc
tion donnee a ses travaux indiquait que la doctrine du Syllabus 
serait adoptee par lui sans reserve. Des 750 peres qui composaient 
la haute assemblee, un tiers etaient Italiens et marchaient comme 
un seul homme derriere lepape. Les autres, depayses, desorientes, 
se laissaient en majorite intimider et conduire par eux. Du reste, 
contrairement aux usages, le souverain pontife avait a l’avance et 
de sa propre autorite fixe le programme et l’ordre des delibera
tions, designe les membres des commissions qui devaient exa
miner les propositions et elaborer les decisions du concile, arrete 
enfm qu’aucune question ne serait discutee sans son autorisation. 
Le concile n’etait done pas fibre. On le vit bien des les premiers 
jours. Le petit groupe des eveques (presque tous Francais, Alle- 
mands ou Autricfiiens), qui avaient le louable desir de recon-
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-cilier I’figlise avec Tesprit moderne et qui reprouvaient le dogme 
de Tinfaillibilite papale, lutta vaillamment, surtout au debut (jan- 
vier-fevrier 1870), contre la camarilla du Vatican. Le pape 
declara qu’on ne devait avoir que la liberte du bien. Grace a un 
reglement fort commode pour un parti qui ne voulait pas de dis
cussion serieuse, il put a volonte fermer la bouche aux opposants. 
Le gouvernement francais, qui avait acquis cherement le droit 
d’adresser au saint-siege quelques remontrances, protesta vaine- 
ment contre ces tendances et contre cette procedure. Ni lui ni les 
autres gouvernements catholiques n’avaient de represenlanls dans 
•ce concile, comme ils en avaient eu dans les precedents. Pie IX 
•et Antonelli ne l’avaient pas voulu. Le cabinet des Tuileries, sous 
Tinspiration du comte Daru *, ministre des affaires etrangeres, 
songea un moment a faire revivre Tancicn usage. Il ne put meme 
pas obtenir de la curie romaine la communication d’un memo
randum francais au concile. Il essaya d’emouvoir et d’entrainer 
TAutriche et lTlalie. Mais la premiere de ces deux puissances ne 
voulait rien faire sans la seconde; et celle-ci n’eut montre quelque 
complaisance pour Napoleon III que si ce souverain lui cut laisse 
!a latitude de s’emparer de Rome. L’idee de se degager de toute 
solidarity avec le Vatican en rappelant les troupes francaises fut 
agitee aux Tuileries. Mais on n’osa pas la mettre a execution. 
Daru se relira. Le gouvernement imperial crut des lors devoir se 
renfermer dans Tabstention; il se contenta de declarer au saint- 
.siege qu’il lui laissait toute la responsabilite de ses procedes, 
reservant pour sa part, « la liberte de ses appreciations et de son 
action ulterieure » (avril-juin 1870). Six semaines plus lard 
{13 juillet), le dogme de Tinfaillibilite etait enfin vote par le 1
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1. Daru (Napoleon, comte), fils d’un ministre du premier empire, filleul de 
Napoleon ler et de Pimperatrice Josephine, n6 a Paris le 11 juin 1807 ; pair de 
Trance en 1832; officier d’artillerie jusqu’en 1847; membre de PAssemblee 
constituante (1848) et de PAssemblee legislative (1849), dont il fut vice-presi
dent. Incarcere au 2 d6cembre 1851, il rentra dans la vie privee, eu sortit vers 
la fin de PEmpire, fut 61u au Corps legislatif en mai 1869 comme candidat 
«le Popposition, entra dans le cabinet du 2 janvier 1870 comme ministre des 
affaires etrangeres, ddmissionna peu apr&s (13 avril), fit partie de PAssembl6e 
nationale (1871), ou il siegea au centre droit, presida les commissions d’en- 
quete sur la revolution du 4 septembre, sur le gouvernement de la Defense 
nationale et sur les 6venements du 18 mars, fut 61u senateur le 30 janvier 1876, 
soutint le gouvernement du 16 mai (1877) et ne fut pas r661u lors du renou- 
vellement partiel du Senat qui eut lieu le 5 janvier 1879.



concile \ Le pape devenait le souverain absolu de l’Eglise. IF | 
pomvait perdre les quelques lieues carrees de terre qui consti- i 
tuaient encore son domaine temporel1 2. La moitie du monde etait ; 
a lui. 11 n’etait pas un Etat catholique qu’il ne put troubler a volonte* 
grace a un clerge docile et discipline, et qui, plus que jamais* 
ne fut oblige de compter avec lui.
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IX

La situation de Napoleon III n’etait plus tenable. Le gouvernc- 
merit parlementaire, inaugure le 2 janvier 1870 par le minis- 
lere du 2 janvier 1870 3, ne semblait pas pouvoir le preserver de 
la revolution qui deja grondait de toutes parts autour de lui. Les 
manifestations, les emeutes republicaines devenaient frequentes- 
en plein Paris. « Nous lui ferons une vieillesse heureuse », avait 
dit avec fatuite M. Emile Ollivier; or l’empereur, mine par la 
maladie, n’etait plus a soixante-deux ans que l’ombre de lui- 
meme. Il n’avait plus ni vigueur physique ni force morale. Il ne 
savait plus ni agir ni vouloir. Son entourage se demandait avec 
terreur ce qu’il adviendrait de l’empire s’il etait emporte a bref 
delai par la mort. Le prince imperial, enfant de quatorze ans* 
domine par une mere espagnole, qui ne connaissait pas la France 
et que la France n’aimait pas, monterait-il surletr6ne?C’elait plus 
que douteux, a moins que le gouvernement napoleonien ne se

1. Il le fut dans les termes suivants : « Le pontife romain, lorsque, remplis-| 
sant la mission supreme du premier docteur de tous les cbr6tiens, il definite 
ce qu’il faut observer dans les choses de la fox et des mceurs, ne peut errer; ■ 
et cette prerogative de ne point se tromper ou infaillibilite du pontife romaiu f 
a la meme etendue que celle de l’Eglise meme », 601 membres du concile 
seulement etaient presents; 451 adopterent le dogme sans reserve; 62 le 
voterent conditionnellement; 88 le rejeterent. Les opposants avaient vaine- 
ment demand^ que, pour une decision aussi grave et conformement aux tra^, 
ditions, Eunanimite des voix fut declaree necessaire.

2. 11 eut ete sage a lui d’y renoncer, ne fut-ce que pour pr^venir la chute 
de Napoleon III et la ruine de la France, qui etait apres tout son principal 
appui en Europe.

3. Ce cabinet etait ainsi compose : justice et cultes, Emile Ollivier; affaires 
etrangeres, Daru; finances, Buffet; guerre, le marecbal Lebceuf; marine, Rigault 
de Genouilly; instruction publique, Segris; interieur, Chevandier de Valdrdme; 
agriculture et commerce, Louvet; travaux publics, de Talhouet; beaux-artsx 
Maurice Richard. — MM. Buffet et Daru se retirfcrent au mois d’avril.
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regenerat sans retard. Comment? En repudiant un liberalisme 
dissolvant, en reprenant le fouet autoritaire de 1852. C’etait ce 
quo repetaient sans cesse les serviteurs d’autrefois, les Rouher, 
les Jerome David1, les gouvernants apoigne, ecartes en apparence 
de la scene, mais qui restaient dans les coulisses et, avides de pou- 
yoir, disputaient au parlementarisme fame vacillante de Napo
leon III.

Mais pour rcprendre a la France les libertes qu’on lui avait 
laisse recouvrer, il fallait l’eblouir, la griser de gloire. Que le 
drapeau d’lnkcrmann et de Solferino reparut victorieux sur le 
Rhin, elle laisserait tout faire, elle pardonnerait tout. Done une 
grande guerre etait indispensable. L’imperatrice, femme ignorante, 
passionnee, romanesque, la demandait pour son fils. C’etait sa 
guerre, il la lui fallait a tout prix. Avec quoi la ferait-on? les 
arsenaux etaient vidcs, les places fortes manquaient de canons, 
l’ancienne armee etait desorganisee, la nouvelle n’etait pas cons
titute. Mais on ne savait pas tout cela. Le ministre de la guerre 
lui-meme (le marechal Leboeuf) disait qu’on etait pret, archi- 
pret, et il le croyait. Sans doute on n’ignorait pas tout a fait de 
quel formidable outillage militaire disposait a ce moment l’Alle- 
magne. Mais le soldat francais etait clebrouillard, il saurait se 
tirer des plus mauvais pas. Ce mot repondait a toutes les objec
tions. Sans doute aussi l’on n’avait pas d’alliances. Mais on en 
aurait le lendemain de la premiere victoire, et on les aurait pour 
rien, tandis que la veille il faudrait les payer cher. Ainsi raison- 
nait le due de Gramont1 2, qui venait de succeder a Daru au minis- 
tere des affaires etrangeres. Dans sa superbe assurance, ce per-

1. David (Jer6me-Frederic-Paul, baron), petit-fils du peintre Louis David et 
filleul de J6rdme Bonaparte, ne a Rome le 30 juin 1823; officier d’ordonnance 
du prince Napoleon (1833); depute au Corps legislatif a partir de 1839; vice
president de cette assemblee (1867), oil il combattit de toutes ses forces le 
tiers parti liberal; ministre des travaux publics dans le cabinet Palikao 
(10 aout-4 septembre 1870); depute de 1876 a 1877 et de 1877 a 1881; mort a 
Langon le 28 janvier 1882.

2. Gramont (Antoine-Agenor-Alfred, due de Guiche, due de), ne a Paris le 
14 aofit 1819; ministre plenipotentiaire a Gassel (1851), a Stuttgart (1852), a 
Turin (avril 1853); ambassadeur a Rome (1857), puis a Vienne (1861), d’ou il 
fut appele le 15 mai 1870 au ministere des affaires etrangeres. Renverse avec 
le cabinet Ollivier le 9 aout suivant, il publia, depuis la guerre, surtout pour 
sa defense, plusieurs ouvrages d’histoire diplomatique et mourut a Paris le 
18 janvier 1880.
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sonnage affirmait qu’a la premiere apparition des troupes francaises 
les Etats de l’Allemagne meridionale prendraient fait et cause 
pour la France; rAutriclie suivrait aussitot leur excmple; l’ltalie 
no pourrait rester en arriere, et il ne serait meme pas necessaire 
do contrister les ames pieuses en lui permettant de prendre Rome 
pour capitale. On verra plus loin ce qu’il y avait de fonde dans 
tous ces calculs. -

Mais, avant d’ouvrir la grosse partie que Ton meditait, on jugea 
bon de montrer a TEurope qu’on n’avait pas perdu la confiance 
du peuple francais, qu’on le tenait bien en main et qu’il serait 
toujours docile a la voix d’un Napoleon. C’est alors que, par un 
procede dont les Bonaparte etaient coutumiers, on imagina le 
plebiscite par lequel la nation devait affirmer pour la quatrieme 
fois son attachement a l’homme du 2 decembre. Les gouverne- 
nnents qui recourent a de pareilles consultations jouent toujours a 
coup sur, puisqu’ils choisissent leur heure, qu’ils posent la ques
tion et la commentent a leur gre et qu’ils mettent le pays dans 
1*alternative de maintenir 1’ordre etabli et connu ou de se jeter 
dians les hasards des revolutions. Rien de plus equivoque et de 
plus perfide que la question posee a la France en 1870. On lui 
demandait si elle voulait conserver l’empire, tel que l’avaient fait 
les dernieres reformes. On juF 3isaR‘"1que c’etait "d*qii'0;;'j|Lrr’la 
liberte, de l’autre Ja paix assuree. Au fond, c’etait de dictature et 
<le guerre que Ton revait. La masse des electeurs ne s’en dou- 
tait pas. Le plebiscite, qui eut lieu le 8 mai, donna done encore 
une enorme majorite au gouvernement1 qui, des lors, se crut tout 
permis et n’eut plus qu’a trouver un pretexte, mauvais ou bon, 
pour ouvrir la querelle qu’il meditait.

X

M. de Bismarck devait lui 6pargner l’ennui de le chercher long- 
temps. Lui aussi maintenant desirait la guerre, lui aussi la vou
lait prochaine. Il se disait, avec une certaine inquietude, que, s’ii

d. Voici quels furent les r6sultats du vote : 7 336 434 oui; 1 560 709 non\ 
112 979 bulletins nuls. a
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tardait trop longtemps, l’accord de la France, de l’Autriche et de 
ritalie, qui n’etait encore qu’une chose possible, pourrait bien 
devenir une realite. En second lieu, il constatait autour de lui, 
dans l’AUemagne du Nord, des symptomes d’une lassitude et d’un 
mecontenlement que pouvait seule dissiper une vigoureuse diver
sion de patriotisme contre la France. La Prusse et ses confederes 
ne supportaient plus tout a fait sans se plaindre des armements 
ruineux qui n’avaient pas ete interrompus depuis Sadowa. Les 
populations que le droit du plus fort avait fait passer en 1866 sous 
l’autorite du roi Guillaume trouvaient qu’elles payaient un peu cher 
l’avantage d’appartenir a un grand fitat. Une proposition de desar- 
mement avait ete deposee au Reichstag en octobre 1869. Le budget 
et le contingent militaires n’avaient ete votes que pour une periode 
de quatre ans, qui expirait en 1871. M. de Bismarck desirait fort 
qu’ils fussent augmentes. Comment y parvenir? Le meilleur argu
ment n’etait-il pas la guerre, qui demontrerait a l’Allemagne 
qu’elle avait encore de nouveaux sacrifices a s’imposer pour sa 
defense? Enfm le chancelier s’apercevait avec depit, au commen
cement de 1870, que le temps ecoule depuis Sadowa, loin de 
faciliter la fusion des fitats du Sud dans la confederation du Nord, 
semblait l’avoir rendue plus difficile et plus douteuse. A part 
Bade, dont il croyait pouvoir repousser publiquement les avances 
(fevrier) pour ne pas fournir de pretexte plausible aux incrimina
tions de la France et de 1’Autriche, ils temoignaient chaque jour 
une repugnance plus vive a subir Tinfeodation prussienne. Leur 
opposition, qui avait eclale aux yeux de l’Europe dans les deux 
premieres sessions du parlement douanier (1868-1869), se mani- 
festait a cette heure, en Baviere, en Wurtemberg, par des debats 
parlemcntaires d’une certaine violence. Dans le premier de ces 
pays, le roi avait du dissoudre la Chambre des deputes; les elec
tions lui avaient donne tort; il lui avait fallu se separer de son 
premier ministre, le prince de Hohenlohe, suspect de trop de com
plaisance pour M. de Bismarck (janvier 1870). A Stultgard, la 
Chambre avait ete ajournee (fevrier). Dans l’un et l’autre de ces 
fitats, on demandait a grands cris la diminution des effectifs et 
des depenses militaires. Comment done couper court a cette agi
tation particulariste? Comment amener enfin les Allemands du Sud 
a se ranger d’eux-memes sous le drapeau prussien? Ce ne pouvait
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•etre, au sens du chancelier, qu’en surexcilanten eux ce patrio- 
tisme teuton, qui n’est pas moins vif a Munich qu’a Berlin et qui 
est fait aux trois quarts de haine contre la France. C’est au 
moyen de la guerre qu’il y parviendrait. Mais cette guerre, il 
etait necessaire de se la faire declarer. Si le cabinet prussien 
en prenait l’initiative, l’Allemagne du Sud, comme l’Europe, lui 
donnerait tort. Il fallait, pour que la nation germanique se levat 
et marchat tout entiere a sa voix, que la patrie commune fut pro- 
voquee, attaquee par Yennemi herediiaire. Restait a se faire 
provoquer. Mais M. de Bismarck, qui n’ignorait pas quelles pas
sions s’agitaient aux Tuileries, savait que rien au monde ne lui 
serait plus facile.

XI

Il lenait toujours en reserve la question espagnole. Le moment 
lui parut vcnu d’en faire sorlir un casus belli. La negociation 
secrete que Salazar avait enlamee au nom de Prim en avril 1869 
avait ete reprise par cet homme d’fitat au mois d’octobre de la 
meme annee. Une lettre avait ete adressee au chancelier de Prusse, 
qui s’etait bien garde d'abord d’y repondre. La couronne d’Es- 
pagne, offerle serieusement a Leopold de Hohenzollern, etait deja 
en principe acceptee par lui au commencement de 1870. Le prince 
Antoine, pere du pretendant, donnait son consentement. Fidele a 
la tactique indiquee par son chancelier, le roi de Prusse acceplait 
de ne voir dans toute cette negociation qu’une affaire de famille qui 
n’intercssait pas son gouvernement et dont, par suite, il n’avait 
pas politiquement a repondre. M. de Bismarck avait done depuis 
longtemps dresse ses batteries. Mais il hesitait a les demasquer. 
L’eclat du plebiscite francais le determina a ne plus attendre. Apres 
*nnq ou six mois de silence, il repondit enfin au marechal Prim 
(mai 1870). Sa lettre, sans etre de nature a le compromcUre, etait 
ccpendant si encourageante que l’intrigant Espagnol fit aussitot 
repartir pour TAlIemagne Salazar qui, en quelques semaines, prit 
avec les Hohenzollern les derniers arrangements. 11 fut convenu cjue 
la candidature du prince Leopold serait soumise dans le plus bref 

Debidour. ii. — 25
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delai aux Cortes espagnoles; le vote une fois enleve, on verrait 
bien si Napoleon III, qui tant de fois avait proclame comme un 
dogme le principe de la souverainet6 nationale, oserait protester. 
En attendant, le roi Guillaume ecrivit, le 28 juin, a son parent le 
prince Antoine que, comme chef de sa famille, il ne croyait 
pas devoir mettre opposition au parti qu’il venait de prendre en 
acceptant pour son fils la candidature en question. La guerre 
l’effrayait d’autant moins que, peu de jours auparavant, il avait 
eu a Ems, oil il etait en villegiature, une entrevue avec l’empereur 
de Russie et que ce souverain, fort irrite contre l’Autriche, qu’il 
soupconnait de vouloir agiter la Pologne 4, lui avait promis, en 
retour d’une certaine complaisance pour sa politique en Orient, de 
le laisser marcher vers le Rhin et de contenir au besoin la cour de 
Vienne. -

A ce moment done, dans la pensee de M. de Bismarck, tout 
etait pret pour la grande lutte oil l’Allemagne nouvelle allait jouer 
son avenir. Le chancelier avait admirablement su choisir son ter
rain. Le piege oil il voulait attirer l’ennemi etait dresse de main 
de maitre. Napoleon III, comme il le souhaitait, allait s’y preci- 
piter tete baissee. .

XII

Grace a une indiscretion de Salazar, qui s’etait hate de retourner 
en Espagne, tout Madrid fut instruit, des le 2 juillet, de la candi
dature Hohenzollern et de l’appui que lui pretait le roi Guillaume. 
L’ambassadeur' de France, Mercier de Lostende, apres avoir 
adresse a Prim de vives observations, se hata de- transmettre la 
nouvelle a son gouvernement. L’emoi fut tres vif aux Tuileries. On 
tenait done enfin le pretexte de guerre que l’on cherchait. L’inci- 
dent, loin d’etre dissimule, fut aussitot revele a la presse et le gou
vernement imperial, loin de chercher a en attenuer la gravite, 
sembla prendre a tache de la grossir aux yeux du public. 
M. Emile Ollivier et la majorite de ses collegues, au fond de fame,

1. Le cabinet cisleithan etait alors dirige par le comte Potocki, lequel se 
proposait de d6velopper en Gallicie les institutions nationales absolument. 
supprimees dans la Pologne russe.



voulaient la paix. Mais l’Einpereur et sm'tout 1’impEratrice souhai- 
taient la guerre. Les Mameluks 1 des Tuileries y poussaient de 
toutes leurs forces et etaient tout prSts, si les ministres du 2 jan
vier montraient de l’hesitation, a les culbuter pour prendre leur 
place. Ces derniers, par egoisme, eurent la coupable legerete de 
provoquer une crise funeste, qui pouvait etre evitee et que, livres 
a eux-memes, ils eussent sans doute epargnee a leur pays.

A Berlin, le 4 juillet, des explications furent demandees au nom 
de la France au sous-secretaire d’fitat des affaires Etrangeres, 
M. de Thile, qui suppleait M. de Bismarck, alors en villegiature. 
Ce diplomate se conlenta de repondre qu’il n’avait rien a dire, 
parce que pour le gouvernementprussien l’affaire Hohenzollern 
n'existait pas. Ce langage etait fort correct. Mais a Paris il causa 
de 1’humeur; on n’admettait pas la distinction subtile de Guillaume 
roi de Prusse et de Guillaume chef de famille. Le 5, le baron de 
Werlher1 2, ambassadeur de ce souverain en France, partait pour 
aller le rejoindre a Ems. Le due de Gramont lui declara « catego- 
riquement que la France ne tolererait pas l’etablissement du 
prince de Hohenzollern ni d’aucun prince prussien sur le trone 
d’Espagne » et le chargea de le redire a son maltre. C’etait deji 
engager la partie avec une certaine temerite. Mais, en somme, 
jusque-la, le gouvernement imperial ne s’etait pas encore com- 
promis par une declaration publique. Cette faute decisive fut com- 
mise des le lendemain. Un depute de l’opposilion liberate, M. Co- 
chery3, se faisant l’echo de l’opinion, si vivement intriguee depuis
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1. G’est le nom que la presse de Popposition donnait a ceux des familiers 
du chateau quis’etaient montres le plus violemment refractaires a la doctrine 
de Vempire liberal.

2. Werther (Charles, baron de), ne a Koenigsberg le 30 janvier 1809; secre
taire de legation a la Haye, a Londres, a Paris (1840); ministre ptenipoten- 
tiaire en Suisse (1842), en Grece (1844), en Danemark (1849), en Russie (1854), 
en Autriche (1859); ministre des affaires etrangeres (1866); ambassadeur a 
Paris d’oetobre 1869 a juillet 1870; ambassadeur a Constatinople (1874); en 
retraite depuis 1877. *

3. Cochery (Louis-Adolphe), ne a Paris le 26 avril 1819, avocat en 1839, chef 
du cabinet du ministre de la justice (24 fevrier 1848), plaida des proces poli- 
tiques et s’occupa specialement de journalisme sous PEmpire; depute de Pop- 
position democratique en 1869, il fit en 1871 partie de l’Assemblee nationale, 
ou il siegea au centre gauche, contribua a Petablissement de la r6publi(iue 
constitulionnelle, fut r6elu en 1876 et en 1877, devint sous-secretaire d’Etat 
dans le cabinet Dufaure (ddeembre 1877), puis ministre des postes et tet.6gra- 
phes (5 fevrier 1879) et garda son portefeuille jusqu’a la chute du cabinet
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deux jours, avait demande a interpeller le cabinet sur la ques
tion espagnole. .11 eut mieux fait de s’abstenir et de ne pas four- 
nir a l’Empire l’occasion de provoquer l’Allemagne a la face du 
monde. L’interpellation eut lieu le 6. Le debat fut court. Gramont 
y mit fin par la lecture dune declaration d’autant plus grave 
au’elle avait ete deliberee en conseil et qui se terminait ainsi : 

Nous ne croyons pas que le respect des droits d’un peuple voi- 
j sin nous oblige a souffrir qu’une puissance etrangere, en placant 
1 un de ses princes sur le trone de Charles-Quint, puisse deranger 
f a notre detriment l’equilibre actuel des forces en Europe et mettre 
I en peril les interets et l’honneur de la France. Cette eventualite, 

nous en avons le ferme espoir, ne se realisera pas. Pour l’empe- 
cher, nous comptons a la fois sur la sagesse du peuple allemand et 
sur l’amitie du peuple espagnol. S’il en etait autrement, forts de 
voire appui et de celui de la nation, nous saurions remplir notre 

^devoir sans hesitation et sans faiblesse. »
Il etait impossible d’etre plus maladroit.^Des le premier jour, en 

^ prenant vis-a-vis de l’Allemagne et devant toute l’Europe une atti- 
* ‘tnde si menacante, on rendait toute negociation a peu pres impos 

x | / sible. Ce n’etait pas a l’Espagne qu’on s’en prenait, ce n’etait pas 
W au chef de la famille de Hohenzollern, c’etait a la Prusse, et Ton 

dissimulait mai qu’on voulait la forcer a se battre. Toutes les puis
sances representees a Paris blamerent cette grave imprudence. 
Les ambassadeurs d’Autriche et d’Angleterre sermonnerent Gra
mont de leur mieux, lui reprcsenterent que c’etait au gouverne
ment espagnol et au prince Antoine de Hohenzollern qu’il eut du 
s’adresser, qu’il eut fallu simplement manoeuvrer de facon a 
obtenir a l’amiable le desistemenl du prince Leopold; que peut- 
etre n’etait-il pas trop tard pour adopter cette procedure; ils offri- 
rent leurs bons offices (7-8 juillet). Le ministre francais ne les 
repoussa pas posilivement. Mais a ce moment memo il aggravait 
encore sa faute initiate en faisant partir pour Ems Benedetti, qui 
etait alors en conge, et lui donnant les instructions les moins conci- 
liantes. Il voulait en effet que le roi Guillaume fut invite sans delai 
par ce diploma.te non seulement a conseiller au prince Leopold de

Ferry (31 mars 1885). Aprfcs avoir obtenu le renouvellement de son mandat de 
depute en 1881 et en 1885, il a et6 envoye au Senat, le 5 janvier 1888, par le 
college du Loiret.
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retirer sa candidature, mais a lui emdonner Vordre. Et il comp- | 
tait si bien sur un refus, par suite sur la guerre, que, des le 8 juil • \ 
let, il ne cachait pas au representant de la Grande-Bretagne, lord 1 
Lyons1, les premiers preparatifs militaires de son gouvernement 1 
et que le lendemain il faisait demander officieusement au comte I 
de Beust si la France pouvait compter sur le concours arme de ^ 
l’Aulriche-Hongrie.

Le 9, Benedetti etait recu par le roi de Prusse et s acquittait ^ 
aussi courtoisement que possible de sa commission. A ce moment, 
le vieux souverain ne lenait pas a la guerre; cette grosse partie a 1 
jouer l’effrayait quelque peu. Il repondit avec beaucoup de mode
ration, declara que son gouvernement n’etait pour rien dans l’af- 
faire, que son intervention a lui avait ete purement personnels et 
s’etait bornee a ne pas defendre au prince Antoine pour son fils la 
candidature qui lui etait offerte; enfin que, s’il y voulait renoncer, 
il lui donnerait sans difficult^ son approbation; qu’il lui avait deja 
demande quelles etaient a cet egard ses intentions et qu’il attendait 
sa reponse. On devait bien supposer qu’il lui avait conseille confi
dents] lement de ceder ^^l’oMger i ^’hximilier

francais n’eut pas systematiquement
cherche la guerre, il eut du se monlrer satisfait des dispositions .
tempignees par le roi de Prusse. C’etait l’avis de Benedetti. L’on 
etait d’autant plus fonde a croire a un accommodement prochain 
que Prim, effraye de l’eclat qu’il avait produit, et incite par l’An- 
gSlerre, l’ltalie, l’Autriche, engageait lui-meme les Hohenzollern 
a sc desister (9-10 juillet). Si, comme il y avait lieu de l’esperer, 
ils prenaient ce parti, tout fmissait bien, l’honneur etait sauf pour 
tout le monde et la paix de l’Europe n’etait pas troublee.

Mais aux Tuileries le vent soufflait toujours a la guerre. Bene- 
delti, dans la journee du 10, recevait depeches sur depeches, lui 
enjoignant d’insister. Aussi le lendemain se presentait-il de nou
veau chez le roi Guillaume pour renouveler ses instances. Ce dernier 
lui tint a peu pres le meme langage que l’avant-veille : la reponse

1* Lyons (Richard-Bickerton-Pemell Lyons, baron), n6 k Lymington lo 
16 avril 1817; attache successivement aux legations anglaises d’Athenes (1839), 
de Dresde (1852) et de Florence (1853), oil il devint ministre plenipotentiaire 
en 1858; ministre plenipotentiaire a Washington de 1858 a 1864; ambassadeur 
a Constantinople (1865), puis a Paris (juillet 1867-novembre 1886), mort le 
3 decembre 1887. ■
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dti prince Antoine, dit-il, ne lui etait pas encore parvenue; elle 
viendrait; il priait le gouvernement francais de prendre un peu de 
patience. Il tenait, on le comprend, a ce que son parent eut au 
moms l’air d’avoir pris le temps de la reflexion et ne parut pas 
trop presse de subir rultimatum francais. Il voulait aussi, avant 
d’approuver ladite reponse, qu’elle fut deja connue de toute l’Eu- 
rope, pour qu’elle semblat bien spontanee et n’eut pas l’appa- 
rence d’avoir ete dictee par lui. Du reste, l’insistance blessante de 
Napoleon III et les allures tapageuses de la presse francaise com- 
mencaient a l’emouvoir. Il ne cacha pas a l’ambassadeur imperial 
que lui aussi croyait devoir recourir a quelques precautions mili
taires. A cette heure, du reste, M. Bismarck etait rentre a Berlin, 
presidait le conseil des ministres et travaillait, lui aussi, de maniere 
a n’etre pas surpris. Peut-etre etait-il encore temps de conjurer 
la guerre. Mais a coup sur il n’y avait plus un jour a perdre.

Le 12 juillet, les amis de la paix, de part et d’autre, purent la 
croire assuree. Le prince Antoine annoncait enfin au gouvernement 
espagnol qu’il renoncait pour son fils a la candidature. Le tele
gramme annoncant cette bonne nouvelle etait communique a 
M. Emile Ollivier qui, plein de joie, la portait au Corps legislatif et 
se felicitait avec Thiers de voir l’horizon s’eclaircir. Mais il avait 
commis encore une imprudence. Il eut du attendre, pour annoncer 
la fin du differend, la satisfaction que le roi de Prusse avait promis 
de donner a la France. Les Mameluks crierent que l’empereur 
etait joue, que la depeche dupere Antoine n’etait pour lui qu’une 
reparation ridicule; ils menacerent d’interpeller le gouvernement. 
Bref, leurs vociferations et leurs menaces firent, on peut le dire, 
perdre la tete a Gramont et a Ollivier qui, ce jour-la meme, cru- 
rent devoir declarer a Werther (revenu d’Ems depuis la veille) 
qu’il fallait a la France des garanties plus serieuses, pour l’avenir 
comme pour le present. Ils allerent jusqu’a demander que le roi 
de Prusse ecrivit a Napoleon III une sorle de lettre d’excuses et, 
s’associant expressement a la renoncialion du prince de Hohen
zollern, exprimat « son desir que toute cause de mesintelligence 
disparut desormais entre son gouvernement et celui de l’empe- 
reur ». L’ambassadeur repoussa naturellement une pareille exi
gence. Ceque voyant, Gramont expedia a Benedetti, par plusieurs 
t616grammes consecutifs, Pordre d’aller trouver le roi Guillaume et
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de lui demander line reponse categorique, par laquelle non seu-i 
lenient il declarerait approuver le desistement du prince Leopold, 
mais il s’engagerait d ne pas lui permettre de reveriir sur sa 
renonciation.

Une telle exigence etait si insultante pour le roi (apres le retrait 
d’une candidature qui n’avait evidemment plus aucune chance 
d’etre posee) qu’elle equivalait a une declaration de guerre. Bene
detti, ayant rencontre Guillaume le 13 au matin, lui exposa le mes
sage dont il etait charge. Ce souverain lui repondit posement qu’il 
approuverait la renonciation, mais qu’il ne pouvait faire rien de 
plus. L’entretien devait etrerepris l’apres-midi. Dans l’intervalle, le 
roi recut enfin la reponse officielle du prince Antoine. Mais il apprit 
aussi la demande exorbitante faite la veille au baron de Werther 
et, dans le meme temps, on l’informait de Berlin qu’une efferves
cence extraordinaire regnait dans toute l’Allemagne; beaucoup de 
villes lui envoyaient deja des adresses pour l’inciter a la guerre. 
Aussi crut-il devoir faire avertir Benedetti qu’il adherait au desis
tement des Hohenzollern et qu’il l’autorisait a en publier la nou
velle, mais qu’une seconde conversation sur le sujet aborde par 
l’ambassadeur dans la matinee lui paraissait inutile. Le lende
main 14, le roi partait; le representant de la France alia lui faire 
ses adieux a la gare d’Ems et essaya d’insister sur* les garanties 
davenir. Mais le vieux souverain lui repondit qu’il n’avait plus 
rien a ajouter sur ce point. Il le quitta du reste fort courtoisement, 
renvoyant la question a ses ministres.

A Paris, pendant ce temps, le conseil avait longuement delibere 
sans prendre de parti. Gramont et Leboeuf etaient toujours pour 
la guerre immediate. Il fallait, disaient-ils, se hater, surprendre la 
Prusse (ils esperaient la surprendre!). Et ce jour meme le prince de 
Metternich donnait au belliqueux ministre des affaires etrangeres 
•des avertissements qui eussent du refroidir son ardeur. Par une 
longue note du 11, Beust chargeait son ambassadeur de lui faire 
savoir que, s’il s’opiniatrait a rompre avec la Prusse, il n’avait pas 
A compter sur l’alliance austro-hongroise; le cabinet de Vienne 
restait fidele a ses engagements, mais il n’entendait pas qu’on lui 
forcat la main et qu’on l’entrainat sur un terrain mai choisi ou il 
ne voulait pas se placer. La France avait promis de ne rien faire que 
^’accord avec l’ltalie et l’Aulriche; il lui plaisait maintenant de
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decider a elle seule de la paix et de la guerre; ses amis lui con- 
seillaient de se contenter des reparations qui lui etaient offertes. 
S’il lui plaisait de se perdre, ils n’etaient pas obliges de se perdre 
avec elle. N’avaient-ils pas, du reste, reserve leur droit de neutra
lity?

L’Autrichc parlait d’or. Les autres grandes puissances prechaient 
aussi fort sagement la conciliation a la France. Mais le gouverne
ment imperial semblait saisi de vertige. La fureur belliqueuse 
qu’il avait dechainee dans la presse et dans le public 1’entrainait et 
ne lui permettait pas de reculer. Un journaliste celebre 1 ecrivait 
qu’il fallait reconduire les Prussiens jusqu’au dela du Rhin a coups 
de crosse dans le dos. Paris retentissait de chants de guerre; des 
bandes fanatisees ou soldees parcouraient les rues en criant : A 
Berlin!

A la meme heure, du reste, M. de Bismarck, beaucoup plus resolu 
que son souverain, manoeuvrait de facon a rendre la guerre inevi
table. Le 13 juillet, dans une conversation avec lord Loftus1 2, ambas
sadeur de la Grande-Bretagne a Berlin, il annoncait son intention 
de demander a la France reparation pour ses dernieres exigences. 
Quelques heures apres, une courte note, relative aux dernieres 
negociations d’Ems, etait communiquee par la chancellerie prus- 
sienne aux journaux de Berlin et envoyee aux agents diplomatiques 
de la Confederation duNord. Desle lendemain elle avait fait le tour 
del'Europe. Elle relataiten termes fort raides ladernierc demande 
adressee par Benedetti au roi Guillaume, ajoutant sechement que 

| ce souverain lui avait fait dire par Yaicle de camp de service qu’il 
ne pouvait plus le reeevoir. Elle donnait ainsi a entendre qu’a l’ou- 
trage il n’avait pas hesite a repondre par l’outrage. On ne devait 

I pas manquer apres cela de dire et de crier en Allemagne que l’am- 
jbassadeur de France avait ete chasse comme un laquais. Le fait 
I etait faux. Mais M. de Bismarck avait calcule qu’en France on le 

croirait vrai, au moins pendant un jour, et que cela suftirait bien 
pour amener enfin l’explosion qu’il souhaitait.

1. Emile de Girardin.
2. Loftus (Auguste-William-Frederic Spencer, lord), ne en 1817; charge, & 

partir de 1837, de divers emplois diplomatiques a Berlin, a Vienne, a Stutt
gart, a Munich; accredits en 1868 aupres de la Confederation de PAllemagna 
du Nord; ambassadeur a Saint-Petersbourg (1871).
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Il ne se trompait pas. La note produisit aussitot dans toute la 
France, mais surtout a Paris, une emotion et une colere qui rcn- 
daient la conciliation a peu pres impossible. Cependant le 1 lx juillet 
dans l’apres-midi, quelques voix dans le conseil des ministres se 
prononcaient encore pour la paix. On parlait de convoquer un 
congres; cette i-dee et ce mot souriaient, comme d’habitude, a 
Napoleon III. Mais dans la soiree tout changea. L’ambassadeur de 
Prusse, Werther, venait derecevoir l’ordre de quitter Paris. L’agi- 
tation croissait dans la capitale. L’imperatrice, tres animee, repro- 
chait a l’empereur de laisser tomber son trone dans la boue. 
Gramont recut tout a coup une depeche, qui lui apprenait sans 
doute les propos tenus la veille a lord Loftus par M. de Bismarck. 
11 declara aussitot qu’il n’y avait plus a hesiter (en effet la chute du 
ministere eut ete la premiere reparation a offrir au chancelier). 
Tout le monde fut de son avis et la guerre fut irrevocablement 
decidee.

Le lendemain 15, cette resolution fut notifiee aux deux Chambrcs. 
Le gouvernement exposait a sa guise les negotiations qui venaient 
d’avoir lieu, annoncait le rappel des reserves et sollicitait des 
credits pour l’entree en campagne. Vainement des voix eloquentcs- 
s’eleverent au Corps legislatif contre une determination precipitee?> 
que rien ne justifiait et qui pouvait etre fatale au pays. Vainement 
on demanda la preuve que l’ambassadeur de France avait cte 
insulte *. Vainement on voulut examiner les pieces diplomatiques* 
retlechir, juger. Thiers, les larmes aux yeux, n’osant dire tout ce 
qu’il savait de l’inferiorite mililaire de la France, essaya par une 
supreme adjuration de preserver la Chambre de sa propre folie. 
Les outrages et les clameurs d’une majorite affolee couvrircnt sa 
voix. Une foule imbecile, l’appelant traitre et prussien, alia jetcr 
des pierres dans ses fenetres. On acclama, en revanche, M. Ollivier 
declarant avec emphase qu’il acceptait la responsabilite de la guerre 
dun coeur leger. Les credits demandes furent votes dans la nuit 
du 15 au 16 juillet. L’Angleterre, qui, la veille encore, avait pro
pose sans succes l’adoption d’une note egalement satisfaisanle pour 
la dignite de la France et de la Prusse, offrit encore, a cette heure 
decisive, son arbitrage; la Russie exprima le voeu qu’une confe- 1

1. Il cut 6te facile de savoir la v6rit6; Benedetti 6tait de retour a Paris.
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rence fut reunie L Tout fut inutile. La France Janca le 17 juillet sa 
declaration de guerre. Des la veille, la mobilisation de l’armee 
avait commence dans FAllemagne du Nord, etle 19, le Reichstag, 
convoque en session extraordinaire, s’associait avec enthousiasme 
a la declaration du roi Guillaume conviant les Allemands a com- 
battre comme leurs peres pour leur liberie et leurs droits 
contre la violence de conquerants etvangers.

XIII

La lutte formidable que Napoleon III avait si mai preparee etait 
done engagee. Les premiers coups de feu ne s’etaient pas encore 
fait entendre que la France eprouvait deja les plus ameres disil
lusions. La question des alliances etait en effet grosse de decep
tions pour le gouvernement imperial. On a vu plus haut avec 
quelle complaisance il avait escompte, dans ses presomptueux 
calculs, radiance de l’Allemagne meridionale. Quelques hommes 
politiques de Stuttgart ou de Munich lui avaient peut-etre fait des 
promesses. Mais en Baviere, comme en Wurtemberg, comme 
dans l’Etat badois et daus la Hesse, la masse de la population 
ha'issait la France. A la nouvelle des exigences de Napoleon III, 
et surtout de la resolution qu’il venait de prendre, il y eut, au 
sud comme au nord du Mein, une explosion generate de fureur 
contre Yennemi hereditaire. De toutes parts, dans des assemblies 
populaires, on demanda la guerre, l’union avec le Nord. Les Cham- 
bres n’opposerent qu’une faible risistance a l’entrainement. Du 

1 16 au 22, la mobilisation fut partout dicretie, les credits furent 
votes, et, des le 25 juillet, le prince royal de Prusse 2 prenait le 
commandement des contingents fournis par les fitats du Sud. Le 
plan de campagne des Francais dut etre aussitot modifii. Au lieu 
de se diriger sur la Foret-Noire et le Danube, ils durent ivoluer 
vers la Sarre et vers la Moselle; et ce changement de front, qui

1. Proposition qui fut peu goutee par la Gran de-Bretagne, cette puissance 
craignant avec raison qu’on n’introduisit la question d’Orient dans le pro
gramme des deliberations.

5. Frederic-Guillaume, n6 le 18 oclobre 1831, marie en 1858 a la princesse 
Victoria d’Angleterre; roi de Prusse et empereur d’AUemagne sous le nom de 
Fr6dcric III le 9 mars 1888 ; mort a Berlin le 15 juin de la meme annee.



LA VEILLE DE SEDAN 395

ne put s’opefer sans un grand desordre, ne fut pas une des moin- 
dres causes des desastres qu’ils allaient subir.

Mais il ne suffisait pas a la Prusse d’entrainer l’Allemagne avec 
elle. Il fallait, pour rendre sa victoire a peu pres certaine, qu’elle 
put determiner le reste de l’Europe a demeurer neutre, qu’elle 
empechat la France de trouver des allies. Elle y reussit a souhait.
Il lui sufilt pour cela de sedyire l’Angleterre et la Russie, ce qui 
ne lui fut pas difficile. La premiere de ces deux puissances avait 
fait de vains efforts pour arreter Napoleon III dans la voie dange- 
rcuse oil il s’engageait. Ses conseils n’avaient pas ete ecoutes; 
aussi lui en gardait-elle une certaine rancune. Le ministere Glads
tone, preoccupe surtoutde reformes interieures, etait eminemment 
pacifique. Tout conflit entre deux Etats europeens lui parais- 
sait une calamite pour la Grande-Brelagne qui devait en etre 
cruellement atteinte dans son commerce au dehors et, par contre- 
coup, dans son developpement interieur. N’ayant pu prevenir la 
guerre franco-allemande, il n’avait pas de plus vif desir que de 
la localiser en usant de toute son influence pour contenir les 
Flats qui pouvaient etre tentes de sc jeter dans la melee. Aussi 
publia-t-il des le 19 juillet sa declaration de neutrality. Au fond, 
ses sympathies et celles de la nation anglaise etaient plutot pour 
la Prusse que pour la France *. Il apprehendait fort le succes de 
cette derniere puissance; car, si elle l’emportait, resisterait-elle a 
la tentation de prendre la Belgique? 11 n’en put douter lorsque 
M. de Bismarck fit publier dans le Times (25 juillet) le texte du | 
projet que Benedetti avait jadis minute dans son cabinet au sujet j 
de ce pays et dont la revelation produisit en Angleterre une indi- f 
gnation generale. Des lors la France put etre certaine que, si lef 
cabinet de Saint-James intervenait dans son differend, ce seraif 
plutot pour lui nuire que pour la servir.

Quant a la Russie, la cour des Tuileries n’avait, des le debut, 
aucune illusion a se faire sur l’attitude qu’elle allait prendre. Elle 
imaginait bien quelles promesses avaient pu etre echangees entre 
Guillaume Ier et Alexandre II pendant l’entrevue d’Ems. Ces pro- 1

1. La reine et la famille royale etaient, pour leur part, tout a fait gagnGes 
A la cour de Berlin. Il ne faut pas oublier que Victoria, fille d’une Allemande, 
epouse d’un Allemand et bclle-mbre du prince royal de Prusse, avait toujours 
•eu (comme elle a encore) une vive predilection pour l’Allemagnje.
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messes, d’ailleurs, M. de Bismarck et Gortchakoff s’empressaient 
a ce moment de les renouveler. Le chancelier du czar qui, juste 
a point, faisait une saison d’eaux en Allemagne, serendit a Berlin 
aussitot apres la declaration de guerre. Il obtint Tassurance qu’en 
Orient le cabinet de Saint-Petersbourg ne serait point gene par 
la Prusse dans F execution de ses desseins. En retour, il promit 
non seulement de ne rien tenter pour la France, mais d’immo- 
biliser TAutriche en la menacant de l’altaquer avec toutes ses 
forces, si elle faisait seulement mine de bouger \ Les deux chance- 
liers n’etaient a coup sur Ires sinceres ni Tun ni l’autre. Le pre
mier, qui tenait a menager l’Angleterre et qui revait de regagner 
l’Autriche, n’entendait point sacrifier TOrient sans reserve a l’am- 
bition moscovite. Le second avait bien l’arriere-pensee de faire a 
l’occasion, s’il y trouvait de l’avantage, quelques avances au gou
vernement francais. Mais pour le moment leur entente paraissait 
cordiale; avec la neutrality britannique, elle suffisait largement 
pour reduire la politique francaise a une parfaite impuissance.

Effeclivement, aucun des fitats dont le cabinet des Tuileries 
sollicitait le concours n’osait se prononcer en sa faveur. Au nord 
de TEurope, Napoleon III avait compte surTalliancc du Dane- 
mark qui, cruellement demembre en 1864, devait etre tente de 
prendre, en s’unissant contre la Prusse a un Elat de premier 
ordre, une facile revanche. De fait, Christian IX etait a son egard 
dans les dispositions les plus favorables. Il se serait prete volontiers 
a une diversion navale et militaire, grace a laquelle la France eut 
pris la Prusse a revers et lui eut peut-etre porte le coup fatal. 
Un agent special, le marquis de Cadore, lui fut envoye pour 
conclure 1’alliance. Mais les deux cours de Londres et de Saint- 
Petersbourg s’unirent pour neutraliser les efforts de ce diplomale. 
Des liens de famille tres etroits existaient depuis quelques annees 
entre les maisons regnantes de Danemark, d'Angleterre et de 
Russie 1 2. Du reste, Christian IX n’etait pas le plus fort. 11 dut 
ceder et se declara neutre (25 juillet). Ilest vrai quil n’en con- 
tinua pas moins a negocier confidentiellement avec l’envoye da

1. La declaration de neutralite de la Russie fut lancee le 23 juillet.
2. On a vu plus haut que deux filles de Christian IX, les princesses Alexandra, 

et Dagmar, avaient epouse, la premiere le prince de Galles (en 1853) et la. 
seconde le czar6witch (en 1866).
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Napoleon III. Mais, pour qu’il en vint a donner sa signature et a 
prendre un engagement, il fallait que la fortune sourit quelque 
peu a ce dernier. II attendait une premiere victoire de la France 
pour prendre son parti.

L’empereur d’Autriche et le roi d’ltalie avaient la meme atti
tude. L’un et l’autre disaient tout haut vouloir rester neutres, le 
premier parce qu’il avait peur de la Russie, le second parce qu’il 
n’osait marcher sans l’Autriche. Mais la cour de Vienne, sans vou
loir se compromettre en faveur de la France tant qu’elle n’etaitpas 
victorieuse, se disait qu’au cas oil le sort des armes lui serait pro
fitable, il serait bon d’etre de ses amis, ne fut-ce que pour ne pas 
la laisser faire sa paix avec la Prusse aux depens de l’Allemagne. 
Aussi Beust avait-il charge un agent particulier, M. de Witzthum, 
d’expliquer et d’attenuer aux yeux de Gramont ce que sa note du 
11 juillet pouvait avoir de desobligeant et de peu encourageant 
pour la France. Il se donnait surtout beaucoup de mal, au lende- 
main de la declaration de guerre, pour conclure enfin, sous les 
auspices et avec le concours de Napoleon III, cette alliance 
austro-italienne, qu’il ebauchait avec amour depuis un an et grace 
a laquelle il esperait exercer, a un moment donne, une influence 
preponderate en Europe. Le cabinet de Florence ne pouvait s’en- 
tendre directement avec celui de Paris. Il venait de lui refuser son 
alliance (16 juillet) parce que l’empereur des Francais, toujours 
infeode au clericalisme, continuait a lui refuser Rome. Tout ce 
qu’il avait pu obtenir, c’etait que les troupes imperiales evacuas- 
sent enfin le territoire pontifical et que la convention de septembre 
fut rctablie (20 juillet). Mais il esperait par l’entremise du chance- 
lier austro-hongrois arracher a Napoleon III le sacrifice que ce 
dernier n’avait encore ose lui faire. Aussi semblait-il se preter 
avec beaucoup d’empressement aux propositions de Beust. Nous 
disons semblait, parce qu’il se reservait une echappatoire. L’An- 
gletcrre ayant fait aupres de lui de vivcs instances pour qu’il ne 
sorlit pas de la neutrality, il lui avait donne l’assurance de ne 
prendre aucune decision que d’accord avec elle; il se reservait 
done, si, au dernier moment, il croyait ne pas devoir conclure, de 
se retrancher derriere ses engagements envers le cabinet de Lon- 
dres. Quoi qu’il en soit, la negotiation, menee par Beust, semblait 
marcher bon train vers !a fin de juillet. Le 24, Witzthum et Met-
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ternich avaient fait connaitre au gouvernement francais les condi
tions de la future alliance austro-italienne. Les deux puissances 
uniraient toutes leurs forces et prendraient l’attitude de la media
tion armee; mais il etait bien entendu que ce serait la simplement 
une transition pour en venir a une hostilite ouverte contre la 
Prusse; le jour ou elles seraient pretes, elles sommeraient cctte 
puissance de rentrer dans l’observation pure et simple du traite de 
Prague, et la guerre generate commencerait. L’Autriche enverrait 
une armee en Silesie, et en Baviere une autre, a laquelle farmee 
italienne viendrait donner la main. Seulement Francois-Joseph 
et Victor-Emmanuel demandaient six semaines pour la mobilisa
tion de leurs troupes; elles ne pourraient entrer en ligne que le 
15 septembre. Aureste elles ne marcheraient que lorsque les Fran
cais auraient eux-memes penetre dans l’Allemagne du Sud. Enfin 
(et c’etait la pour le cabinet de Florence la condition essentielle 
de l’alliance) il fallait que Napoleon III admit l’eventualite de 
l’entree des Italiens a Rome. Or, c’est cette derniere clause qui fit 
tout manquer. L’empereur etait toujours domine par l’imperatrice, 
par Gramont; ils lui repetaient que, s’il etait vainqueur, il aurait 
l’alliance ilalienne sans donner Rome; que, dans le cas contraire, 
il ne l’aurait a aucun prix. Quand il partit pour rejoindre ses 
troupes (28 juillet), rien n’etait encore decide. Un agent italien, 
Yimercati, alia le trouver a Metz; le prince Napoleon, qui, 
naturellement, soutenait toujours la cause de Victor-Emmanuel, 
unit ses efforts a ceux de ce diplomate. Tout fut inutile. L’inerte 
resistance de l’empereur durait encore le 5 aout. C’etait bien le 
cas de dire : Quos vult perdere Jupiter demeniat. Le lende- 
main avait lieu a Wcerth, a Forbach, a Spickeren, le premier 
choc serieux entre les deux parties belligerantes. L’armeefrancaise, 
surprise en pleine formation, sur une ligne demesurement etendue, 
etait mise en complete deroule; huit jours apres, les vainqueurs 
occupaient toute l’Alsace, toute la Lorraine, sauf Strasbourg, Metz 
et quelques places moins importantes. L’ennemi etait au coeur de 
la France. „
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XIV

Victor-Emmanuel etait au theatre quand on lui annonga la cata
strophe. « Pauvre empereur, s’ecria le roi galant homme, 
pauvre empereur; mais f..., je l’ai echappe belle! » On concoit 
qu’il ne pouvait plus etre question d’alliance : « On ne s’allie 
pas avec des vaincus », avait dit lui-meme Gramont a Napoleon III. 
Vainement ce dernier implora, le 8 aout, le concours arme du 
s<ouverain dont il avait ete si longtemps le protecteur et l’ami. 
Victor-Emmanuel voulut bien se monlrer sensible auxmalheurs de 
la France. Mais il se relranchail derriere ses devoirs de roi cons- 
titutionnel. Or son ministere 1 ne voulait pas aller au secours de 
Napoleon III. Il armait, mais c’etait pour prendre Rome, qu’il 
esperait bien acquerir gratuitement. Pour pallier son ingratitude, 
le gouvernement italien imagina d’insinuer au cabinet de Londres 
la premiere idee de la ligue des neutres (10 aout). Le ministere 
Gladstone la fit sienne avec le plus vif empressement. Il s’agissait 
d’etablir entre les puissances non participantes a la guerre un 
accord tel que chacune d’elles s’engageat a ne pas changer d’atti- 
tude jusqu’a la fin de la crise, du moins sans l’assentissement des 
autres. La proposition britannique fut adressee tout d’abord a la 
Russie. Cette puissance, toujours preoccupee du traite de 1856 et 
de la question d’Orient, aurait voulu que les neutres se fissent 
representer par une conference; elle esperait ainsi faire sanctionner 
par l’Europe sa politique a l’egard de l’empire ottoman, et peut- 
etre de l’Autriche-Hongrie. Aussi le chef du Foreign-Office2

1. Le cabinet italien etait preside depuis le mois de decembre 1869 par 
Sella. Le portefeuille des affaires etrangeres etait tenu par Visconti-Venosta.

2. Lord Granville, qui avait succed6 a lord Clarendon, mort le 7 juin 1870.
— Granville (Granville-Georges-Leveson-Gower, 2e comte), ne a Londres le 
11 mai 1815; membre de la Chambre des communes en 1837; sous-secr6taire 
d’Etat aux affaires etrangeres dans le cabinet Melbourne (1839-1841); membre 
de la Chambre des lords (1846); vice-president du bureau du commerce et 
payeur general (mai 1848); ministre des affaires etrangeres de decembre 1851 
a fevrier 1852; president du conseil prive (1852), puis chancelier du duche 
de Lancastr’e (1854) et de nouveau president du conseil prive (1855) dans le 
cabinet Aberdeen. 11 fit partie, a ce dernier titre, du premier et du second 
ministere Palmerston (1855-1858 et 1859-1865) et du ministere Russell (1865
1866); rappele au Foreign-Office, il Poccupa de juin 1870 a mars 1874; de
puis, c’est encore lui qui a dirigc les relations exterieures de la Grande- 
Bretagne dans les deux derniers cabinets Gladstone (avril 1880-juin 1885, et 
janvier-juillet 1886). '



n’admit-il pas une pareille demande. 11 lenait a ce que la ligue 
existat, mais a ce qu’clle fut aussi lache que possible et laissat a 
ses membres une certaine liberte d’action. Dans sa pensee il suffi- 
sait pour la constituer d’un « echange de lettres par lesquelles les 
puissances s’engageraient a ne se departir de la neutrality qu’apres 
s’etre communique reciproquoment leurs idees et s’etre averties 
de leur changement de politique ». La Grande-Bretagne, sans porter 
le moindre interet a la France, se reservait la possibility de se rap- 
procher d’elle si elle le jugeait necessaire, par exemple pour con- 
trecarrer les projets de la Russie.

L’llalie adhera le 19 aout a la ligne des neutres. 11 sem
blait qu’elle eut hate d’avoir un non possamus bien en regie a 
opposer aux solicitations de la France. Aussi Napoleon III mul- 
tiplia-t-il vainement aupres d’elle ses demandes de secours. Ce 
souverain sentait Fempire s’effondrer sous l’invasion d’une part, 
sous la revolution de l’autre. Des le 6 aout, l’indignation publique 
avait fait justice du ministere Ollivier. Un cabinet sans autorite 1 
avait ete constitue par l’imperatrice demeuree a Paris en qualite 
de regente. Il voulait maintenir Fintegrite territoriale du pays et 
sauver la dynastie 1 2. De ces deux causes la premiere etait deja 
bien compromise; la seconde etait perdue. L’empereur n’osait 
rentrer a Paris. Apres de fatales hesitations, il fin it par prendre 
avec l’armee de Chalons la direction du nord, comme pour aller 
delivrer le marechal Bazaine, qui, a ce moment meme, se laissait 
bloquer sous Metz avec 200 000 sold.ats. Bientot, gagne de vitesse, 
coupe, cerne, il ne devait plus lui rester qu’a succomber. Au 
milieu de ses malheurs, il avait encore foi dans cette ltalie, fille de 
ses reves, qu’il avait jadis tant aimee et qui eut pu le sauver. Il 
faisait partir pour Florence (19 aout) le prince Napoleon pour 
tenter un dernier effort sur Victor-Emmanuel. Cette nouvcllc de
marche echoua comme les precedentes. L’empereur, meme a cette 
heure supreme, n’osait pas autoriser les Italiens a prendre Rome.
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1. Ce ministere avait ete forme le 10 aofit par le general Cousin-Montauban, 
comte de Palikao. Ce personnage n’etait guere aime. Le concours d’hommes 
tels que Jerome David, Ilenri Chevreau, le prince de la Tour-d’Auvergne, 
Magne, Clement Duvcrnois, ses principaux collfegues, n’etait pas de nature 
a le rendre populaire.

2. C’est ce dont le nouveau ministre des affaires etrangeres, le prince de la 
Tour-d’Auvergne, se montrait surtout preoccupe.
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Or ils affirmaient plus que jamais, par la plume de Visconti- 
Venosta (29 aout), le droit qu’ils avaient a occuper leur capitale.

Pendant ce temps, le reste de l’Europe assistait, immobile, a 
l’ecrasement de l’empire et de la France. La Russie adherait a la 
ligue des neutres (31 aout), aux conditions posees par l’Angleterre, 
ce qui ne la genait nullement. Il n y avait qu’une puissance qui 
parut encore disposee a servir la France dans une certaine 
mesure. G’etait l’Autriche-Hongrie. Beust venait de proposer aux 
grands Elats une mediation collective (23 aout) et s’efforcait d’en 
faire admettre le principe. Au fond, il voulait gagner du 
temps. Il lui en coulait de renoncer a ses projets de revanche sur 
la Prusse. Il n’avait pas encore perdu toute foi dans l’etoile de 
Napoleon III et il attendait avec impatience et anxiete le resullat 
de la grande bataille qu’allait livrer ce dernier.

Deuidoua. u. — 26



GHAPITRE XI

1,’UNITfi ALLEMANDE1

I. Le gouvernement du 4 septembre et la guerre a outrance. — II. Les pour
parlers de Ferrieres. — III. De Metz a Paris. — IV. Voyage diplomatique 
de Thiers a travers l’Europe. — V. La question de l’armistice et celle de 
l’unite allemande. — VI. Un trouble-fete : GortchakofT et sa circulate. — 
VII. La France ira-t-elle a la conference de Londres? — VIII. L’Empire 
allemand et l’Autriche-Hongrie. — IX. Hesitations de Jules Favrc. — 
X. L’armistice du 28 janvier 1871. — XI. La question d’Orient et la confe
rence. — XII. L’assemblee de Bordeaux et les preliminaires du ler mars.— 
XIII. Le traits de Londres (13 mars). —XIV. Thiers, la Commune de Paris 
et le traite de Francfort. — XV. Les grandes puissances au lendemain de 
la guerre franco-allemande.

(1870-1871)

I

Il n’altendit pas longtemps. Le ler septembre, le neveu de 
Napoleon Ier trouvait a Sedan son Waterloo, un Waterloo oil som- 
braient a la fois sa fortune et son honneur. Le lendemain, au lieu

1. Sources : Andlau (colonel d’), Metz, campagnes et negotiations*, — Ange- 
bcrg (comte d’), Recueil des trades, conventions, actes, notes, etc., concernant 
la guerre franco-allemande; Archives diplomatiques, annSes 1870-1873; — 
Bazaine, I'A't'mge du Rhin; — Beust, Memoires, t. II; — Bismarck, Correspon- 
dance; Discours parlementaires; — Busch, M. de Bismarck et sa suite; — 
Blerzy, les Mesaventures d’un peuple heureux (VAngleterre) (Revue des Deux 
Mondes, 15 fevrier, ler mars 1871); —- Cantu, Della indipendenza italiana, 
t. Ill; — Chaudordy (comte de), la France d la suite de la guerre de 1870
71; — Cherbuliez, VAllemagne politique; VEspagne politique; — Ducrot 
(general), la Defense de Paris; — Duret (Th.), Histoire de quatre ans; — 
EnquUe parlementaire sur les actes du gouvernement de la Defense natio
nal; Enqudte parlementaire sur Vinsurrection du 18 mars; — Favre (J.), 
Discours parlementaires; le Gouvernement de la Defense nationale; Rome et
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de'chercher la mort en recommcncant le combat, il se rendait 
piteusement a son vainqueur, avec quatre-vingt mille soldats; puis 
il partait pour la triste residence de Wilhelmshoehe, oil devait 
s’ecouler sa captivite. Il eut au moins, dans son affaissement, la 
pudeur de sc refuser a la proposition que M. de Bismark lui fit de 
trailer au nom de la France. N’etant plus libre, disait-il, ce n’etait 
pas a lui a conclure la paix. C’etait a l’imperatrice. Mais l’autorite 
de ccltc souvcraine ne devait pas survivre a la sienne. A la nou- 
vclle de la derniere bataille et de ses consequences, tout Paris se 
•souleva dans la journee du A septembre. Le Corps legislatif fut 
nnvahi, la regente dut prendre la fuite et partir pour l’Angleterre, 
tandis que les deputes republicans elus en 1869 par le departe- 
ment de la Seine 1 se constituaient a l’Hotel de Ville en gouverne
ment de la Defense nationale, sous la presidence du general 
Trochu2. .
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la Rcpublique frangaise; — Freycinet (G. de), la Guerre en province; — 
•Gambetta, Discourse — Glais-Bizoin, Dictature de cinq mois; — Guerre (la) 
frctnco-allemande, redigee par la section historique du grand etat-major 
prussien, trad. da capitaine de Serda; — Hippeau (Edm.), Ilistoire diploma
tique de la troisUme Republique frangaise; — Klaczko (J.), Deux Chance- 
■liers; — Kliipfel, Geschichte der deutschen Einheitsbestrebungen; — Lave- 
leye (E. de), la Nouvelle politique de la Russie (Revue des Deux Mondes, 
15 nov. 1871); — Lissagaray, Ilistoire de la Commune;— Mac-Carthy, Histoire 

•contemporaine de VAngleterre, t. V; —Mazade (Gh. de), la Guerre de France; 
Monsieur Thiers; — Maquest, la France et VEurope pendant le siege de Paris; 
— Miiller (W.), Politische Geschichte der Gegenwart, ann6es 1870-1871 ; — 
Porieu (de), Considerations sur Vhisloire du second Empire; Proems Razaine; 
La Prusse et la France devant Vhistoire; — Raineville (de), Rapport sur la 
diplomatie du gouvernement de la Defense nationale; — Regnier, Quel est 
votre nom? Reponse au livre : VArmte du Rhin; — Rothan, UAllemagne 
et Tltalie (1870-1871); — Saint-Marc-Girardin, Rapport sur les origines de la 
guerre; — Sclimeidler, Europa und der deutsch-franzdsische Krieg\ — Simon 
(E.), VEmpereur Guillaume; Histoire du prince de Bismarck; — Simon (J.) 
Souvenirs du 4 septembre; le Gouvernement de M. Thiers; — Sorel (A.), His- 
ioire diplomatique de la guerre franco-allemande; — Sybel (de), Der Erie- 
*den von 1874; — Thiers, Discours parlementaires; — Trochu (general), 

Empire et la defense de Paris; Pour la verite et pour la justice; — Val- 
frey, Ilistoire de la diplomatie du gouvernement de la Defense nationale; Ilis- 
ioire du traite de Franc fort et de la liberation du territoire; — Vcron (E.), 
Ilistoire de VAllemagne depuis Sadowa; — Zeller, Pie IX et Victor-Emma- 
Qiuel If etc.

1. A l’exception de Thiers, qui eut prefere se faire dbcerner le pouvoir par 
le Corps legislatif et qui demeura aPecart.

2. Trochu (Louis-Juies), ne au Palais (Belle-IIe-en-Mer), le 12 mars 1815, 
lieutenant en 1840, general de division en 1859 apres de belles campagnes 
cn Afrique, en Crimee et en Italie, se rendit tr6s populaire vers la Un de 
l’empire par la publication de son livre sur PArmee frangaise en 4867, fut 
iaissb a Pecart par le gouvernement lors de la declaration de guerre, puis,
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Ces homines de coeur 4, que l’histoire doit louer d’avoir ose, en 
ce jour de calamite publique, assumer une responsabilile terrible et 
prendre un pouvoir a coup sur peu enviable, n’avaient malheu- 
reusement pas l’liabitude des affaires. Ils avaient grandi ou vieilli 
dans Topposition; ils en avaient garde les traditions comme le lan- 
gage. Quelques-uns avaient pris part au gouvernement en 1848, 
mais trop peu de temps pour y avoir acquis une experience 
serieuse. Il y avait parmi eux des jurisconsulles, des economistes, 
des philosophes, des orateurs de premier ordre; il n’y avait pas 
d’hommes d'Etat ayant deja fait leurs preuves. Celui d’eux tous 
qui avait le plus d’esprit politique etait un debutant, Gambetta,. 
qui se forma vite, mais qui avait a se former.

Le gouvernement de la Defense nationale commit des l’origine 
plusieurs fautcs graves qui devaient avoir pour la cause meme 
qu’il soutenait les plus facheuses consequences. D’abord, au 
lieu de consolider devant l’Europe, par une consultation immediate 
dupays, l’autorite toute revolutionnaire dont il etait revetu, il 
remit au 16 octobre Selection d’une Assemblee nationale 2. Aussi 
ce gouvernement, reconnu sans peine par les Etats-Unis, la Suisse, 
l’Espagne 3 et meme Htalie, ne le fut-il pas par les puissances les 
plus considerables, dont il avait le plus d’interet a s’assurer le 
concours, l’Angleterre, l’Autriche-Hongrie 4, la Russie. Elles le 
traiterent courtoisement, mais simplemcnt comme un pouvoir de

h la suite de nos premieres defaites, appeld au commandement du 12e corps, 
en formation a Chalons, et, peu aprds, nomine gouverneur de Paris (17 aout). 
Il parut au-dessous de sa l&clie pendant le siege de Paris. Elu a l’Assemblee 
nationale (8 fevrier 1871), il n’y vint que pour rendre compte de ses actes et 
les defendre, donna sa demission le ler juillet 1872 et centra dans la vie- 
privee, d’ou depuis lors il n’est plus sorti.

1. Le gouvernement de la Defense nationale etait compose d’Emmanucl* 
Arago, Cremieux, Jules Favre, Jules Ferry, Gambetta, Garnier-Pages, Glais- 
Bizoin, Eugene Pelletan, Ernest Picard, Henri Rochefort et Jules Simon. 
Le ministere qu’il etablit des le 4 septembre etait form6 ainsi qu’il suit : 
Affaires etrangeres, Jules Favre; Interiear, Gambetta; Guerre, le general Le 
Fid; Marine, l’amiral Fourichon; Justice, Cremieux; Finances, Ernest Picard; 
Instruction publique, Jules Simon; Travaux publics, Dorian; Agriculture et 
commerce, Alagnin.

2. Le Corps legislatif et le Senat avaient ete dissous des le 4 septembre.
3. Le gouvernement espagnol sembla meme un moment (en octobre) vou- 

loir faire mieiix encore et s’allier avec le gouvernement de la Defense natio
nale. Mais la negociation officieuse qui eut lieu a cet egard fut bientot inter- 
rompue et n’eut aucun rcsultat.

4. L’Autriche-Hongrie adhera le 10 septembre a la ligue des neutres.



405

fait et sans prendre envers lui d’engagement. Quant al’Allemagne, 
qui ne voit combien il etait desavantageux pour les hommes du 
h septembre de n’etre pas admis par elle comme les mandataires 
reguliers de leur pays? En second lieu les nouveaux gouvernants 
eurent le tort de s’enfermer dans Paris et de ne pas comprendre 
que cette capitale, une fois bloquee (et elle allait l’etre le 19 sep
tembre), ne pouvait plus etre utilement pour la France le siege 
du gouvernement. Au lieu de la traiter resolument en place de 
guerre (et elle ne pouvait plus etre autre chose), ils s’obstinerent 
a y demeurer, au grand prejudice de la defense generate du pays 
et de la direction diplomatique de ses affaires. Separes du reste de 
la France, ils devaient subir chaque jour un peu plus l’influence et 
la pression d’une population nerveuse, passionnee, et ne pass’ins- 
pirer assez des sentiments et des besoins du reste de la nation. 
Par-dessus tout, ils devaient ignorer ce qui se passerait dans la 
presque totalite du territoire. Ils formerent, il est vrai, a partir du 
12 septembre, xme delegation, qui alia s’etablir a Tours; mais 
les hommes dont ils la composerent (Cremieux, Glais-Bizoin, Fou- 
richon) ,l n’avaient aucune autorite sur le pays. Ils leur adjoignirent,
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1. Cremieux (Isaac-Adolphe), n6 & Nimes le 30 avril 1796; avocat celebre 
sous la Restauration; membre de la Chambre des deputes a partir de 1842. 
Il fit partie en 1848 du gouvernement provisoire et fut, du 24 fevrier au 
7 juin de cette annee, ministre de la justice. Repr6sentant a PAssemblee 
constituante (1848) et a PAssemblee legislative (1849), arrete au 2 decembre, 
il reparut sur la scene politique en 1869 comme depute de Paris, reprit le 
4 septembre 1870 possession du ministere de la justice, donna sa demission 
le 14 fevrier 1871 et fut elu le 20 novembre de la meme annee depute a PAssem
blee nationale; nomme senateur inamovible le 15 decembre 1875, il mourut 
a Paris, le 10 fevrier 1880. — Glais-Bizoin (Alexandre), ne a Quintin (Cotes-du- 
Nord), le 9 mars 1800; avocat en 1822; envoye en 1830 a la Chambre des 
>d6put6s, ou il siegea jusqu’en 1848 a l’extreme gauche; membre de PAssemblee 
-oonstituante (1848), non r6elu a la legislative (1849); depute des C6tes-du- 
Nord (1863-1869), de la Seine (1869-1870); membre du gouvernement de 
la Defense nationale (septembre 1870-fevrier 1871); mort a Lamballe le 

.6 novembre 1877. — Fourichon (Martin), ne a Thiviers (Dordogne), le 9 jan^ 
vier 1809; aspirant de marine en 1826; capitaine de vaisseau en 1848; gou- 
verneur de la Guyane francaise (1852-1853); contre-amiral (1853): charg6 
de dilTerents commandements a Brest, dans Pocean Pacifique, en Algerie; 
vice-amiral (1859); president du conseil des travaux de la marine (1864); 
commandant en chef dePescadre devolutions (31 mars 1870); mis a la t6te de 
la 2® escadre, chargee d’operer dans la mer du Nord (juillet 1870); ministre 
de la marine (septembre 1870-fevrier 1871); membre de PAssembl6e nationale 
(1871); 61u senateur inamovible le 10 decembre 1875; rappele au ministere de 
ia marine, qu’il occupa du 9 mars 1876 au 16 mai 1877; mort a Paris le 

novembre 1884.
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le 18, pour Fexpedition des affaires etrangeres, un diplomate de 
profession, le comte de Chaudordy \ Mais ce dernier leur etait 
subordonne; et eux et lui, du reste, Fetaient au gouvernement de 
Paris. Une telle organisation devait rendre la marche des affaires 
bien difficile et bien incertaine. Enfin le gouvernement de la Defense 
nationale, mu par un patriotisme plus ardent qu’eclaire, commit la 
faute de rendre des le debut, par une declaration imprudente, toute 
negotiation avec FAllemagne a peu pres impossible. Dans le par- 
lage des ministeres, les affaires etrangeres etaient echues a Jules- 
Favre 1 2, orateur d’un grand merite, intelligence elevee, coeur sen
sible, trop sensible pour un diplomate et depourvu de la presense 
d’esprit et du sang-froid qu’exigent avant tout des negotiations- 
serieuses. Dans une circulaire qui fit tressaillir tous les coeurs fran- 
cais, ce personnage annonca, le 6 septembre, a FEurope entiere 
que la France ne cederait ni un pouce de son territoire ni une 
pierre de ses forteresses. Or, des le milieu d’aout, FAllemagne 
avait manifesto l’irrevocable intention de s’approprier FAlsace et 
une bonne partie de la Lorraine. Toute la France applaudit au, 
noble langage de Jules Favre. Mais soutiendrait-elle jusqu’au bout, 
la lutte a outrance a laquelle il la conviait? N’eut-il pas ete plus
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1. Chaudordy (Jean-Baptiste-Alexandre-Damaze, comte de), ne en 1828; 
attache a l’ambassade frangaise a Rome (1851); secretaire d’ambassade, a- 
partir de 1856, a Weimar, a Madrid, a Copenhague, a Carlsruhe, sous-chef de
cabinet du ministre des affaires etrangeres le 23 octobre 1862; sous-directeur‘ 
du cabinet du ministre (1866), ministre plenipotentiaire (1868); directeur du 
cabinet du ministre des affaires etrangeres avant le 4 septembre; envoye a 
Tours par le gouvernement de la Defense nationale; membre de PAssemblee 
nationale (1871), oil il prit place a droite; ambassadeur en Suisse (4 decembre 
1873), puis a Madrid (3 septembre 1874); mis en disponibilite le 11 decembre 
1878. Nomme ambassadeur en Russie le 27 decembre 1881, il n’a pas pris* 
possession de son poste.

2. Favre (Jules-Claude-Gabriel), ne a Lyon le 21 mars 1809; avocat dans,
cette ville (1830), puis a Paris (1836); secretaire general du ministere de 
l’interieur aprfcs la revolution de fevrier (1848); sous-secretaire d’Etat aux 
affaires etrangeres (mai-juin 1848); membre de PAssemblee constituante 
(1848-1849) et de PAssemblee legislative (1849-1851), oil il combattit la politique 
de PElys£e; membre du comite d’organisation de la resistance au coup d’Elat. 
en decembre 1851; elu depute a Paris, a la suite du proces d’Orsini, dont il 
avait ete le d6fenseur (1858), et chef du fameux groupe des Cinq au Corps 
legislatif (1858-1863); eiu a Paris et a Lyon en 1863, a Paris en 1869; vice
president du gouvernement de la Defense nationale et ministre des affaires 
etrangeres (septembre 1870-fevrier 1871); envoye a PAssemblee nationale par 
six departements (8 fevrier 1871); ministre des affaires etrangeres sous le 
gouvernement de Thiers, de fevrier a,juillet 1871; eiu s6nateur par le d'epar- 
tement du Rhdne le 30 janvier 1876; mort a Versailles le 20 janvier 1880. *



sage de ne pas ainsi bruler ses vaisseaux? L’avenir, helas! devait 
le prouver. En attendant, l’Europe, desapprouvant l’attitude du 
nouveau gouvernement, en prenait pretexte pour refuser son con- 
cours diplomatique au vaincu; el l’orgueil germanique, solennel- 
lement defie, resserrait, rendait indissoluble l’union de l’Allemagne 
du Nord et de l’Allemagne du Sud.
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II

C’est apres s’etre publiquement interdit la cession territoriale 
que les Allemands regardaient d’ores et deja comme la condition 
sine qua non de la paix que Jules Favre concut le dessein (desap- 
prouve du reste par ses collegues) d’aller negocier avec M. de Bis^ 
marck, qui suivait pas a pas, avec le roi Guillaume, l’armee victo- 
rieuse dans ses progres et qui deja n’6tait pas tres loin de Paris. 
Comptait-il done emouvoir par ses larmes le chancelier de fer*l 
Ce dernier, qui ne s’est jamais pique d’etre un homme sensible* 
allait opposer (sans grand merite, du reste, puisqu’il etait le plus 
fort) a son eloquence un peu romantique la durete inflexible d’un 
politique qui veut par-dessus tout faire une bonne affaire et la 
rouerie d’un vendeur habile qui sait exploiter la rivalite des ache- 
teurs. Sa tactique etait d’affecter une indifference parfaite entre 
1’Empire, qui n’exislait plus en fait, et le gouvernement de la 
Defense nationale, qui, disait-il n’existait pas en droit, et de se 
declarer pret a traiter avec l’un ou avec l’autre suivant qu’il y trou- 
verait son avantage. La paix serait au plus offrant et dernier 
encherisseur. Au lendemain du k septembre il faisait des avances 
a l’imperatrice, qu’il affectait de regarder toujours comme regente 
de France. Il inspirait certains articles de journaux 1 d’oii il res; 
sortait que l’Empire etait a son sens le seul pouvoir legal avco 
lequel il put s’entendre. L’ex*regente, il est vrai, ne voulait pas 
s’arreter a des propositions qui tendaient au demembrement de la 
France. Elle croyait devoir, pour le moment, se borner a invoquer, 
d’ailleurs sans succes, les bons offices de certains souverains, et 
notamment de l’empereur Francois-Joseph (13 septembre). Mais

1. Et notamment celui qui parut dans Vlndfyendant rernois le 11 septembre
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juste a point, il se trouvait pres (Telle un intrigant sans foi ni loi, 
dontM. de Bismark ne manqua pas d’exploiter Tambition brouil- 
lonnc et qui semblait s’etre mis en tete de restaurer TEmpire en 
le reconciliant avec TAllemagne. C’etait un aventurier d’origine 
franchise, etabli a Londres, et nomme Regnier i. Ce personnage 
s’offrit avec persistance, du 12 au 17 septembre, a Timperatrice, 
pour lui servir d’intermediaire aupres de Napoleon III, et sans doulc 
aussi aupres du chancelier prussien. Il ne put obtenir comme letlre 
d’inlroduction qiTune photographic avec quelqucs lignes insigni- 
fiantes du prince imperial. Mais cela lui suffit et, le 18 septembre 
au matin, il partait pour le quartier general du roi Guillaume, oil 
il allait s’aboucher avec M. de Bismarck.

Juste a la meme heure, Jules Favre quittait Paris a l’insu de ses 
collegues, dans la meme intention. Il avait depuis plusieurs jours 
fait proposer par le gouvernement anglais au premier ministre 
prussien d’ouvrir avec lui une negociation d’armistice. Le chance
lier avait fait savoir a lord Granville, qu’il etait pret a conclure 
non point un armistice, mais la paix, avec quiconque la lui offri- 
rait a des conditions convenables. Mais il s’etait abstenu de toute 
reponse de nature a faire croire, soit qu’il admit une mediation, 
soit qu’il reconnut le gouvernement de Paris comme legitime. 11 avait 
d’autre part pris soin de declarer, par deux circulaircs, du 13 et du 
16 septembre, que l’AUcmagne ne ferait pas la paix sans s’assurer 
des garanlies terriloriales conlre un retour offensif de la France. 
Jules Favre, las d’attendre, finit par se rendre aux avant-postcs 
prussiens, d’oii il fit demander au chancelier un sauf-conduit qui 
lui fut accorde. Deux entrevues eurent lieu, le 19 et le 20 septem
bre, a la Haute-Maison et a Ferrieres, entre lui et le ministre du 
roi Guillaume. Ce dernier ne lui cacha pas, dans la seconde, 1’ar- 
rivee de Regnier, qui, le matin meme, venait de lui faire ses pre
mieres propositions. L’honnete Jules Favre n’en fut pas ebranle 
dans son patriotisme. Il repoussa tristement, mais fierement, les

1. Regnier (Victor-Edouard-Vital), ne a Paris en 1822, habitait depuis long- 
temps l’Angleterre, ou il s’etait marie en secondes noces, apr&s avoir mene 
en France et en Algerie nne existence fort decousue. A la suite de la guerre, 
le 2® conseil de guerre de Paris le condamna par contumace a la degradation 
civique et a la peine de mort (17 septembre 1874). 11 est mort a Ramsgate 
(Angleterre) en novembre 1886. 11 a publie plusieurs brochures assez 
curieuses au sujet de ses intrigues de 1870 et de 1871.
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conditions exorbitantes quepretendait.lui dicier levainqueur. Pour 
la paix, M. de Bismarck exigeait deja toute f Alsace et un tiers de 
la Lorraine. Strasbourg et Metz etaient, disait-il, les clefs de la 
maison; il les lui fallait a tout prix. Son interlocuteur lui offrait de 
Targent; mais cela ne lui suffisait pas; quant a la gloire, il n’etait 
pas homme a s’en contenter; ce n’etait pas, assurait-il, une valeur 
cotee en Allemagne. Pour prix d’un simple armistice, pendant 
lequel la France eut procede a ses elections, il exigeait, si l’Assem- 
blee devait se reunir a Paris, la remise d’un ou de plusieurs des 
forts quicommandaient la capitale; dans tousles cas, il voulaitque 
les operations militaires continuassent devant Metz et que les 
places de Strasbourg, Toul, Bitche, etc., fussent livrees aux troupes 
allemandes. Jules Favre, indigne, le quitta les larmes aux yeux et, 
le lendemain, lui notifia le refus absolu qu’aux applaudissements 
de Paris et de la France le gouvernement de la Defense nationale 
opposait a ses exigences. ,

L’UNITE ALLEMANDE

III

Tout aussilot M. de Bismarck se retourna vers l’Empire, ou vers 
ce qui pouvait en tenir lieu. Il depecha Regnier a Metz, pour 
seduire le marechal Bazaine. Ce personnage, qui avait joue au 
Mexique un role fort equivoque, se trouvait encore a la tete de pres 
de deux cent mille hommes, la seule armee reguliere qui restat a 
la France. Le chancelier le savait ambitieux, tout a fait denue de 
scrupules. Regnier, qui le vit le 23 et le 24 septembre, lui fit 
entendre qu’il pourrait obtenir de sortir de ses positions et de se 
retirer dans l’interieur de la France avec ses troupes; il 
retablirait Yordre, c’est-a-dire l’empire; il serait maire du palais, 
il ferait la loi. Cet avenir souriait a Bazaine. Mais il voulait 
^’entendre avec Timperatrice et, d’autre part, il lui repugnait 
de livrer Metz. Il fit partir pour Londres un de ses lieute
nants, Bourbaki *. Mais a peine arrive (27 septembre), celui-ci

1. Bourbaki (Charles-Denis-Sauter), ne a Pau le 22 avril 1816; sous-lieute- 
nant de zouaves en 1836, general de division le 12 aout 1857, apres de bril- 
lants services en Alg6rie et en Crimee; commandant en second du camp de 
"Chalons en mai 1867; aide de camp de l’empereur en juillet de la m6me 
ann6e; mis a la t^te de la garde imperiale (juillet 1870) et enferme peu apres
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apprit avec stupeur de Timperatrice qu’elle desavouait absolument 
Regnier et, ne pouvant rentrer a Metz, il alia patriotiquement 
demander du service a la delegation de Tours. Quant a Regnier, 
il retourna trouver M. de Bismarck a Ferrieres (28 septembre). Ce 
dernier, sans interrompre ses negotiations avec* Bazaine, vit bien 
qu’il n’obtiendrait pas immediatement la reddition de Metz. Mais il 
savait maintenant que le marechal n’aurait plus de chevaux a partir 
du 18 octobre, que le defaut de vivres l’obligerait a traiter vers le 
25 du meme mois. Il n’avait done qu’a Tamuser et a le leurrer 
de faux espoirs jusqu’a cette epoque; quand il n’aurait plus a le 
menager, il Fobligerait a se rendre sans conditions.

Mais en attendant il jugea bon de tater de nouveau le gouver
nement de la Defense nationale par des propositious indirectes 
d’armistice. Le general americain Burnside *, qui suivait pour son 
instruction les operations des armees allemandes, lui servit d’inter- 
mediaire. Il alia a Paris, il en revint, il y retourna, du ler au 5 oc
tobre. Mais les propositions dont il etait porteur parurent tout a fait 
inacceptables aux hommes du h septembre. Elles consistaient dans 
les points suivants : armistice pour preparer les elections par 
toute la France, sauf les departements de I’Alsace et de la Lorraine; 
faculte de communiquer entre Paris et Tours; les operations con- 
linueraient autour de Metz, et Paris ne serait point ravitaille 2. 
Une telle suspension d’armes ne pouvait etre que fatale a ces deux 
places. Le gouvernement de la Defense nationale rompit done tout 
•net les pourparlers (9 octobre), et M. de Bismarck ayant indirecte-
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dans Metz avec Bazaine; charge par la delegation de Tours, aprfcs son retour 
de Londres, du commandement de l’armee du Nord (17 octobre), puis do 
celui de l’arm6e de I’Est (6 decembre). A la suite de son echec de H&dcourt, 
il tenta de se suicider (27 janvier 1871). Une fois gu6ri de sa blessure, il fut 
appele par Thiers (juillet 1871) au commandement du 6® corps (devenu 
depuis le 14e) et au gouvernement militaire de Lyon. Mis en disponibilite le 
1*1 fevrier 1889, et place dans le cadre de reserve le 21 avril 1881, il a 
brigue sans succ^s en 1885 le mandat de senateur dans le departement des 
Basses-Pyr6nees.

1. Burnside (Ambroise-Everett), n6 & Lyberty (Etats-Unis) le 23 mai 1824; 
officier dans l’armee des Etats-Unis jusqu’en 1852, puis industriel; major 
general dans l’armee federate (1862) pendant la guerre de Secession, sous 

.Mac-Clellan, qu’il remplaga a la t6te de l’armee du Potomac (novembre 1862); 

.gouverneur de Rhode-Island (1866); senateur des Etats-Unis (1875); mort a. 
Philadelphie le 14 septembre 1881. .

, 2. Il n’etait point question de Strasbourg ni de Toul, qui avaient capitul&
^dans les derniers jours de septembre. ^
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ment cherche a les rouvrir quclques jours apres (13 octobre), il 
affecta de ne le pas comprendre. La guerre a outrance etait plus 
que jamais son mot d’ordre. Les nouvelles armees paraissant trop 
lentes a s’organiser en province, le gouvernement venait d’infuser 
un sang.jeune et vigoureux a la delegation en lui envoyant Gam- 
betla, qui, muni de ses pleins pouvoirs, etait parti en ballon le 7 
octobre et, installe a Tours le surlendemain, exercaitdes lors dans 
les departements une veritable dictature. Malheureusement les 
elections etaient suspendues jusqu’a nouvel ordre, et la faute que 
le gouvernement avait commise le h septembre en les renvoyant a 
une epoque trop 61oignee se trouvait ainsi singulierement ag- 
gravee.

' L’UNITE ALLEMANDE

IV

Tout en se montrant resolus a lutter jusqu’au bout contre l’inva- 
sion, les organisateurs de la defense nationale s’etaient, des le 
debut, preoccupes d’interesser l’Europe a la cause francaise. Ils 
avaient d’abord songe a s’assurer les bons offices de i’Angleterre, 
qui, Napoleon III etant renverse, ne pouvait plus raisonnablemcnt 
rien craindre pour la Belgique. Jules Favre avait supplie Thiers 
(le 9 septembre) d’aller solliciter le concours du cabinet britan- 
nique. Le vieil homme d’fitat, apres reflexion, n’avait pas dit non, 
Mais il avait demande a etendre la mission dont on voulait le char
ger; il desirait aller non seulement a Londres, mais a Vienne, a 
Florence, a Saint-Petersbourg. Il necomptait guere sur l’appui de 
la Grande-Bretagne; quant a l’Autriche et a l’ltalie, s’il parvenait 
a les entrainer, ce ne serait, a son sens, que s’il parvenait preala- 
blcment a emouvoir en faveur de la France l’empereur de Russie. 
Il avait depuis longtemps cette idee preconcue que, s’il y avait une 
alliance necessaire et naturelle pour son pays, c’etait celle du 
cabinet de Saint-Petersbourg. Il avait toujours deplore que 
Talleyrand ne l’eut pas compris en 1814. Gortchakofl etant son ami 
depuis longtemps, il avait le ferme espoir de l’entrainer, ainsi que 
le czar, a faire quelque chose pour la France. Il comptait sur son 
incomparable eloquence pour les subjuguer. Mais il comptait sans 
la subtilite moscovite, contre laquelle, quelque fin qu’il fut, il n’etait
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pas de force a lutter. Le choix d’un tel ambassadeur par le gou
vernement de la guerre a outrance n’etait pas en somme tres hcu- 
reux. Outre que la personnalite de Thiers n’etait pas dans toutes 
les cours egalement sympathique, cet homme d’Etat, tres passionne, 
tres convaincu de son infaillibilite, professait un certain dedain 
pour les hommes du h septembre; il les jugeait peucapables d’or- 
ganiser serieusement la defense nationale; cette defense meme, 
apres Sedan, lui paraissait a peu pres impossible. Il ne croyait 
pas an succes; sa vivacite et son intemperance de langage ne lui 
permeltaient pas de le dissimuler assez pour que les puissances 
■avec lesquelles il allait negocier pussent etre amenees a embrasser 
une cause que lui-meme jugeait desesperee. 11 faut ajouter que s’il 
etait homme de tribune et tacticien parlementaire de premier ordre, 
il n’etait point, malgre son grand age, un diplomate consomme. Il 
avait trop de fougue, trop de chaleur et laissait trop facilement echap- 
per soil des paroles blessantes, soit des confidences dangereuscs.

Le gouvernement de la Defense nationale l’envoyait chcrchcr 
des allies pour continuer la guerre. Il etait a peu pres convaincu 
d’avance qu’il n’en trouverait pas. Ce qu’il voulait, c’etait la paix 
et un concours diplomatique qui en adoucit les conditions pour son 
pays. Il etait d’ores et deja persuade qu’il faudrait ceder a l’Alle- 
magne une partie du territoire francais etil en avait fait resolument 
le sacrifice. 11 s’efforcerait naturellement de reduire au minimum 
possible une perte a laquelle son vieux patriotisms ne se resignait 
pas sans une certaine douleur. La paix faite, il aiderait sa patrie a 
se relever de ses mines, Fclaire par qualre-vingts ans de revolu
tions, il ne voyait plus de salut, de slabilite pour la France que 
dans la Republique; c’etait au plus sage, c’est-a-dire a lui-meme, 
A l’organiser, a la fortifier, surtout a faire accepter par les princi- 
pales monarchies. Aussi, dans sa persuasion qu’il en serait un jour, 
•et bientot peut-etre, le chef necessaire, souhaitait-il de pouvoir 
a l’avance la presenter en sa personne et de plaider pour elle dans 
les grandes cours de l’Europe.

Parti de Paris le 12 septembre, il sejourna du 13 au 18 en 
Angleterre. Il y fut traite courtoisement par lord Granville et par 
M. Gladstone \ mais n’y obtint rien, ou a peu pres, pour la France.

1. Gladstone (William-Ewart), ne a Liverpool le 29 decembre 1809; envoye 
des 1832 a la Chambre des communes, oil il siegea d’abord dans les rangs
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On lui repondit que, tout eri entretenant des relations bienveJlantes 
avec le gouvernement de la Defense nationale, onnele reconnaitrait 
pas tant qu’il ne serait pas devenu, par des elections regulieres, le 
represenlant attitre de la France. Thiers fit entendre, avec plus 
dc hauteur qu’il n’cut convenu, qu’il trouverait peut-etre plus de 
complaisance en Russie. Mais cette menace n’altera pas le flegme 
apparent des ministres anglais. 11s le laisserent partir. Rentre en 
France, Thiers ne fit que toucher barres a Tours. Le 23 septembre 
il etait a Vienne. Il y vit Beust, mais ne lui demanda rien pour 
le moment. Le plus presse, l’essentiel pour lui, c’etait de gagner 
la Russie. Le 26 il arrivait a Saint-Petersbourg. 11 y sejourna 
treize jours, cajole par Gortchakoff et meme par le czar, qu’il crut 
seduire et qui, en somme, le tromperent. Comme ils redoulaient 
fort l’entente qui aurait pu s’elablir entre la France et l’Angleterre, 
ils lui remonlrerent — et tinirent par lui persuader — qu’une 
negociation directe avec la Prusse etait bien preferable pour la pre
miere de ces deux puissances a la mediation d’un ou de plusicurs 
iStats neutres. Il n’y avait pas a compter sur une mediation armee, 
sur un concours materiel (le czar ne dissimulait pas qu’il etait 
resolu a se jeter sur l’Autriche avec toutes ses forces si elle faisait 
mine de rompre sa neutrality). Une intervention toute platonique 
des puissances entre les parties belligerantes ne servirait donequ’a 
exasperer FAllemagne et la pousserait a exagerer ses pretentions. 
Il fallait done que la France se presentat seule pour trailer (sur- 
tout avec un negociateur aussi autorise que Thiers). Le czar use- 
rait en famille de son influence sur son oncle le roi Guillaume pour 
Famener a adoucir ses exigences. Il lui avait deja ecrit, il lui ecri- 
rait encore. En somme, par ce patelinage, la Russie voulaitsimple- 
ment isoler la France de l’Angleterre et, sans lui rendre de reels* 
services, sans demeriter de son ennemie, obtenir d’elle, par cer- 
laines apparences de sympathie, sa complaisance pour les projets

des tories; lord de la tr6sorerie, puis sous-secretaire d’Etat dans le premier 
cabinet Peel (1834-1835); mailre de la monnaie (1841); vice-president, puis- 
president du bureau de commerce (1843); secretaire d’Etat des colonies 
(1843); ecarte des affaires en 1846; ralli6 au parti liberal en 1847; secretaire 
d’Etat des colonies, puis chancelier de l’Echiquier dans le cabinet Aberdeen, 
de 1852 a 1855; commissaire extraordinaires aux lies Ionienncs (1858-1859); 
rappele au poste de chancelier de l’Echiquier, qu’il occupa de 1859 a 1866; 
premier lord de la tresorerie de 1868 a 1874, de 1880 a 18S5 et de janvier a 
juillet 1886.
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du czar en Orient, Thiers quitta done Saint-Petersbourg apres avoir 
perdu un temps precieux. Il etait joue. Mais il ne faisait pas mine 
de s’en douter, Il n’en rapportait qu’une promesse ferme, celle de 
demander en son nom a M. de Bismarck un sauf-conduit pour se 
rendre a Paris et une entrevue pour negocier un armistice.

Aussi a Vienne, oil il repassa le 11 octobre, ne trouva-t-il nulle 
disposition a se compromettre pour la France. L’Autriche-Hongrie 
etait toujours paralysee par les menaces de sa puissante voisine. 
Du reste, Thiers n’ayant pas cache a Beust que, danssapensee, la 
France devait se resigner a des sacrifices considerables, ce 
ministre n’avait pas a lui promettreson concours en vue de la guerre 
a outrance. line lui promit rien, ni son maitre non plus, sicen’est 
beaucoup de sympathie. Tous deux comblerent d’honneurs le vieil 
homme d’Etat. Mais il partit de Vienne comme il etait venu. On 
juge qu’en arrivant a Florence (le 13 octobre) il n’avait pas beaucoup 
d’illusions sur le succes qui l’y attendait. Thiers ne pouvait etre ni 
pour Victor-Emmanuel ni pour ses ministrespersona grata. Il avait 
trop longtemps, trop recemment et avec trop de vehemence 
combattu l’unite italienne a la tribune du Corps legislatif. Du reste 
les Italicns n’avaient plus rien a derfrander a la France. Des le 
surlendemain du 4 septembre, ils lui avaient signifie leur intention 
de ne plus respecter la Convention de septembre, que sixsemaines 
plus tot ils avaient pourtant promis d’observer fidelcmenl. Le 
gouvernement de la Defense nationale, dont tous les membres 
avaient passe leur vie a combattre l’autorite temporelle dupape, les 
avaient laisses libres; puis, Pie IX ayant repousse l’ultimatum du 
cabinet de Florence (12 septembre), les troupes de Victor-Emma- 
nucl avaient aussitot investi Rome : elles y etaient entrees le 
20 septembre. Depuis ce jour, les Italiens avaient enfin de fait 
leur capitalc. Ils etaient aucomble do leurs voeux. L’unitc de leur 
patrie etait accomplie. Leur influence grandissait en Europe. 
L’Espagne, n’ayant pu avoir un Hohenzollern, demandait maintc- 
uant un souverain a la maison de Savoie *. Le cabinet de Florence 1
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1. Il s’agissait du due d’Aoste, Amedee-Ferdinand-Marie, second fils de 
Victor-Emmanuel, ne le 30 mai 1845. Ce prince, autorise par son p&re a 
accepter, entra & Madrid le 2 janvier 1811, y regna deux ans au milieu des 
plusgrandes difficultes, abdiquale 11 fevrier 1813 et retourna en Italie, oil il 
reprit son rang dans la famille royale. Veuf de la princesse dal Pozzo della
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se croyait quitte envers la France en laissant partir pour Tours 
avec quelques volontaires Garibaldi, qui, malgre les amers souve
nirs de 1849 et de 1867, tenait pour sa part aacquitter ladette de 
1859 et allait genereusement se mettre au service de la Delegation4. 
On juge, apres ce qui precede, que l’alliance franco-italienne 
n’avait aucune chance de se realiser. Tout recemment, M. de 
Chaudordy l’avait de nouveau proposee avec de vives instances au 
cabinet Sella (ler octobre). On n’avait dit ni oui ni non. On voulait 
attendre M. Thiers. Quand ce dernier fut arrive a Florence, on dit 
non. Le vieil homme d’fitat fut traite avec egards, ecoute avec 
respect, avec admiration. L’on rendit hommage a son patrio- 
tisme, on se confondit en protestations d’amitie pour la France. 
Mais comme Thiers lui-m6me confessait qu’il ne croyait pas trop 
au succes de ses armees nouvelles, on lui representa que I’ltalie, si 
elle allait a son aide, ne la sauverail pas, mais qu’elle se perdrait 
elle-meme, et qu’elle ne le devait pas. G’est ainsi qu apres avoir 
fait le tour de l’Europe, l’ambassadeur du 4 septembre rentrait en 
France le 20 octobre les mains vides, comme il en etait parti. V

V

Mais, en son absence, M. de Chaudordy, qui dirigeait les rap
ports de la Delegation avec les puissances etrangeres, avait rem- 
porte un succes diplomatique d’une certaine importance. Il avait 
en effet manoeuvre si bien a l’egard de l’Anglcterre qu’il etait 
parvenu a lui faire prendre l’alarme au sujet de la negotiation que 
Thiers menait a Saint-Petersbourg. Le cabinet de Saint-James 
avait craint que la France, pour obtenir le concours de la Russie 
en Occident, ne fut disposee a lui laisser tout a fait carte blanche 
,en Orient- Aussi semblait-il a ce moment, pour la regagner, la 
.servir quelque peu et sortait-il visiblement de la reserve un peu 
egoi'ste oil il s’etait tenu depuis trois mois. Il venait en effet

Cislcrna, qu’il avait epousee en 1867, il se maria le 11 septembre 1886 a la 
princesse Letitia, fille du prince Napoleon, sa niece. Il est mort en 1890.

1. 11 fut re£u le 9 octobre par la Delegation de Tours et alia commander 
, l’armee ditecfo? Vosges, a la t6te de laquelle il remporta des succes brillants, 
,mais malheureusement inutiles. Elu depute a l’Assemblee nationale, le 
8 fevrier 1871, par quatre departements, il declina ce mandat d&s le 13 fevrier 
et retourna aussitdt en Italie. ' .* !
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d’emeltre (vers le milieu d’octobre) une proposition que la Russie 
avait declinee, mais que l’ltalie et l’Autriche avaient assez bien 
accueillie et qui tendait a une veritable mediation entre les deux 
parties belligerantes. Il demanderait simultanement a la Prusse et 
a la France de conclure un armistice pour negocier la paix; et cette 
paix, il faisait esperer a la Delegation qu’il y contribuerait, comme 
plusieurs autres gouvernements, par ses bons offices. Mais Thiers, 
arrive a Tours (23 octobre), fit tout manquer par son obstination a 
s’en tenir au systeme russe. Il ne voulait decidement pas d’inter- 
mediaire entre M. de Bismarck et lui. 11 representa, du reste, que 
de la proposition britannique resulteraient des lenteurs funestes 
pour la cause franchise. Le temps pressait; Metz pouvait succomber 
d’un moment a l’autre; et l’on savait en outre a Tours que le 
chancelier d’Allemagne s’etait remis a negocier au sujet de la paix 
avec le parti de l’Empire. La Delegation decida done que Thiers 
devrait partir sans retard pour Paris d’oii, apres s’etre entendu 
avec le gouvernement de la Defense nationale, il se rendrait a Ver
sailles (quartier general du roi Guillaume depuis les premiers 
jours d’oetobre). Il est vrai que cet homme d’Etat etait fort loin 
de s’entendre avec le chef de la Delegation sur les suites que 
comportait la guerre. Gambetta, plein de foi dans la guerre a 
outrance, ne voulait l’armistice que pour se preparer a mieux 
combattre; Thiers le demandait pour conclure la paix, dont il etait 
le plus resolu partisan. Un tel disaccord devait eclater tot ou tard, 
publiquement au grand dommage de la France. En attendant, 
Thiers, par sa preference marquee pour l’alliance russe, donnait 
de fhumeur a l’Angleterre, qui lui reprochait de manquer de 
sincerity a son egard. La cour de Londres, qui lui avait offert 
de demander pour lui un sauf-conduit a M. de Bismarck, ce 
qu’il avait paru accepter avec empressement, fut tres mortifiee 
d’apprendre qu’il l’avait d’autre part sollicite et obtenu par 
l’entremise de Gortchakoff. Si du moins il avait pu lui faire croire 
qu’il avait conclu un pacte avec le chancelier russe!... Mais lord 
Lyons le pressa si fort de questions qu’il finit par avouer quo la 
Russie n’avait en somme pris envers la France aucun engagement 
positif (27 octobre). Aussi l’Angleterre fit-elle immediatement 
volte-face et crut-elle devoir reprendre a notre egard l’attitude de 
neutrality inerte dont elle s’elait un instant departie.



Ainsi Ton n’avait plus pour soi le cabinet de Londres, et Ton 
n’avait pas encore l’armistice. Thiers avait voulu gagner du temps. 
Mais M. de Bismarck tenait a lui en faire perdre. Il lui avait fait 
parvenir, le 24, un sauf-conduit, mais pour Versailles. Or c etait 
a Paris que demandait a se rendre le negociateur. Il n’avait pas le 
droit de s’aboucher avec le chancelier allemand avant d’avoir confere 
avec le gouvernement de la Defense nationale. Il fallut plusieurs 
jours pour obtenir un nouveau passeport. Pourquoi tous ces 
retards? Parce que M. de Bismarck, avant de trailer avec les 
hommes du 4 septembre, voulait savoir s’il ne pouvait s’accommoder 
avec l’imperatrice et parce qu’il voulait en finir avec l’armee de 
Metz. Le marechal Bazaine, au lieu de remplir lovalement ses 
devoirs militaires, negociait depuis la fin de septembre avec le prince 
Frederic-Charles, qui l’assiegcait. Le 10 octobre, voyant ses vivres 
s’epuiser, il avait reuni un conseil de guerre, a la suite duquel son 
aide de camp, le general Boyer, avait ete envoye a Versailles pour 
demander qu’on le laissat sortir de Metz avec toutes ses troupes. 
Il emmenerait son armee dans l’interieur de la France, et l’em- 
ploierait au retablissement de Cordre (c’est-a-dire a s’emparer 
du pouvoir). Son emissaire etait revenu peu de jours apres avec 
les propositions suivantes, emanees de M. de Bismarck : 1° l’armee 
se declarerait publiquement en faveur de l’empire; 2° l’impera- 
trice adresserait un appel a la nation; 3° elle accepterait preala- 
blement les clauses fondamenlales de la paix telle que la voulaient 
les Allemands. A ces conditions, Bazaine pourrait sortir de la 
place, qui resterait d’ailleurs en dehors de la convention. Le 
general Boyer, charge de les soumettre a l’imperatrice, etait bientot 
reparti pour Londres. Il y arrivait le 21 octobre. Mais l’ex-regenle 
ne pul se resoudre a coder d’un trait de plume deux provinces 
francaises. Elle demanda lout d’abord un armistice de quinze jours 
avec ravitaillement pour la place de Metz; elle crut devoir ecrire 
au roi Guillaume, fit appel a son coeur, a son esprit d’equite. Mais 
ni ce souverain ni son ministre n’etaient hommes a se laisser 
atlendrir. Ils repondirent par un refus absolu et rompirent la nego- 
ciation (23-24 octobre). Quant a Bazaine, le sachant pres d’etre 
affame, ils ne le craignaient plus. Leur politique dilatoire a son 
egard leur avait parfaitement reussi. Ils lui signifierent durement 
qu’il eut a se rendre avec toutes ses troupes (24 octobre) et, apr&g 

Debidour. ii. — 27
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trois jours de pourparlers, le marechal signa l’un des actes les 
plus honteux dont les annales de la guerre fassent mention 
(27 octobre). Metz et ses forts furent livres aux Allemands; toute 
l’armee au nombre de cent soixante-treize mille hommes demeura 
prisonniere de guerre; ses canons, ses drapeaux meme furent 
remis a l’ennemi.

C’cstalors seulement que Thiers obtint un sauf-conduit en regie, 
grace auquel il partit des le 28 pour Paris, ou il arriva le 30. Des 
le lendemain, autorise par le gouvernement de la Defense natio
nale, il etait a Versailles. Il voulait faire, dit-il, la paix en deux 
volumes : l’armistice serait le premier. 11 trouva, du reste, M. dc 
Bismarck, dans les entretiens qu’il eut avec lui le lcr et le 2 no
vembre, plus accommodant qu’il ne s’y atlendait. Le chancelier 
admettait en principe une suspension d’armes de plusieurs 
semaines pendant lesquelles la France procederait a ses elec
tions. Il ne repoussait pas absolument l’idee du ravitaillement 
proportionnel de Paris. Mais cette apparente moderation n’etait 
qu’un calcul. M. de Bismarck avait pour le moment grand interet 
a prendre vis-a-vis des siens cette attitude pacifique. Les Allemands 
avaient cru que la journee de Sedan mettrait fin a la guerre. Or, 
deux mois s’etaient ecoules; la guerre durait toujours et exigeait 
d’eux des sacrifices de plus en plus penibles. C’etaient surtout les 
Allemands du Sud que le chancelier tenait a ne pas irriter. Il etait 
en train de negocier avec leurs gouvernements des trades par les- 
quels la Confederation du Nord devait etre grossie de tous lesfitats 
du Sud. Ce n’etait pas le moment de les mecontenter en se mon- 
trant refractaire a toute idee de paix. Les cours de Darmstadt, de 
Bade, de Stuttgart, de Munich s’etaient montrees des le mois de 
septembre disposees a s’infeoder, comme le reste de la Germanic, 
au roi de Prusse. Mais elles pretendaient encore faire leurs condi
tions. Le roi de Baviere surtout demandait une place privilegiee 
dans la Confederation et le maintien d’une partie important de 
ses droits gouvernementaux. Des conferences, tenues a Munich du 
21 au 28 septembre, n’avaient abouti a aucun arrangement. M. de 
Bismarck avait fini par prendre le parti d’appeler les plenipoten- 
tiaires du Sud a Versailles, oil, depuis le 24 octobre, il les cndoc- 
trinait de son mieux. Voila done pourquoi, au debut, il faisait a 
Thiers si bonne mine. En realite, il souhaitait un bon pretexte



pour rompre avec ce dernier et rejeter sur le gouvernement de la 
Defense nationale la responsabilite de sa rupture. Il ne tarda pas 
a le trouver. La capitulation de Metz avait amene deux incidents 
•assez graves : d’une part, le 31 octobre, une insurrection, fomentee 
par les agitateurs socialistes qui devaient plus tard se mettrc a la 
tete de la Commune, avait eclate a Paris; de l’autre, Gambetta 
yenait de fletrir dans une proclamation vengeresse la trahison de 
Bazaine et d’adresser a la France un nouvel et vibrant appel en 
fayeur de la guerre a outrance. L’insurrection n’avait dure que 
quelques heurcs; la proclamation ne changcait rien aux rapports 
de la France avec ses ennemis.. Mais le chancelier affecta d’en etre 
fort alarme. 11 lui fallait, disait-il le 3 novembre, des garanties 
qu’il n’eut pas demandees la veille. Ainsi un ou plusicurs des forts 
de Paris seraient livres aux Allemands, et la place ne serait pas 
ravitaillee; sinon pas d’armistice. Thiers repoussa vivement ces 
conditions; le gouvernement de la Defense nationale, auquel il les 
communiqua le 5, les rejeta egalement. La proposition (qu’il 
appuyait) de faire proceder aux elections sans armistice ne fut pas 
mieux accucillie, Les pourparlers furent done defmitivement rom- 
pus le 6. Le lendemain, Thiers, atterre, quittait Versailles, non 
sans emporter, avec sa deception, une desillusion des plus morti- 
fiantes. M. de Bismarck s’etait donne le cruel plaisir de lui commu- 
niquer les lettres que le czar avait dans les derniers temps ecrites 
au roi Guillaume en faveur de la France. Il lui avait prouve que le 
cabinet de Saint-Petersbourg n’avait ofticiellcmcnt rien fait pour 
•elle, et que les bons offices personnels d’Alexandre s’etaient borne? 
it la banale recommandation d’etre modere; que, Guillaume refusanl 
de renoncer a l’Alsace et a la Lorraine, son neveu n’avait point 
insiste; bref, que la Russie etait fort peu portee a se devouer pour 
qui que ce fut, et encore moins pour le gouvernement de la 
Defense nationale que pour tout autre.
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VI

J5ffectivement, cette puissance n’6tait preoccupce que dc ses 
interets propres. Elle etait en train de faire ses affaires et mieux 
•que la Prusse ne Teut peut-etre souhaite. Depuis l’ouverture de
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cette horrible guerre franco-allemande, il semblait que Ton fut 
dans l’agc de fer. Le droit du plus fort etait a l’ordre du jour et le 
respect des traites n’arretait plus personne. L’exemple de l’ltalie 
dechirant sans facon la convention de septembre parce que la 
France ne pouvait plus la defendre ne devait pas tarder a etre 
imite. Aussi la Russie le suivit-elle bientot sans hesitation. On 
sait que depuis longtemps elle desirait annuler le traite de Parisr 
surtout en ce qu’il avait de plus humiliant pour elle, la limitation 
de ses forces navales dans la mer Noire. Elle desirait bien autre 
chose. Mais il fallait commencer par la. Vers la fin d’octobre, elle 
resolut de ne plus attendre. Il etait de son interet de ne point 
laisser la guerre s’achever en Occident avant de frapper le grand 
coup qu’elle meditait. Il fallait en effet pour elle que la France fut 
hors d’etat de preter secours a l’Angleterre, qui ne manquerait pas 
de protester vivement. Gortchakoff jugeait aussi fort bon que la 
Prusse ne fut point hors d’embarras et que sa situation lui fit 
un devoir de menagcr la Russie. Il n’avait en son bon ami M.,de 
Bismarck et en ses promesses qu’une foi fort limitee et n’entendait 
pas jouer vis-a-vis de lui en 1870 le meme role que Napoleon I'll 
en 1866. La circulate par laquelle il devait signifier a I’Europe* 
l’intention de son maitre de ne plus observer au sujet de la mer 
Noire le traite de 1856 etait sans doute prete depuis longtemps.. 
En apprenant la capitulation de Metz, il decida de brusquer son 
denouement. Il lui semblait en effet que la France ne pouvait tarder 
a demander la paix et, comme elle allait etre representee par 
Thiers, que la paix serait vite conclue. Done, des le 29 octobre, lacir- 
culaire fut lancee. Elle etait aussi claire que possible. Il en ressortait 
que le czar ne demandait point a l’Europe de l’autoriser a ne pas 
tenir ses engagements, Il les annulait de son autorite proprer 
voila tout. « Sa Majestelmperiale, lit-on dans ce document, ne sau- 
rait se considerer plus longtemps comme liee aux obligations de ce 
traite en tant qu’elles restreignent ses droits de souverainete dans 
la mer Noire. » Le chancelier russe emettait d’aillcurs cette affirma
tion singuliere que le droit ecrit, fonde sur les traites, rt avait 
pas conserve la meme sanction morale qu’il avait pu avoir 
en d'aulres temps. Cela revenait a peu pres a dire tout crument 
que les traites n’etaient valables que tant qu’on n’avait pas 
interet k s’en affranchir et qu’on etait trop faible pour les dechirer^
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La circulaire et les notes explicatives par lesquelles Gortchakoff 
la defendait aupres des diverses cours produisirent en Europe, au 
milieu meme des preoccupations que causait la guerre franco-alle
mande, une profonde impression. Sans parler de la Turquie, qui 
n’avait guere que la force de gemir, la puissance qui s’en montra 
le plus irritee fut, comme on pouvait s'y atlendre, l’Angleterre. 
Instruite le 9 novembre, elle riposta des le 10 par une note 
extremement vive, oil elle retorquait avec hauteur la theorie com
mode de Gortchakoff en matiere de droit public. Le cabinet Glad
stone parut meme un moment dispose a prendre des mesures de 
rigueur. La Prusse etait l’arbitre de l’Europe; c’est cette puis
sance qu’elle s’efforca d’abord de gagner. Un agent special, Odo 
Russell\ fut envoye a Versailles (11 novembre). La Grande-Bre- 
tagne, dit-il a M. de Bismarck, etait indignee, elle ne reculerait 
pas, s’il le fallait, devant la guerre. Le gouvernement autrichien, 
sans aller jusqu’a la menace, ne fut pas moins acerbe dans ses 
protestations que le cabinet de Londres (16 novembre). L’ltalie, 
qui avait a menager toutes les puissances, pour qu’on la laissat en 
possession de Rome, et parliculierement l’Angleterre pour qu’clle 
n’entravat pas la candidature du prince Amedee au trone d’Espa- 
gne, n’osa point approuver. La France, invitee un peu cavaliere- 
ment a applaudir, repondit avec une dignite froide et reservee. 
Mais qu’allait faire la Prusse? Tout le monde savait bien que 
1’Europe se reglerait, fmalement, sur son attitude. Cette puis
sance etait au fond quelque peu contrariee. Elle se Irouvait jouee 
par la Russie, qui n’avait pas voulu l’etre par elle. Son intention 
n’etait pourtant point de la contraricr : le czar eut pu se venger 
en levant l’interdit dont il avait frappe la cour de Vienne et en 
laissant Francois-Joseph reprendre sa liberte d’action. Elle ne 
voulait pas non plus, par une complaisance trop apparente pour 
la Russie, exasperer TAngleterre, qui serait peut-etre tentee de se 
jeter enfm franchement dans les bras de la France. Grave embarras 1
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1. Russell (Odo-William-Leopold), petit-fils du due de Bedford (frere aine 
•de Johu Russell), ne a Florence le 20 fevrier 1829; attache d’ambassade a 
Vienne (1849), puis a Paris (1852), de nouveau a Vienne (1853), a Constanti
nople (1854), a Washington (1857); secretaire de legation a Florence (1858) et, 
peu apres, representant de l’Angleterre a xlome, ofi il resta jusqu’au mois 
U’aoftt 4870; secretaire d’Etat adjoint aux affaires etrangeres (1870); ambas- 
sadeur a Berlin (16 octobre 1871); mort a Potsdam le 25 aout 1884.
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pour un diplomate ordinaire! L’ingenieux chancelier s’en tira per 
la proposition d’une conference oil la question si cavalierement 
prejugee par le czar devrait 6tre examinee et resolue, au nom de 
TEurope, par les grandes puissances et la Turquie (21 novembre). 
La France elle-meme y serait conviee. Ainsi le cabinet de Saint- 
Janies aurait au moins la satisfaction de voir les pretentions russes 
soumises a un tribunal international et serieusement discutees; s’il ne 
pouvait maintenir la neutrality de la mer Noire, il aurait la conso
lation de faire confirmer solennellement ce qui restait du traite du 
30 mars et d’obtenir en faveur du droit public, si etrangement inter
pry te par Gortchakoff, quelque belle declaration de principes. M. de 
Bismarck poussait a son egard la prevenance jusqu’a demander 
que la conference se reunit a Londres. Quant au cabinet de Saint- 
Petersbourg, comment pourrait-il se plaindre? La Prusse lui four- 
nissait le moyen de faire legaliser par l’Europe l’audacieuse infrac
tion qu’il venait de se permetlre a des conventions jadis garantics 
par l’Europe. Elle n’avait rien a craindre : la cour de Berlin ne se 
montrerait pas defavorable a son desir; l’Autriche etait paralysee; 
l’ltalie n’etait d’humeur a rien empecher. La Turquie ne comptait 
pas. Quant a la France, qui eut pu mettre son amour-propre a 
defendre avec l’Angleterre l’ceuvre du congres de Paris, elle hesi- 
tcrait, vu les circonstances, a rompre ouvertement en visierc a 
la Russie. Du reste, M. de Bismarck comptait qu’elle ne paraitrait 
pas ala conference, et son extreme facility a trouver des expedients 
lui faisait esperer qu’il saurait bien Ten empecher. La proposition 
prussienne fut done acceptee en principe a Londres, oil le parti 
de la guerre dut baisser pavilion \ Elle le fut aussi sans difficulty a 
Saint-Petersbourg. M. de Bismarck convia officiellement aux debats 
qui allaient s’ouvrir l’Autriche, l’ltalie, la Russie et la Turquie; 
I’Anglelerre se chargea d’inviter la France (27-28 novembre)..
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VII

Quelle reponse allait faire le gouvernement de la Defense' 
nationale? Au bout de quelques jours, tous les autres avaient

1. Le sous-secr6taire d’Etat Otway donna sa demission pour ne pas s’asso- 
cier a la reculade du minist&re Gladstone.



declare qu’ils prendraient part a la conference. Les hommes du 
4 septembre ne comprirent pas pour la plupart la place importante 
qu’ils pourraient y prendre, le role profitable que la France y pou
vait jouer. Sans doute on n’y recevrait cette puigsance qu’en lui 
interdisant de mettre en discussion ses interets propres. Mais on 
avait eu a son egard la meme pretention en 1814; pourtant elle 
avait consenti a paraitre au congres de Vienne, elle y avail fait 
bonne figure et, grace a Talleyrand, elle avait su pendant quelque 
temps mettre a profit le desaccord de ses ennemis. A la fin de 1870, 
le gouvcrnement de Paris et la delegation de Tours semblaient 
tenir a eviter tout ce qui pouvait avoir Fair meme d’une demarche 
indirecte pour solliciter la paix. Gambetta venait d’organiser 
l’armee de la Loire, qui, pour son coup d’essai, avait remporte la 
victoire de Coulmiers. II comptait sur une sortie de Paris qui force- 
rait les Allemands a lever le siege de la capitale. Toute la France 
fremissait d’espoir. Le jeune dictaleur n’etait point d’avis qu’on 
allat a la conference pour implorer une mediation. II voulait toute- 
fois qu’on y allat, mais simplement pour affirmer que son pays 
avait un gouvernement, et parce que l’admission d’un representant 
de la France a cette reunion serait une premiere reconnaissance de 
la Republique franchise par l’Europe. Aussi, le 2 decembre, faisait- 
il inviler par M. de Ghaudordy le gouvernement de la Defense 
nationale a ne pas decliner 1’invitation de participer a la confe
rence, quand elle lui serait adressee. Mais il ne pouvait savoir 
quand l’expression (de son desir serait connue a Paris1. En attendant, 
les hommes de l’H<otel de Ville se montraient fort peu disposes a 
bien accueillir la proposition de l’Angleterre. Jules Favre lancait le. 
2 decembre une ciirculaire par laquelle lui et ses collegues subor- 
donnaient leur acceptation a la condition que l’Europe garantirait 
en principe l’integritS du tferritoire francais et imposerait a l’Alle- 
magne un armistice avec ravitaillement convenable pour la capitale 
assiegee.

De telles exigences parurent aux grandes cours d’autant plus 4
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4. Cette ville ctait etroitement bloquee depuis le 19 septembre. Elle ne 
communiquait avec le dehors que par ballons montes, qui quelquefois 6taient 
cmportes hors de France (Tun d’eux tomba en Norv^ge), et elle ne recevait 
des nouvelles de la province que tres irregulierement, au moyen de pigeons . 
voyage urs.
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hors de saison qu^, presque dans ce meme temps, la fortune se 
monlrait de nouveau bien rigoureuse pour les armes francaises. 
Du 2 au 4 decembre la grande sortie organisee par le general 
Trochu echouait d’une part; de Tautre, a la suite de combats 
meurtriers autour d’Orleans, Tarmee de la Loire elait coupee en 
deux; ses debris se retiraient vers l’Ouest, oil ils devenaient, sous 
Chanzy 4, la seconde armee de la Loire, et vers le Centre, oil ils 
allaient former sous Bourbaki le noyau de Tarmee de l’Est. Quant 
a la Delegation, il lui fallait en toute hate evacuer Tours et aller 
s’installer a Bordeaux (9 decembre).

LA REVOLUTION .

VIII

Les Allemands exultaient. M. de Bismarck n’avait p/us nulle 
peine a completer son oeuvre d’unification. Politiquement, la ligne 
du Mein n’existait plus. Les traites consacrant la reunion des Etats 
du Sud a la Confederation de TAllemagne du Nord avaient tous ete 
signes du 15 au 25 novembre 1 2. Dans les premiers jours du mois 
suivant, ils etaient partout sanctionnes par les Chambres. Mainte- 
nant le roi Guillaume voulait donner plus d’eclat encore a son 
triomphe en echangeant le titre modeste de president contre celui 
d’empereur. C’etait le reve secret de toute sa vie. Informes de son 
desir par de discretes, mais significatives insinuations, les souve-

1. Chanzy (Antoine-Eugene-Alfred), n6 k Nouart (Ardennes), le 18 mars 
1823; sous-lieutenant de zouaves en 1843; general de brigade en 1868, apres 
de brillants services en Algerie, en ltalie et en Syrie; nomate general de 
division (20 octobre 1870) par le gouvernement de la Defense nationale, qui, 
le 5 decembre, lui donna le commandement. de la deuxieme armee de la 
Loire; 61u, le 8 fevrier 1871, k l’Assemblee nationale, od il siegea au centre 
gauche; commandant du 7° corps d’armee (lcr septembre 1872); gouverneur 
general de l’Algerie de 1873 a 1879; elu scnateur inamovible le 10 decembre 
1875; ambassadeur a Saint-P6tersbourg (18 f6vrier 1879); commandant du 
6? corps (1881); mort a Chalons-sur-Marne le 4 janvier 1883.

2. La Bavifcre avait obtenu quelques avantages parlicuiicrs. Ainsi cet Etat
devait toujours etre represente dans la commission militaire du Conseil 
federal. Il contribuait, avec le Wurtemberg et la Saxe, k former la commis
sion diplomatique. Il conservait ses ambassadeurs, ^administration de se3 
chemins de fer, de ses postes, de ses tSlegraphes, ses impdts sur la bifere et 
I’eau-de-vie. En outre il n’etait pas soumis aux dispositions de la Constitution 
federate, concernant le domicile. > .
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rains des fitats secoadaires d’Allemagne rivalisaient maintenant de 
zele pour lui offrir la couronne qu’il souhaitait. Le roi de Baviere, 
Louis II, illumine qui revait de moyen age et de saint-empire, 
mais qui, d’autre part, esperait que sa complaisante initiative lui 
vaudrait une part de l’Alsace, mettait des le 3 decembre l’idee en 
circulation. Le roi de Saxe, le grand-due de Bade, le roi de Wur- 
temberg, d’autres encore, par intimidation, par entrainement ou 
par cupidite, s’y ralliaient successivement. Le 10 decembre, le 
Reichstag decidait que l’empire serait offert a Guillaume au nom 
de la nation allemande.

M. de Bismarck fut un moment grise, a ce qu’il semble, par la 
prosperity. G’est ce que Ton peut supposer en le voyant a cette 
epoque chercher querelle au Luxembourg, qui, a son sens, temoi- 
gnait trop de sympathie a la France, et annoncer l’intention de 
n’en plus reconnaitre la neutralite (9 decembre). Voulait-il, apres 
I’ltalie et la Russie, montrer a son tour le cas qu’il faisait du droit 
public? Mais il n’avait plus a cet egard a faire ses preuves. Cette 
fantaisie nouvelle eOt pu lui couter cher. Le cabinet luxembour- 
geois protesla hautement. L’Angleterre sembla disposee a prendre 
pour lui fait et cause- M. de Chaudordy saisil la balle au bond et 
proposa au gouvcrneiment britannique d’elargir le programme de 
la conference de telle*, sorte qu’elle compritnon seulemcnt la ques
tion de la mer Noire, mais celle du Luxembourg et celle d’Alsace- 
Lorraine (16 decembire). Il est presque superflu d’ajouter que le 
chancelier allemand riposta en declarant avec une extreme raideur 
qu’il ne laisserait poimt d’intermediaires se glisser entre les deux 
parties belligeranles, que le debat, a la conference, devrait porter 
uniquement sur le traite de Paris et que si une autre affaire y etait 
introduite, la Prusse se retirerait tout aussitot (19 decembre). 
Mais, dans le meme temps, il renoncait fort sagement a mettre en 
question la neutralite du Luxembourg.

Il cherchait meme, comme pour faire oublier sa courte impru
dence, a se concilier les principales puissances de l’Europe (sauf 
la France) par certaines apparences de moderation et un etalage 
affecte de bons offices. Le roi Guillaume le secondait du reste 
fort bien. Ce souverain, qui retrouvait toujours p, propos dans son 
■coeur la religion du droit divin, repondait le 18 decembre, a la 
delegation du Reichstag venue pqur lui offrir I’eqipire, comme jadis
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son frere aux envoyes du parlement de Francfort, que les princes 
seuls avaient qualite pour le faire empereur; il convenait d’attendre 
qu’ils se fussent tous decides — et librement — a le proclamer 
Cesar. Dans le meme temps le chancelier donnait de nouvelles 
marques de sa bienveillanee aux Italiens, qui, encourages, allaicnt 
decreter officiellement la translation de leur gouvernement a Rome 
(23 decembre). Il s’attachait aussi, par des flatteries et des caresses 
auxquelles il ne l’avait pas habituee, a gagner la cour de Vienne. 
Il lui notifiait (14 decembre), *dans les termes les plus modestes et 
les plus amicaux, la reunion des deux Allemagnes; il lui demon
trait qu’il n’y avait plus aucun sujet de mesintelligence entre la 
Prusse et rAutrichc-Hongrie. Cette derniere puissance, etroite- 
ment unie a la premiere, serait desormais l’avant-garde de la civi
lisation germanique du cote de l’Orient; M. de Bismarck (qui revait 
deja sans doute de se servir d’elle comme de contrepoids a la 
Russie) lui representait discretement quel grand role elle avait a 
jouer sur le Danube et dans la peninsule des Balkans. Chose 
etrange, dupe ou non, Beust repondait presque aussitot (29 decem
bre) par des protestations non moins cordiales de devouement a la 
Prusse et a la nouvelle Allemagne. Le vieil antagoniste du chan
celier de fer se reconnaissait enfin vaincu. C’est qu’a ce moment 
un revirement de fortune en faveur des armes francaises lui parais- 
sait tout a fait impossible. Il se disait que, s’il tendait la main 
a la France, M. de Bismarck se haterait peut-etre d’accorder de 
bonnes conditions a cette puissance pour se retourner contre l’Au- 
triche. Les Hongrois et les Allemands de l’empire lui reprochaient 
du reste avec violence ses timides tentatives pour conlrecarrer, 
depuis le mois de juillet, la politique de Berlin. Enfin il trouvait 
qu’a tout prendre si Francois-Joseph trouvait dans Guillaume un 
appui contre le czar, il serait du moins bien paye de son humilite 
envers le vainqueur de Sadowa.

IX

Si M. de Bismarck cherchait a etablir des rapports amicaux 
entre TAllemagne^et TAutriche-Hongrie, il ne devenait pas pour cela 
plus avare de propositions affectueuses envers la Russie. 11 jurait 
a cette puissance qu’il etait plus que jamais son allie, son auxiliaire
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devoue; elle pouvait etre tranquille; il travaillerait de lellc sorle 
que la conference de Londres lournerait surement a son avanlagc. 
Il en disait, du reste, a pen pres autant a l’Angleterre, assurant 
que, grace a lui, la France pourrait prendre sa place dans ce tri
bunal diplomatique, oil sa voix s’unirait sans doute a celle du gou
vernement bri tannique.

Au fond, le chancelier ne voulait pas que la France allat a 
Londres. Tant qu’il ne lui avait pas dicte une paix selon son coeur, 
il redoutait tout contact entre elle et les autres grandes puissances. 
Tout moyen lui semblait bon pour l’empecher (tout en s’abstenant 
d’opposition apparente) de se rendre a l’invitation qui allait lui etre 
adressee. Il faut dire que le gouvernement de la Defense nationale 
semblait, par son attitude impolitique, seconder ses secrets desirs.. 
La folie obsidionale qui exaltait tous les Parisiens s’etait emparee 
de presque tous ses membres. Aller a la conference, sans condi
tions prealables, leur paraissait, chose etrange, une defaillance, 
presque une desertion. C’etait, a leurs yeux, reconnaitre l’Europe 
comme juge entre l’Allemagne et la France. Le gouvernement ne 
voulait etre represente que par Jules Favre, et il eut trouve singu- 
lier qu’il quittat Paris assiege; Jules Favre lui-meme ne se senlait 
pas ce courage. Le 16 decembre il refusait encore en principe de 
participer a la conference. Le 17, cedant aux instances de la dele^ 
gation, ses collegues et lui decidaient enfin qu’ils y enverraient un 
plenipotentiaire. Mais ils s’abstenaient de le designer. Une semaine 
s’ecoulait encore sans qu’ils eussent pris ce parti. Le temps pres- 
sait. L’ouverture de la conference etait fixee au 3 janvier. M. de 
Chaudordy, sur les instances de l’Angleterre, qui tenait absolument a 
ne pas etre abandonnee par la France, prit sur lui de designer Jules 
Favre. Il fallait maintenant que le cabinet britannique lui fit par- 
venir une invitation officielle. Elle en chargea le ministre des Etats- 
Unis a Paris, M. Washburne, dont la correspondance 1 avait jus- 
que-la passe librement a travers les lignes prussiennes. Mais jusle 
a point M. de Bismarck s’avisa de chercher chicane au gouver
nement de la Defense nationale pour je ne sais quelle violation du 
droit des gens qui avait eu lieu, disait-il, aux avant-postes (19 de-

1. (Test au ministre des Etats-Unis que PAllemagne avait confie la protec
tion de ceux de ses nationaux qui etaient demeures & Paris depuis le depart 
de Werther.
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cembre). Toute communication avcc Paris fut par lui rigoureu- 
sement interdite et la valise de M. Washburne fut retenue a Ver
sailles. Le chancelier fit seulement savoir (30 decembre) a Jules 
Favre, qu’il lui serait fourni un sauf-conduit s’il voulait le demander 
au commandant de l'armee assiegeante. Le ministre des 
affaires etrangeres ne savait a ce moment ni qu’il etait designe par 
Chaudordy ni qu’il etait invite par l’Angleterre; il ne vit dans 
l’offre du chancelier que l’intention de l’humilier d’abord et 
aussi celle de marquer aux yeux de 1’Europe que, politique- 
ment, il ne voulait etre pour rien dans l’affaire du sauf-con- 
duit, qu’il ne reconnaissait pas le gouvernement de la Defense 
nationale, ce dont sans doute il se prevaudrait ensuite a la con
ference. Il refusa. Le cabinet britannique remit au 10 janvier 
I’ouverture de la reunion et protesta vivement contre le mauvais 
vouloir de M. de Bismarck. Mais plusieurs jours se passerent 
encore. Bref ce fut seulement le 10 janvier que les communicafions 
furent rouvertes entre les deux lignes d’avant-postes et que la 
lettre d’invitation fut enfin remise a Jules Favre. Mais le ministre 
prussicn, grand psychologue s’il en fut, complait maintenant sur 
un autre moyen pour empecher le plenipotentiairc francais de 
quitter Paris. Le bombardement de la capitale venait de com- 
mencer le 5 janvier. Il continuait sans relache. Moins que jamais 
Jules Favre etait dispose a s’eloigner des Parisiens. Apres une 
longue discussion avec ses collegues il fit connaitrc par une cir- 
•culairc du 12 qu’il regardait l’invitation de 1’Anglctcrre comme 
tin commencement tardif de justice, un engagement qui ne 
pourrait plus etre retracte. « Elle consacre, ajoulait-il, avec 
l’autorite du droit public, le changement de regne... Qui ne sent 
qu’admise en face de l’Europe, la France a le droit incontestable 
d’elever la voix?... » Le lendemain il demandait un sauf-conduit, 
non pas aux autorites militaires allemandes, mais au chancelier, 
et, au lieu de l’envoyer chercher, exigeait que M. de Bismarck le 
lui expediat lui-meme. Ce dernier repondit que Jules Favre avait 
denature la portee de l’invitation et qu’en voulant amener l’Alle- 
magne a reconnaitre implicitement le gouvernement de la Defense 
nationale il outrepassait son droit. En consequence il refusait le 
sauf-conduit.

La conference, retardee encore une fois, s’ouvrit le 17 janvier.



Elle se borna, ce premier jour, a poser platoniquement en principe 
qu’un traite conclu par plusieurs puissances ne pouvait etre dechire 
par Tune d’elles sans l’assentiment des autres. Puis, pour donncr 
au representant de la France le temps d’arriver, elle s’ajourna au 
24. Mais le 24 vint et Jules Favre ne se presenta pas. Malgre les 
instances de Chaudordy, il persislait a ne pas partir et ne designait 
personne pour tenir sa place. D’autres soins, du reste, l’absor- 
baient a cette heure. L’epilogue de la guerre approchait. L’infor- 
tune ministre allait expier bieh cruellement son imprudente decla
ration du 6 septembre. Il lui fallait en effet maintenant negocier 
lui-meme la reddition de Paris, ou quelque chose d’approchant, 
ce qui, dans sa pensee, devait fatalement entrainer la paix et le 
demembrement de la France.
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X

Le gouvernement de la Defense nationale ne pouvait plus tenir 
dans la capitale. Paris n’avait plus que quinze jours de vivres. 11 
avait resiste pres de cinq mois, alors que les Allemands s’elaient 
flattes, au debut de la guerre, de le prendre en huit jours. Mainte
nant il lui fallait ceder. Aucun secours n’etait a esperer. Les armees 
de la Loire, de l’Est et du Nord venaient d’etre defaites presque en 
meme temps, a Saint-Quentin, au Mans, a Hericourt (11-19 jan
vier). Toutes les trois battaient en retraite. A Paris meme la sortie 
de Buzenval n’avait pas eu de suites plus heureuses que celle de 
Charnpigny (19 janvier). Une insurrection, organisee par les hommes- 
qui avaient deja fomente celle du 31 octobre, venait d’ensanglanter 
les rues. Le gouvernement de la Defense nationale, apres en avoir 
triomphe, resolut de ne plus tarder a ouvrir avec Tennemi des pour
parlers devenus inevitables (22 janvier). Jules Favre partitdonctris- 
temcnt pour Versailles. Quatre jours auparavant, dans cette ville, 
d’ou jadis Louis XIV avait parle si fierement a FEurope, et dans le 
oalais meme du grand roi, Guillaume Icr, qui avait enfin obtenu 
'’assentiment de tous ses confederes, venait d’etre proclame solen- 
nellement empereur d’Allemagne. L’orgueil enflait ce souverain. Le 
chancelier de fer exagerait comme a plaisir sa durete naturelle. On 
dit qu’en entendant la voiture de Jules Favre sous ses fenetres, il
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s’ecria sans pitie : « La bete est prise! » et qu’il ne put se tenir 
de siffler joyeusement Yhallali du chasseur.

Il semblait difficile que les malheurs de la France pusscnt encore 
etre aggraves. Ils le furcntcependantpar la negociation qui s’ouvrit 
a Versailles et qui aboutit a rarmistice du 28 janvier. Le plenipo- 
tentiaire francais etait eperdu de douleur. Le chancelier retrouva 
bien vite tout son sang-froid et en fit le plus terrible usage. Jules 
Favre commit d’abord une faute irreparable, mais que, vu la ligne 
de conduite suivie par ses collegues et par lui depuis le mois de 
septembre, il lui etait moralement impossible deviter. Ce fut 
d’etendre a toute la France la suspension d’armes qu’il apportait a 
M. de Bismarck. Il ignorait ce qui se passait en province, il igno- 
rait quelles chances avait la delegation de prolonger la guerre. 
Elle en avait encore beaucoup, les Allemands font reconnu depuis. 
Troisgrandesarmees/defaites, il estvrai, mais encore imposantes, 
restaient debout. D’enormes reserves etaient encore disponibles. 
L’indomptable patriotisme de Gambetta entretenait encore l’espe- 
rance dans bien des coeurs. L’ennemi etait las dune campagne 
qu’il avait cru d’abord ne devoir pas durer plus de quelques 
semaines et qui durait depuis six mois. S’enfonccr dans le midi de 
la France, a deux cents lieues de sa base d’operations, etait pour 
lui une operation penible et pleine de perils. Le gouvernement 
de la Defense nationale n’eut done du ace momenttraiter que pour 
Paris, considere simplement comme place de guerre. Il est evi
dent qu’en ce cas il eut fallu ouvrir la capitale aux assiegeants, a 
peu pres sans conditions. Mais ce cruel sacrifice eutpeut-etre sauve 
la France. Jules Favre et ses collegues parlageaient depuis trop 
longtemps les souffrances et les passions des Parisiens pour que 
l’idee de livrer la ville aux Allemands leur vint seulement a l’es- 
prit. Comme, d’autre part, ils n’avaient pas qualite pour traiter de 
la paix (M. de Bismarck ne voulant la conclure qu’avec un pou- 
voir emanant de la representation nationale), ils crurent agir pour 
le mieux en demandant un armistice general. Au moins eussent-ils 
du exiger qu’un membre ou un representant de la delegation vint 
les aider a negocier. Mais ils craignaient que Gambetta ne repoussat 
absolument et en principe toute suspension d’armes. Ils aimerent 
mieux lui imposer un fait accompli.

L’armistice fut done conclu le 28, apres les pourparlers les plus
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emouvants. Paris n’y gagnait, en somme, que de n’etre pas occupe 
immediatement. Les Allemands se reservaient * du reste, de reclamer 
le droit d’y entrer. G’etait une satisfaction d’orgucil que I’empereur 
Guillaume tenait a se donner et a procurer a son pcuple. En atten
dant, les assiegeants devaient prendre possession de tous les forts 
situes autour de la capitale. Ils la tiendraient done a leur merci sous 
la menace de ses propres canons. Toutes les troupes actives, a 
1’exception de 12 000 hommes, seraient desarmees dans la place 
et deviendraient prisonnieres de guerre si la paix ne se faisait pas; 
pour le moment, ces soldats inutiles demeuraient a la charge du 
gouvernement de la Defense. La garde nationale restait armee; Jules 
Favre avait supplie qu’il en fut ainsi; patriotique, mais aussi funeste 
inspiration s’il en fut; Paris etait d’avance livre a la Commune. 
Enfin une somme de deux cents millions serait payee au gouver- 
nement allemand. Moyennant ces conditions si dures, un armistice 
de trois semaines etait accorde a la France. Une assemblee libre- 
ment elue par la totalite du peuple francais 1 se reunirait a Bor
deaux pour r6soudre la question de guerre ou de paix. Il fallait 
done qu’avant le 19 fevrier les electeurs fussent convoques, nom- 
massent leurs deputes et que ceux-ci prissenl un parti decisif sans 
meme connaitre les conditions de paix que l’ennemi pretendait 
leur dieter. On voit combien M. de Bismarck etait presse et com- 
bien il speculait sur l’intimidation et sur l’affolement de la nation 
francaise. Mais ce n’est pas seulement par les clauses- qui prece
dent que la convention du 28 janvier allait nous etre funeste. Les 
positions que devaient occuper les armees belligerantesfurent deli- 
mitees par des generaux allemands informes a merveille des mou- 
vements qui venaient d’avoir lieu en province et par deux generaux 
venus de Paris, qui les ignoraient presque entierement. Aussi l’ar- 
mistice eut-il pour resuiltat de livrer a l’invasion des territoires 
considerables, qu’elle n’avait point encore alteints jusque-la. Ce 
qu’il y eut de plus deplorable encore pour la France dans cette 
convention nefaste, ce fut l’exception stipulee a l’egard de l’armec 
de l’Est, contre laquelle les Allemands se reserverent de poursuivre

1. Y compris la population de l’Alsace et de la Lorraine. M. de Bismarck 
ne voulait pas que Pon put arguer de leur non-participation a la discussion 
de la paix pour soutenir que l’Assemblee ne representait pas pleinement la 
franco et pour infirmer ainsi le trait6.
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/ lours operations jusqu’au moment oil Ton se serait mis d’accord 
• sur une ligne de demarcation a travers les departements du Doubs, 

du Jura et de la Cote-d’Or (c’est-a-dire en realite jusqu’a ce qifils 
eussent acheve leur mouvement commence pour couper cette a'rmee 
et la refouler en Suisse). Leur insistance pour fexclure du 
benefice de l’armistice eut du eclairer les negociateurs francais. 
Mais ils ignoraient la position, alors si critique, de f armee de 
l’Est; ils la croyaient encore sur le point de debloquer Belfort. 
L’ennemi ne consentait a cesser de la combattre que si on lui 
livrait cette derniere place. Jules Favre crut devoir refuser; c’etait 
a bonne intention sans doute. Mais il eut ete plus sage de rendre 
tout de suite une forteresse de second ordre, qui etait reduite aux 
exlremites, qui allait, le 15 fevrier suivant, etre obligee d’ouvrir ses 
portes, et a ce prix de conserver a la France cent mille hommes de 
troupes actives.

, Enfin, pour comble de malheur, apres la signature de l’armistice, 
le ministre de la Defense nationale, la tete perdue de douleur, 
commit encore deux fautes dont la seconde surlout eut les plus 
funesles consequences. En informant la delegation de facte qu’il 
venait de conclure, il omit d’un cote de l’avertir que la suspension 

| d’armes ne devait commencer que le 31 janvier, si bien que, les 
f troupes francaises ayant recu partout l’ordre de s’arreter des le 29,
| les Allemands purent pendant deux jours continuer leurs opera- 
I lions; de l’autre, il negligea de l’aviser que l’armee del’Est etait 
I exceptee de l’armislice. M. de Bismarck, qui eut a transmetlre son 
I telegramme a Bordeaux, n’eut pas la generosite de corriger cet 
I oubli inconcevable. Le resultat, c’est que l’armee de l’Est, immo- 
I bilisee des le 29 par les ordres de Gambetta, vit l’Allemand Man- 
| teuffel lui barrer la seule route qui lui restat ouverte vers Lyon 
| et que le 31 elle dut se refugier tout entiere sur le territoire 
« suisse, oil elle fut aussitot neutralisee.

XI

Au milieu de ces tristes preoccupations, le gouvernement de la 
Defense nationale perdait de vue, on le concoit, la conference de 
Londres, qui poursuivait — tres mollement — ses travaux et oil 
rAngleterre souhaitait toujours vivement de voir la France prendre
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sa place. M. de Chaudordy invitait vainement Jules Favre a partir 
ou a designer un plenipotentiaire qui le suppleat. Ce ministre 
repondit qu’il aviserait (ler fevrier). Mais il n’avisa pas. Vainement 
lord Granville insinuait qu'a la fin de la conference ou meme 
apres tine de ses seances, le representant de la France pourrait, 
profitant de la presence des plenipotentiaries, leur soumettre 
quelque question interessante pour son pays (4 fevrier). Son lan- 
gage ne semblait pas etre compris. Le 9 fevrier, le gouvernement 
de la Defense continuant a s’abstenir, la Russie n’eut pas de peine 
a faire admettre en principe par la conference les modifications 
qui, suivant elle, devaienft etre apportees au traite de Paris. 
L’Angleterre demanda et o-btint, il est vrai, que la signature du 
protocole final fut retardee jusqu’au 13 mars. La France a cette 
date serait certainement pourvue d’un gouvernement regulier. 
Malgre son abaissement, on ne croyait pas pouvoir conclure sans 
elle un arrangement contre lequel, comme signataire de l’acte du 
30 mars 1856, elle eut eu sans conteste le droit de protester.

XII

En attendant, l’Europe, avec indifference, la regardait se debaltre, 
impuissante, sous la lourde main du vainqueur. Gambetta, toujours 
passionne pour la guerre a outrance, ne voulait pas de la paix. Il 
redoutait une restauration de l’Empire 4. La perle de l’armee de 
1’Est l’exasperail, mais ne le decourageait pas. Le 31 janvier, il 
publiait un decret frappant d’ineligibilite quiconque avait servi 
Napoleon III comme prefet ou sous-prefet, ou avait accepte, de 
1852 a 1870, une candidature officielle. Mais aussitot M. de Bis
marck prolesta dans les termes les plus menacants : il ne pourrait 
.reconnaitre la prochaine Assemblee nationale si le decret n’etait 
pas rapporte (2 fevrier). Le gouvernement de Paris envoya plu- 
sieurs de ses membres a Bordeaux, leur donna pleins pouvoirs. Le 
jeune diclateur sembla un instant vouloir resister, mais bientot il

1. Tout recemment encore, M. de Bismarck avait repris, sans doute pour 
eflrayer le gouvernement de ia Defense nationale, ses n6gociations intermit- 
tentes avec l’empereur et l’imperatrice. En janvier des pourparlers avaient 
eu lieu entre Clement Duvernois et lui. Regnier etait a cette epoque a 
Versailles et cdntinuait ses intrigues. Mais rien de serieux n’etait sorti de 
•toutes ces manoeuvres.

Dedidour. ii. — 28
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se soumit par patriotisme, ou plutot il se demit de ses fonctions 
(6 fevrier). Deux jours apres les elections avaient lieu dans toute 
la France. On les avait trop fait attendre. Elies n’eurent pas le 
caractere qu’elles auraient eu au mois de septembre precedent. Le 
pays, las et contriste par tant de defaites, voulait'maintenant la 
paix, il la voulait immediate, presque a tout prix. Il le prouva par 
le grand nombre de suffrages dont il accabla Thiers, qui, depuis 
si longtemps, la demandait lui-meme. Get homme d’Etat fut elu 
depute par vingt-sept departements et par la designe comme le 
chef necessaire du nouveau gouvernement. Mais l’idee de la paix 
etait exploitee par les partis monarchiques, qui obtinrent de grands 
succes aux elections et formerent la majorite de la nouvelle assem
ble. Il est vrai que leur division devait des le debut lesreduire a 
l’impuissance devant la minorite republicaine. Pour le moment, du 
reste, il s’agissait moins de disculer les theories politiques que de 
traiter avec l’Allemagne. Des le 12 fevrier, la represention natio
nal se reunissait a Bordeaux. Le 17, Thiers l’empechait resolu- 
ment, mais un peu imprudemmenl, de s’arreter a une eloquente 
motion de M. Keller en faveur de l’Alsace et de la Lorraine, comme 
si Pon eut du admettre publiquement en principe et a 'priori la 
cession de ces deux provinces, qui n’etait pas encore l’objet d’une 
demande officielle. Le meme jour il etait nomme chef du pouvoir 
executif de la Republique francaise. Deux jours apres, il pronon- 
cait un discours-programme par lequel il prometlait de consacrer 
tous ses soins a liberer et a reorganiser la France, declarant qu’il 
ne prejugerait point la forme definitive du gouvernement, que 
tous les partis pouvaient conserver leurs esperances et que la 
victoire serait au plus sage. C’est la ce qu’on a appele \e pacte de■ 
Bordeaux. Aussitot apres il partait pour Versailles avec Jules 
Favre, qu’il avait conserve comme ministre des affaires etran- 
geres, et une commission de quinze membres chargee par l’As- 
semblee de suivre les negotiations.

Le nouveau chef de l’Etat n’entendait en realite partager avec 
personne le douloureux honneur de conclure la paix au nom de la 
France. Il voulait etre et il fut effcctivement seul en scene vis-a-vis 
de M. de Bismarck1. Il se faisaitune idee tres haute, peut-etre exa-

1. Jules Favre ne Paccompagna pas dans ses premieres entrevues avec.
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geree, de son genie diplomatique. Il etait convaincu qu’a lui seul il 
obtiendrait du chancelier de fer des concessions que ce dernier 
refuserait si une mediation quelconque venait s’interposer entre 
les deux parties. Aussi n’avait-il nulle envie de recourir aux bons 
offices de l’Europe. Les insinuations de lord Granville au sujet 
de la conference le laissaient froid. Et il semblait tellement craindre 
que les diplomates reunis a Londres ne vinssent a s’immiscer 
dans une negotiation r£servee a lui seul, que le due de Broglie \ 
nomine ambassadeur pres du gouvernement britannique, n’obtint 
meme pas de lui en partant communication des conditions de paix 
posees par M. de Bismarck.

Ces conditions, Thiers les avait representees a Jules Favre et 
h ses collegues de l’Assemblee comme devant etre monstrueuses : 
l’Allemagne demanderait l’Alsace et la Lorraine entieres, une 
rancon enorme, le desarmement de la France, la remise d’une 
partie de sa flotte, etc. Peut-etre le chef des negociateurs francais 
craignait-il vraiment de pareilles exigences. Peut-etre exagerait-il, 
pour qu’on lui sut plus gre d’avoir obtenu des conditions moins 
dures. Quoi qu’il en soit, M. de Bismarck avait depuis longtemps 
un programme ferme, que ses declarations anterieures pouvaient 
faire pressentir et qui ne differait pas sensiblement de celui qu’il fit 
accepter a Thiers. La negotiation fut menee rapidement, l’Alle- 
magne mettant a la France le poignard sur la gorge. En effet l’ar- 
mistice (etendu une premiere fois de deux jours) n’etait proroge que

L’UNITE ALLEMANDE

le chancelier. Dans les dernikres il ne joua qu’un rdle presque insignifiant. 
Quant aux quinze commissaires de PAssemblee, ils demeurerent a Paris.

1. Broglie (Jacques-Victor-Albert, prince, puis due de), fils aine de l’ancien 
ministre de Louis-Philippe, n6 k Paris le 13 juin 1821. Connu dfes sa jeunesse 
comme publiciste et historien, elu membre de PAcad6mie frangaise le 
20 fevrier 1862, il se presenta sans succes en 1869 comme candidat de l’oppo- 
sition liberate aux elections pour le Corps legislatif. Depute de PEure a. 
’Assemble natonale (8 fevrier 1871), ambassadeur a Londres (fevrier 1871- 

mai 1372), il devint, aprfcs avoir renverse Thiers, qu’il fit remplacer comme 
president de la Republique par le marechal de Mac-Mahou (24 mai 1873), pre
sident du conseil et ministre des affaires 6trangeres, garda la presidence, 
mais prit le ministere de l’intcrieur lors du remaniement du 20 novembre et 
futecarte du pouvoir le 16 mai 1874. Elu senateur par le departement de 
l’Eure (30 janvier 1876), il fut, Pannee suivante, comme president du conseil 
et ministre de la justice, Pdme du gouvernement du 16 mai (mai-novembre 
1877). Il continua de defendre la politique conservatrice dans le Senat. Mais, 
n’ayant pas ete reelu lors du renouvellement partiel de cette Assemble en 
1885, il est rentre dans la vie privee. 11 a repris depuis plusieurs annees, 
non sans eclat, le cours de ses publications historiques.
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jusqu’au 22 fevrier. C’est ce jour-la meme que furent signes les 
preliminaires de la paix, apres cinq jours de discussion dure et 
Jroide de la part de M. de Bismarck, opiniatre et passionnee de la 
part de Thiers. Finalement ce dernier eut la consolation d’obtenir 
pour son pays une reduction d’un milliard sur l’indemnite de guerre; 
il emporta aussi de haute lutte la restitution de Belfort (avec un ter- 
ritoire a determiner ulterieurement), en retour de la faculte laissee 
•a l’empereur Guillaume d’entrer avec 30 000 de ses soldats a 
Paris, dans le quartier des Champs-Elysees et d’y demeurer jus- 
•qu’a ce que les ratifications des preliminaires fussent echangees. 
Les conditions essentielles de la paix etaient : 1° la cession a 
fAllemagne d’un territoire comprenant presque tout le departe- 
ment du Haut-Bhin, celui du Bas-Bhin en entier, une grande 
partie de celui de la Moselle, avec Metz, Thionville, Sarregue- 
mines, etc., une portion importante de celui de la Meurthe (Chateau- 
Salins,- Vic, Dieuze, Phalsbourg, etc.) et quelques parcelles de 
celui des Vosges, en tout plus de 14000 kilometres carres, avec 
1600 000 habitants; 2° le payement de cinq milliards de francs, 
a titre de contribution de guerre. Sur cette somme enorme, un 
milliard serait verse en 1871, les quatre autres dans un delai de 
irois ans a partir des ratifications. Ces ratifications echangees, les 
Allemands evacuerent tout ce qu’ils occupaient au dela de la 
rive gauche de la Seine. Ils se retireraient ensuite vers l’Est au fur 
et a mesure des payements effectues jusqu’a concurrence de deux 
milliards. Mais ils conserveraient comme gage des trois derniers 
les departements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, 
des Vosges,, de la Meuse et de la Meurthe, sans compter Belfort. 
Ils pourraient, il est vrai, substituer une garantie fmanciere a cette 
rgarantie territoriale. Enfin, jusqu’a la signature du traite de paix 
•defmitif, les troupes francaises, a part une garnison de ZjO 000 
hommes pour Paris, devraient se retirer et demeurer derriere la 
Loire.

Cette convention, si dure pour la France, fut en toute hate 
apportee a Bordeaux par Thiers qui, les larmes aux yeux, en 
donna lecture a l’Assemblee. Apres une discussion emouvante, 
au cours de laquelle la representation nationale prononca la 
decheance perpetuelle de la famille Bonaparte (ler mars), elle fut 
approuvee et les ratifications purent etre echangees des le 3 mars.
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Ce jour-la meme, les troupes allemandes, qui n’etaient pas depuis 
quarante-huit heures a Paris, en sortirent; Tempereur Guillaume 
n’avait pas eu le temps d’y faire son entree. Peu apres, des con
ventions additionnelles etaient signees pour le relablissement des 
communications, pour l’entretien des troupes d’occupation, pour 
le rapatriement des prisonniers francais \ etc. (9, 11, 16 mars). 
En meme temps les deux parties conlraclantes s’appretaient a 
ouvrir a Bruxelles des conferences pour discuter les questions 
secondaires qu’on n’avait pas pu resoudre a Versailles et pour 
conclure le traite de paix definitif.
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XIII

La conference de Londres arrivait vers cette epoque au terme 
de ses travaux. Elle finit sans bruit comme elle avait vecu. Le due 
de Broglie apposa le 13 mars, au nom de la France, sa signature 
a la convention dont les clauses avaient ete arretees le 7 fevrier 
par les autres puissances. Et tout fut dit. Le traite de 1856 etait 
confirme, surtout en ce qui concernait la navigation du Danube et 
le droit reconnu au sultan d’ouvrir ou de fermer les detroits. La 
neutralite de la mer Noire n’etait pas maintenue. C’etait en somme 
un triomphe pour la Bussie. Mais, grace a l’intervention diplo
matique de l’Europe, elle n’avait pas obtenu tout ce qu’elle eut 
souhaite; et l’Angleterre, bien qu’elle ressentit cruellement l’at- 
teinte portee a son prestige en Orient, s’estimait encore heureuse 
d’avoir pu preserver d’une entiere destruction l’oeuvre du con- 
gres de Paris.

XIV

La France vaincue n’elait pas au terme de ses malheurs. Au 
moment oil allaient commencer les pourparlers de Bruxelles, 
eclata tout a coup a Paris une revolution nouvelle, que les fureurs 
d’un patriotisme decu et les entrainements d’une demagogie sans 
frein rendaient pardculierement dangereuse pour le gouverne-

1. Il y en avait alors plus de quatre cent mille en Allemagne.



ment nouveau. Thiers et ses ministres etaient rentres dans la capi
tale; l’Assembtee nationale allait s’installer a Versailles *, lorsque 
l’insurrection du 18 mars contraignit le chef du pouvoir executif et 
les mcmbres du cabinet k se retirer precipitamment dans cette 
derniere ville. Apres de vaines tentatives de conciliation, la Com
mune, depuis longtemps reclamee par les sectes socialistes, fut 
constitute le 26 mars. Le ler avril, l’atroce guerre civile que 
devait terminer la semaine sanglante s’ouvrait par la tentative 
infructueuse des federes 2 contre le Mont-Valerien.

Le gouvernement legal etait contraint d’assieger Paris a son 
tour. Mais il ne pouvait le bloquer. Les Allemands occupaient les 
forts du Nord et de I’Est. Ils ne semblaient pas disposes, pour le 
moment, a decourager les insurges, auxquels ils promettaient de 
garder vis-a-vis d’eux une attitude pacifique 3, a condition de ne 
pas etre attaques eux-memes (21-27 mars). D’autre part, ils pre- 
naient pretexte de ce nouveau bouleversement pour suspendre 
l’execution des preliminaires de la paix et des conventions qui les 
avaient suivis. Ils interrompaient des le 21 mars leur mouvement 
d’evacuation, ainsi que le rapatriement a peine commence des 
prisonniers francais, et menacaient de remettre en vigueur dans la 
partie du pays qu’ils occupaient le systeme des requisitions. Thiers, 
qui etait vraiment a leur merci, dut solliciter d’eux une convention 
aux termes de laquelle il lui etait permis de reunir a Versailles 
quatre-vingt mille soldats (qui etaient presque tous en captivite) 
pour reprendre Paris (28 mars).

Les Allemands ne repousserent pas sa requete. Mais plus on 
avait besoin d’eux et plus on devait s’attendre a les voir elever 
leurs exigences dans les negotiations relatives au traite de paix. 
La conference de Bruxelles venait de s’ouvrir (28 mars) \ Des les 1
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1. Evacuee par les Allemands depuis le 11 mars.
2. L’insurrection 6tait I’oeuvre d’un Comite central elu par un certain 

nombre de bataillons de la garde nationale de Paris qui s^taient solidement 
f6c!6res des le commencement de mars.

3. Friedlich, avaient-ils ecrit; la Commune comprit freundlich (amicale), ou 
fit semblant, et osa s’en prevaloir, ce qui inquieta fort le gouvernement de 
Versailles.

4. La France y etait representee par MM. le baron Baude, ministre pleni- 
potentiaire en Belgique, de Goulard, depute, de Clercq et le general d’Outre- 
laine; PAllemagne, par le baron de Balan, ministre & Bruxelles, le comte 
ci’Arnim et plusieurs plenipotentiaires des Etats du Sud.
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premiers jours il s’y produisit un disaccord profond entre les y 
deux parties. Les vainqueurs, arguant du peu de garanties que leur ^ 
offrait, dans sa situation si menacee, le gouvernement de Ver
sailles, demandaient que le payement des cinq milliards fut totale- 
ment effectue en numeraire et que Toccupation fut prolongee 
jusqu’au moment oil ils la reconnaitraient eux-memes inutile. Ils 
refusaient de prendre a leur charge la quote-part des territoires 
cedes dans la dette francaise; ils n’offraient qu’une indemnite deri- 
soire aux obligataires de la Compagnie des chemins de fer de PEst 
pour la portion de ce reseau qui etait maintenant la propriete de 
1’Empire. Ils pretendaient obligor la France a se lier h l’Allemagne ' 
on renouvelant le traite de commerce de 1862; ils voulaient des 
indemnites pour les Allemands expulses duterri Loire francais; ils 
se montraient aussi peu accommodants que possible au sujet des 
Alsaciens-Lorrains qui desireraient rester Francais. Ils chicanaient 
sur le territoire a retroceder autour de Belfort et reclamaient en 
retour de riches gisements metallurgiqucs aux environs de Longwy. K 
Bref, tout le mois d’avril s’ecoula sans que les plenipotentiaires 
des deux nations pusscnt s’entendre.

Pendant ce temps, la guerre continuait autour de Paris. Les 
operations du siege se prolongcaicnt, parce que la place avait 
loulcs facilitcs pour se ravitailler du cote des cantonnements alle
mands et aussi parce que Tarmee de Versailles avait besoin de ' 
renforts. Thiers n’avait pas tarde a s’apercevoir que quatre-vingt 
millc hommes etaient insuffisants. Il lui en fallait cent cinquante 
millc. Il finit par les avoir, mais il lui fallut pour cela negocier a 
plusieurs reprises avec les Allemands, qui ne cederent a ses ins
tances que de tres mauvaise grace. M. de Bismarck se montrait de 
plus en plus soupconneux, de plus en plus cassant. Il prononcait 
au Reichstag 1 des discours menacants pour la France. Il accusait 
*de duplicile et de mauvaise foi Thiers qui, disait-il, faisait trainer 
a dessein les negotiations de Bruxelles et prolongeait le siege de 
Paris pour pouvoir reunir une grosse armee et, d’accord avec 
la Commune, recommencer la guerre contre TAllemagne. De 
pareilles incriminations etaient absurdes. Mais c’etait la raison du 1

1. Il etait retourne en Allemagne, ainsi que l’Empereur Guillaume, au com
mencement de mars.
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plus fort. Vers la fin d’avril, le chandelier fit offrir au gouverne- 
ment francais le concours des forces germaniques pour reduire 
enfin Insurrection, et, comme Tiiers repoussait cette offre avec 
indignation, il fit savoir que rAllemagne etait dans intention 
d’executer a elle seule cette besogne; qu’elle exigerait, aux termes- 
des preliminaires, la reduction de 1’armee de Versailles a qua- 
rante mille hommes, et que ses propres troupes rouvriraient 
ensuite pour leur compte le feu contre Paris.

C’eut ete pour Thiers, pour l’Assemblee nationale, pour la 
France, le comble de la honte. Comme les menaces de M. de Bis
marck etaient serieuses et faisaiert pressentir un ultimatum, le 
chef du pouvoir execut'd crut devoir en finir par l’offre de con- 
clure immediatement la paix. Les conferences de Bruxelles furent 
interrompues et Jules Favre, accompagne de M. Pouyer-Quertier % 
ministre des finances, parlit le lx mai pour Francfort-sur-le-Mein, 
oil le chancelier de l’Empire vint le rejoindre le surlendemairu 
M. de Bismarck apportait son ultimatum, de la lecture duquel il ne 
fit pas grace aux plcnipotentiaires francais. Apres une parcille 
entree en matiere, les negotiations ne pouvaicnt etre fort longues. 
Elies ne durerent en effet que trois jours. Le 10 mai fut signe le 
traite definitif qui sanctionnait le demembrement et la mise a 
rancon de la France. Il reproduisait, dans ses clauses essentiellesr 
les preliminaires du 26 fevrier. Mais il aggravait a certains egards 
les charges du vaincu. Il stipulait que les departements de la 
Somme, de la Seine-Inferieure et de l’Eure seraient seuls evacues- 
apres un premier payement de cinq cents millions, mais que ceux 
de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne resteraient occupes 
jusqu’a ce que le gouvernement allemand jugeat Tordre suffisam- 
ment assure en France; toutefois leur evacuation s’effectuerait au 
plus tard apres le payement de quhze cents millions. La rancon 
ne pourrait etre comptee en billets de la banque de France; cer- 
taines valeurs etrangeres deterrr.inecs seraient seules acceptees en 1

1. Pouyer-Quertier (Augustin-Thomas), ne a Estoutteville-en-Caux (Seine- 
Inf6rieure), le 3 septembre 1820; grand manufacturier a Rouen; elu en 1837 
d6put6 au Corps legislatif, oil jusqu’en 1870 il combattit avec vivacitc les; 
doctrines libre-echangistes du gouvernement; membre de l’Assemblee natio
nale (8 fevrier 1871); ministre des finances du 25 fevrier 1871 au 5 mars 1872; 
elu s^nateur par le departement de la Seine-Inferieure le 30 janvier 18761 
reelu le 8 janvier 1882.



place de numeraire. Jusqu a revaluation des forts de Paris, le gou
vernement francais ne pourrait emtretcnir au nord de la Loire que 
quatre-vingt mille soldals. Le traite de commerce de 1862 n’etait 
pas renouvele, mais la France as^surait a rAllemagne en matiere* 
de commerce et de navigation le traitement de la nation la plus 
favorisee. Les Alsaciens-Lorrains me pourraient opter pour la natio
nality francaise que jusqu’au mois dl’octobre 1872. Enfin rAllemagne 
retrocedait a la France autour die Belfort un territoire suffisant 
pour defendre cette place. Mais ellle obtenait en echange un terri
toire plus etendu et plus riche surr la frontiere de Luxembourg.

Voila ce qu’apres une guerre si desastreuse la Commune coulait 
a notre pays, voila de quelles comcessions nouvelles Thiers avait 
du acheter le droit de reprendre a lui seul Paris de vive force. Il ne 
devait pas tarder a remporter cette desirable, mais bien triste vie- 
toire. Le 21 mai, au moment meme oil Jules Favre echangcait a 
Francfort avec le prince de Bismarck 1 les ratifications du traite de 
paix, l’armee de Versailles, commiandee par le marechal de Mac- 
Mahon 1 2, penetrait enfin dans la capitale. Il lui fallut une semaine 
pour la reconquerir en entier; et ce ne fut qu’apres d’effroyablcs 
tueries, apres des incendies dont les traces ne sont pas encore 
effacees, que l’infortunee France, si maltraitee par la guerre etran- 
gcre, fut enfin delivree de la guerre civile.
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1. Le chancelier avait ete fait comte par le roi Guillaume aprfes Sadowav 
il deVint prince apres la guerre de France.

2. Mac-Mahon (Marie-Edme Patrice de), ne a Sully (Sa6ne-et-Loire) le 13 juillet. 
1808; eleve de l’ecole de Saint-Cyr en 1825, general de division le 6 juillet 
1852, aprfcs de brillantes campagnes en Afrique; commandant d’une division- 
en Crimee, ou il enleva d’assaut les ouvrages de Malakoflf (8 septembre 1855); 
nomme grand-croix de la L6gion d’honneur (22 septembre 1855) et senateur 
(24 juin 1856); commandant en chef des forces de terre et de mer en Algerie 
(1857); chef du 2e corps pendant la campagne d’ltalie, ou il gagna le meme 
jour (4 juin 1859) le grade de marechal de France et le titre de due de 
Magenta; pourvu plus tard (1862) d’un grand commandement en France; gou- 
verneur general de l’Algerie de 1864 a 1870; mis, au commencement de la 
guerre franco-allemande, k la t6te du ler corps, puis, apres la defaite de 
ReichshofTen (6 aout), a la tete de l’arm6e de Chalons; blesse au d6but de la 
bataille de Sedan (l*r septembre); general en chef de l’arm6e qui reprit 
Paris en mai 1871; porte a la presidence de la Republique (24 mai 1873) 
par la coalition de droite qui venait de renverscr Thiers; demissionnaire le 
30 janvier 1879 et rentre dans la vie privee, d’oii, depuis lors, il n’est plus 
sorti.
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XV

L’annee terrible qui venait de s’ecouler avait apporte a l’etat 
politique de l’Europe des modifications considerables. Le fait 
qui en ressort dans l’histoire avec le plus d’eclat, c’est l’acheve- 
ment de l’unite germanique, c’est la creation de cet Empire, qui, 
malgre un semblant d’autonomie laisseaquelquesfitatssecondaires 
ou inferieurs, n’est en somme que l’Allemagne prussifiee mili- 
tairement. Cette puissance est des lors la premiere de l’Europe 
par la terreur qu’elle inspire et l’influence politique qu’elle exerce. 
Elle aura maintenant surtout a coeur de conserver la force acquise. 
La teutomanie, entretenue par le souvenir des communes victoires 
et artificiellement reveillee de temps a autre par le chancelier 
de fer, sera desormais son preservatif contre la discorde. A 
partir de 1871, deux des grandes puissances europeennes tendent 
visiblement a faire cause commune avec elle. La premiere est 
l’ltaiie. Elle aussi vient de completer sa revolution nationale. Elle 
a maintenant enfin la capitale qu’elle revait. La guerre prussienne 
de 1866 lui a valu Venise; la guerre allemande de 1870 lui a 
valu Rome. Mais plus que jamais l’amitie de Berlin lui parait pre- 
cieuse. Le gouvernement italien en effet commence h devenir 
l’ennemi de la France, dont il jalouse la marine, et qu’il depouil- 
lerait, a son tour, volontiers de quelques provinces. Il craint un 
retour offensif du saint-siege qui, malgre la loi des garanties \ 
refuse absolument de consacrer l’aneantissement de son pouvoir 
temporel. Il n’est pas enfin sans nourrir le vague et chimerique 
espoir d’obtenir quelque jour, grace a l’Allemagne, quelque agran- 
dissement de territoire vers le Tyrol ou vers l’lstrie, aux depens 
de l’Autriche-Hongrie. Pour cette derniere puissance, elle tourne 
egalement vers Berlin des regards soumis et interesses. C’est de la 
maintenant que vient pour elle la lumiere. L’evolution commencce

1. Cette loi, votee en 1871 par le parlement italien, assurait au pape une 
liste civile de 3 225 000 francs, la propriety et l’inviolabilit6 du Vatican et de 
Castel-Gandolfo, la franchise de ses relations diplomatiques, postales, tele- 
graphiques, et pleine liberte pour l’exercice de son autorite spirituelle. A 
Pexception de la liste civile (a laquelle suppleent les g6n6rosites des fideles), 
le souverain pontife use, de fait, de tous ces avantages. Mais ii n’a jamais 
youlu transformer la loi en traite parson acceptation.
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par Beust en decembre 1870 s’achevera manifestement quand 
M. de Bismarck l’aurafait congedier (finde 1871); sous le Magyar 
Andrassy \ le dualisme austro-hongrois se preoccupera pres
que exclusivement de surveiiler la Russie et de remplir en Orient, 
sous la haute protection de l’Allemagne, la mission a laquelle l’a 
convie le chancelier de fer.

La triple alliance n’existe pas encore, mais on peut d6ja la pres- 
sentir. 11 est vrai qu’aux deux cotes du groupe forme par rAlle
magne et ses satellites se dressent deux autres Etats de premier 
ordre, aveclesquels il lui faudra compter tot ou tard et dont les 
ressentiments ou les ambitions sont une menace constante pour 
l’equilibre tout materiel qu’ont cree les evenements de 1870 et 
1871.

L’un est la France, a qui, en lui enlevant contre leur volonte 
aussi bien que contre la sienne, l’Alsace et la Lorraine, on a pour 
ainsi dire pris de sa chair et de son sang, et qui ne peut l’oublier. 
Ce ne sont pas seulement ses velleites de revanche qui inquietent 
le nouvel Empire. Ce sont les institutions qu’elle aspire a se 
donner. Une grande Republique est une voisine suspecte pour des 
monarchies. Il est vrai qu’au lendemain de la guerre, meurtrie et 
disloquee, elle est pour longtemps encore hors d’etat de reprendre 
l’offensive; il est vrai aussi que ses tatonnements politiques et la 
difficulte qu’elle va eprouver a se faire un gouvernement definitif, 
ne seront pas pour deplaire au chancelier de fer, qui affectera d’y 
Yoir pour l’AUemagne une garantie momentanee de securite.

L’Etat qui, en 1871, et depuis, paraitle plus capable detroubler 
la paix, c’est evidemment la Russie. Au milieu du desordre produit 
«en Europe par le conflit franco-allemand, cette puissance a voulu, 
•sans facons, se faire sa part. Elle s’est donn6, comme l’ltalie, le 
plaisir de dechirer un traits qui lui plaisait peu. Mais elle n’a point 1

1. Andrassy (Jules, comte), ne a Zemplin le 8 mars 1823; membre de la 
•difete de Hongrie (1847) oil il se signala comme orateur; envoye a Constan
tinople par le gouvernement rfevolutionnaire de Kossuth (1849); condamnfe 
a mort par contumace aprfes la dfefaite de son parti; amnistie en 1857 apres 
plusieurs annees de sejour en France et en Angleterre; membre et vice- 
•president de la diete magyare (1860), oil il fut le principal auxiliaire deDfeak; 
president du conseil et ministre de la defense du royaume de Hongrie aprfes 

;!e compromis de 1867; ministre des affaires etrangferes de la monarchic 
.austro-hongroise du 14 novembre 1871 au 8 octobre 1879; mort k Pesth le 
18 fevrier 1890.

. L’UNITE ALLEMANDE
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obtenu tout ce qu’elle voulait. Elle commence a trouver que la 
Prusse, sa meilleure amie, ne l’a pas trop bien payee de ses 
complaisances et de ses bons offices. Elle lui garde quelque peu 
rancune. L’affection personnelle d’Alexandre II pour Guillaume Icr 
est pourtant encore si vive qu’une rupture entre eux n’est pas a 
craindre. Mais le czar est moins dispose que jamais a deguiser ses 
vues sur l’Orient. Qui pourra se declarer contre lui? L’Angleterre? 
Mais a Londres, le ministere Gladstone qui a joue dans la guerre 
franco-allemande un role si efface, qui s’attache presque sans 
reserve aux reformes interieures, veut la paix, ne veut que la paix. 
Du reste, pour lulter contre la Russie, il faudrait a la Grande-Brc- 
tagne le concours de la France et de longtemps elle n’y pourra 
compter. Sera-ce l’Autriche? Gertes c’est bien la une ennemie de 
la Russie. Mais au besoin l’ltalie la pourrait tenir en respect. Puis 
la cour de Vienne ne peut se passer de l’appui de l’Allemagne. Or, 
pour occuper l’Allemagne, pour la retenir, il y a la France, dont 
le cabinet de Saint-Petersbourg va favoriser de son mieux le rele- 
vement.

On voit qu’en 1871, s’il y a des points noirs a l’horizon, c’est 
surtout du cote de l’Orient. L’orage n’y crevera pourtant qu’au 
bout de quatre annees. C’est que pendant cette periode, comme 
on le verra dans le chapitre suivant, l’Allemagne, qui n’est pas 
encore parvenue a unir etroitement l’ltalie et l’Autriche pour tenir 
avec elles toute l’Europe en respect, va mettre tout son art a faire 
vivre a peu pres en accord les cours de Vienne et de Saint-Peters
bourg et qu’elle y reussira tant bien que mai par Yalliance des 
trois empereurs.



CHAPITRE XII

LES TROIS EMPEREURS1

1. La France, l’Allemagne et Pultramontanisme en 1871. — II. La question 
des alliances pour M. de Bismarck. — III. Le chancelier de fer et le chan
celier de verre. — IV. La politique protestante et la politique catholique de 
1871 a 1872. — V. Les trois empereurs & Berlin (septembre 1872). — VI. Le 
Kulturkampf, le Carlisme et Vordre moral (1872-1873). — VII. Premiers 
indices d’un rapprochement entre la France et la Russie. — VIII. Une que- 
relle d’Allemand. — IX. Imprudences du due Decazes et du prince Gort- 
chakoff.

(1871-1875)

l

A partir de 1871, c’est le gouvernement allemand, ou plutot 
son chancelier, qui tient les fils de la politique europeenne. De 
Saint-Petersbourg a Paris, de Londres a Constantinople, il mene 
ou surveille la diplomatie. Il ne fait pas tout, mais en general rien

1. Sources : Archives diplomatiques, annees 1871-1876; — Arnim (comte 
H. d1), Vorgeschichle des Arnim*schen Processes; — Beust, Memoires, t. II; — 
Bismarck, Discours parlementaires; — Blerzy (H.), les Revolutions de 
VAsie centrale (Revue des Deux Mondes, 1874); — Chaudordy (comte de), 
la France d la suite de la guerre de 1870-1871; — Cherbuliez, TEspagne 
politique; — Daniel, VAnnee politique, annees 1874-1875; — Favre (J.), Discours 
parlementaires; Rome et la Republique frangaise; — Gambetta, Discours;
— Hippeau, Histoire diplomatique de la troisi&me Republique; — Hahn (L.), 
Geschichte des Kulturkampfes in Preussen\ — Harlessem (de), Pro multo;
— Houghton, les Origines de la Restauration des Bourbons en Espagne; — 
Klaczko (J.), Deux chanceliers\ — Laugel (A.), le Traite' de Washington entre 
TAngleterre et les Etgts-Unis (Revue des Deux Mondes, 15 aoht 1871); — 
Lavollee (C.), Ne'gociations avec FAllemagne (Revue des Deux Mondes, 1871
1872); — Loe (Otto de), Pro nihilo; — Mazade (Ch. de), Monsieur Thiers; —
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d’important ne se fait a son insu, ou malgre lui. De meme que la 
France au commencement de ce siecle, Tempire germanique est de 
nos jo^rs la force impulsive ou regulalrice dont Taction, presque 
toujours decisive, s’exerce sur toutes les puissances de TEurope, 
grandes ou petites. Nous devons done, dans la suite de cette 
histoire, le tenir toujours au premier plan et nous attacher particu- 
lierement a demeler ses vues, son programme, sa tactique.

Sa tactique est a coup sur tres variee, tres subtile, tres com- 
pliquee; mais rien n’est plus constant ni plus simple que son 
programme. Apres avoir fait TAllemagne ce qu’elle est, M. de Bis
marck n’a plus quune preoccupation, garantir son oeuvre de toute 
atteinte, lui assurerTavenir. Bien different de Napoleon, dont la 
devise, commecelle .de Charles-Quint, semblait etre : Plus oultre, 
il a su s’arreter a temps et, apres avoir conquis, il parait ne plus 
songer qu’a conserver. Or Tempire qu’il a fonde a dans la France 
une irreconciliable ennemie \ Si TEurope, qui le subit en le jalou- 
sant, ou si seulement une puissance du premier ordre venait a 
s’unir a elle, Tedifice laborieusement eleve par le chancelier de fer 
serait en grand danger. Aussi le prince de Bismarck a-t-il depuis 
1871 une idee fixe : isoler la France et Teffrayer, Tempecher de 
conclure aucune alliance et en nouer lui-meme d’assez redoutables 
pour la tenir en respect, elle et ses amis. Toute sa politique est 
subordonnee a cette invariable preoccupation. Il en donnait la 
preuve des le lendemain du traite de Francfort.

Il semble pourtant, au premier abord, que la France ne put a 
cette epoque inspirerde craintes bien serieuses a TAllemagne. Elle 
etait encore — et pour longtemps — occupee par ses vainqueurs.
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Mailer (W.), Politische Geschichte derGegenwart, annees 1871-1875; — Presscnse 
(E. de), la Politique religieuse de la Prusse; — Rustow, la Question d’Orient;
— Sayous (E.), la Hongrie et les partis magyars depuis la guerre (Revue des 
Deux Mondes, ler juin 1872); — Simon (E.), VEmpereur Guillaume; His
toire du prince de Bismarck; — Simon (J.), le Gouvernement de M. Thiers;
— Saint-Rene Taillandier, la Presse allemande et Tentrevue des trois empe
reurs a Berlin (Revue des Deux Mondes, 15 novembre 1872); — Sorel (A.), 
la Prusse et les deux empires (Revue des Deux Mondes, ler mai 1872); — 
Thiers, Discours parlementaires; —Vambery (A.), les Russes dans VAsie cen- 
trale (Revue des Deux Mondes, 15 mars 1873); — Veron (E.), Histoire de 
TAllemagne depuis Sadowa; — Zeller, Pie IX et Victor-Emmanuel II; etc.

1. Irreconciliable tant qu’elle n’aura pas recouvre l’Alsace-Lorraine; car il 
est bien probable qu’une fois remise en possession de cette province, elle no 
songerait plus qu’a vivre en paix avec sa voisine d’outre-Rhin.
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Elle n’avait pour ainsi dire plus ni finances, ni armee, ni gouverne- 
ment. La triple difficulte de mettre en equilibre son budget, de 
reconstituer ses forces mililaires et de se donner une constitution 
paraissait la vouer pour bien des annees a uneparfaite impuissance. 
Mais le chancelier de fer et Fempereur Guillaume n’elaient pas de 
ces politiques a courte vue, auxquels suffit la securite de Fheure 
presente. Ils songeaient avec inquietude a l’avenir. Et il faut 
ajouter que meme a ce moment il leur semblait voir naitre et 
grandiren France un double peril pour leur politique. L’Assemblee 
nationale qui siegeait a Versailles et qui nepe'rdait aucune occasion 
de se proclamer souveraine, les alarmait deja d’un cote par des 
tendances ultramontaines dont elle ne faisait pas mystere, de l’autre 
par sa predilection visible pour le gouvernement monarchique.

C’etait surtout l’eclat de son zele catholique qui offusquait M. de 
Bismarck. Get homme d’fitat preludait alors a la lutte violenle 
qu’il allait soutenir en Allemagne contre le clericalisme et qui res- 
tera celebre dans l’histoire sous le nom de Kulturkampf \ Cc 
n’etait pas, on peut le croire, par fanatisme. Nul plus que lui n’a 
l’esprit libre de prejuges. La verite, c’est que les populations catho- 
liques, qui, naguere, ne formaient dans la Confederation du Nord 
que des groupes dissemines et, en tout cas, une minorite peu 
redoutable, etaient, depuis la creation de l’empire, renforcees de 
plusieurs millions d’ames; elles paraissaient maintenant de force et 
d’humeur a contrecarrer a l’interieur la politique du chancelier. La 
Baviere, en grande partie papiste, et dont les sentiments particula- 
ristes s’etaient manifestos, ons’en souvient, assez vivement jusqu’en 
1870, avait avec entrain conlribue a.la guerre contre la France, 
mais n’etait entree dans l’Empire qu’avec un mediocre enthou- 
siasme. Pour prix du sacrifice qu’elle venait de faire, elle avait 
espere qu’au moinsun accroissement de territoire ne lui serait pas 
refuse. Un coin du pays conquis sur la France lui eut merveilleu- 
sement convenu. Mais la Prusse, n’osant s’annexer ouvertement 
FAlsace-Lorraine, n’avait point voulu en faire cadeau a d’autres 
fitats allemands. Elle venait de la faire declarer pays dEmpire 
(Reichsland) et, a ce titre, placer sous la dictature du chancelier 
(juin 1871). C’etait une amere deception pour la Baviere. C’en 1

1. Ou lutte pour la civilisation.
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etait une aussi pour Bade et pour le Wurtemberg, quis’etaient fait 
egalement a cet egard quelques illusions. Le particularisme renais- 
sait done dans l’Allemagne du Sud et, n’osant plus arborer franche- 
ment son drapeau politique, se dissirnulait sous l’egide du catholi- 
eisme, dont les pretentions avaient ete, on se le rappelle, si fort 
exaltees par le concile du Vatican. Les catholiques de Westphalie 
-et des provinces rhenanes, se sentant soutenus, levaient hardiment 
la tete. Les Polonais de Posen confondaient dans leurs revindica
tions leurs droits nationaux et les libertes de l’Eglise romaine. Le 
parti ultramontain, grossi des Slesvicois etde quelques Hanovriens 
irreconciliables \ formait presque un tiers du nouveau Reichstag. 
En s’unissant tantot aux conservateurs dela droite, tantotaux pro- 
gressistes de la gauche 2, il pouvait a volonte faire la majorite et 
teniren echec les nationaux-liberaux, sur lesquels s’appuyait parti- 
culierement M. de Bismarck. Ce redoutable groupe du centre pre- 
nait a Rome son mot d’ordre. Or le saint-siege ne pardonnait 
pas au gouvernement prussien le mauvais accueil qu’il avait fait au 
•dogme de l’infaillibilite; il lui en voulait d’avoir laisse si philoso- 
phiquement ses bons amis les Italiens mettre fin au pouvoir tem- 
porel du pape; il lui reprochait aigrement de favoriser dans toute 
1’Allemagne les vieux catholiques 3, secte dissidente qui nerecon- 
naissait pas les decrets du concile et ne dissirnulait pas ses ten
dances schismatiques. Apres Toccupation de Rome, Pie IX avait 
decline, non sans dedain, la proposition que la cour de Berlin lui 
avait faite d’aller s'etablir a Cologne, pour ainsi dire sous son pro- 
tectorat. Il refusait d’agreer comme representant de TAllemagne le 
cardinal de Hohenlohe, que M. de Bismarck voulait accrediter aupres 
de lui et qu’il trouvait trop docile a la politique prussienne. Il 
refusait enlin dc desavoucr ou de decourager l’opposition ultra- 
montaine et ses manoeuvres obstructionnistes au Reichstag. 11 y 
avait done deja guerre declaree entre le Vatican et la cour de 
Berlin. Et ce qui rendait fhostilite du pape plus redoutable au 
chancelier, e'est que le saint-siege semblait exercer, en meme 
temps qu’une autorite absolue sur l’Eglise de France, une influence 
predominate sur l’assemblee de Versailles \

1. Les Guelfes, comme on les appelle en Allemagne.
2. Dont le principal chef 6tait et est encore aujourd’hui M. Richter.
3. J)irig6s surtoutpar le chanoine Doellinger et l’eveque Reinkens.
4. Une motion en faveur du pouvoir temporel du pape y fut faite a la fin

LA REVOLUTION
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L’episcopat francais etait tout a la devotion du souverain pon- 
life, tout pret par consequent a soutenir de ses armes spirituelles 
le clerge catholique allemand et ses partisans dans leur lutte contre 
M. de Bismarck. Quant a la majorite de l’Assemblee, elle visait 
ostensiblement a retablir la monarchie. Thiers n’etait a ses yeux, 
malgre ce qu’on appelait improprement la constitution Rivet *, que 
le chef d’un gouvernement provisoire 6t devait lot ou tard faire 
place a un roi. Ce roi, tout le monde le nommait d’avance : c’etait 
le comte de Chambord 2, porte-drapeau mystique du droit divin, que 
chacun savait etre plus papiste que le pape et qui s’offrait naive- 
ment a la France pour la guerir de tous ses maux. A defaut de ce 
prince, la couronne serait deferee au comte de Paris; mais l’figlise 
ferait ses conditions et comptait bienn’avoir rien a y perdre 3. Un 
pareil avenir inquietait fort le gouvernement allemand. L’empe- 
reur Guillaume et son ministre se disaient, du resle, que si, au lieu 
d’une administration instable, toujours conteslee, qu’ils pouvaient 
representer a l’Europe comme le type de l’impuissance et de l’anar- 
chie, la France etait dotee d’une autorite monarchique a peu pres 
assuree du lendemain, certaines cours prendraient peut-etre con- 
fiance en elle, lui temoigneraient quelque sympathie, solliciteraient 
en sa faveur des adoucissements au traite de Francfort, finiraient

de juillet 1871, et Thiers n’evita qu’a grand’peine la nouvelle aventure ou le 
parti clerical voulait engager la France.

1. Ce projet de loi, presents par M. Rivet et vote a la fin d’aout 1871, 
portait que Thiers, avec'le litre de president de la Republique, continuerait 
d’exercer, sous l’autorite de l’Assemblee nationale, tant qu’elle rCaurait pas 
termine ses travaux, les fonctions qui lui avaient ete d61eguees par le decret 
du 17 fevrier 1871.

2. Chambord (Henri-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonnd d’Arlois, due de 
Bordeaux, plus connu sous le nom de comte de), fils du due de Berry et 
de Marie-Caroline des Deux-Siciles, petit-fils de Charles X, ne a Paris le 
29 septembre 1820; proclame roi de France sous le nom de Henri V (2 aout 
1830) par son grand-p6re qui-l’emmena en exil; marie en 1846 a Marie-The- 
rese-Beatrix-Gaclane, fille ainee du due de Modene, dont il n’a jamais eu 
d’enfants; autorise par la loi de 1871 a rentrer en France, oh il ne fit que 
de courtes et furtives apparitions; mort a Frohsdorf (Autriche) le 24 aout 1883.

3. La loi d’exil qui frappait la famille de Bourbon venait d’etre abrogee le 
8 juin. Le comte de Chambord vint peu apres passer quelques jours en 
France et fit savoir une fois de plus, par une proclamation retentissante, qu’il 
etait a la disposition de son peuple. « La parole est a la France et l’heure est 
a Dieu », lisait-on dans son manifeste. En attendant que Dieu sonnat, il 
retourna a Frohsdorf. Quant aux princes d’Orleans, ils rentrerent tous a 
Paris et s’y fixerent. Deux d’entre eux, elus en fevrier membres de l’Assem- 
bl6e nationale, y vinrent sieger en dScembre, malgre l’engagement contraire 
qu’ils avaient pris envers Thiers.

Debidour. u. — 29
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meme par contractor alliance avec elle et lui faciliter la revanche 
qu’elle revait. C’etait surtout la Russie qu’ils redoutaient de voir 
operervers la grande vaincue de 1870 une evolution de ce genre. 
Us n’ignoraient pas que cette puissance, contrariee— ou du moins 
fort mediocrement servie — par eux dans sa politique orientale, leur 
gardait rancune et commencaita les accuser, non sans raison, d’in- 
gratitude. Alexandre II devait sans doute hesiter a rompre avec 
son oncle. Mais Gortchakoff n’etait guere plus gene par les scru- 
pules que M. de Bismarck lui-rneme et ce dernier pouvait bien 
craindre qu’il ne finit par vaincre ceux de son souverain.

LA REVOLUTION

II

• Le chancelier d’Allemagne se preoccupait done, vers le milieu 
de 1871, de trouver une alliance qui put a la fois preserver son 
gouvernement du peril clerical et le garantir contre l’eventualite 
d’une entente franco-russe.

Mais a qui s’adresser parmi les puissances capables de faire 
contrepoids a la coalition qu’il redoutait? Ce ne pouvait etre a 
l’Angleterre. Ce gouvernement avait depuis longtemps l’habitude 
de ne se meler des affaires du continent que lorsqu’il y etait direc- 
tement interesse. Les menees de la curie romaine ne l’inquietaient 
guere. Il ne s’en fut emu que si elles eussent eu pour effet d’aviver 
Tagitation irlandaise. Or l’agitation irlandaise semblait se calmer 
un peu, grace aux ameliorations realisees ouproposees enfaveur de 
Yile-sceur par M. Gladstone. Ce ministre, absorbe par les grandes 
reformes qu’il avait entreprises 4 et dont il poursuivait laborieu- 
sement 1’execution, ne fixait guere son attention sur les affaires du 
dehors. Du reste, n’ayant pour le moment rien a craindre de 
la France, qui n’6tait evidemment pas en etat de menacer la Bel
gique, le gouvernement britannique trouvait cette puissance assez 
abaissee et se fut plutot prelee a la relever qu’a l’humilier encore. 
Ajoutons que, pour les whigs (alors au pouvoir), la necessity de

1. Parmi celles qu’il put realiser, nous signalerons l’6tablissement des 
conseils d’education (School-boards) pour l’instruction primaire (1870), les 
ameliorations apport6es a la condition des Irlandais par le Land-bill ou loi 
des fermes (1870), l’abolition de la v6nalit6 des brevets d’officiers dansl’armee 
1871), l’institution du vote au bulletin secret (ballot-act) en 1872, etc.
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maintenir a tout prix l’empire ottoman et de contrecarrer en tout 
la Russie n’etait plus, depuis quelque temps, un article de foi. Les 
tori'es, comme Disraeli, soutenaient encore cette vieille these. Mais 
les homines comme M. Gladstone jugeaient deja que s’obstiner a 
soigner l’incurable malade d’Orient, c’etait perdre son temps et sa 
peine. Ils trouvaient plus avantageux de s’entendre avec le grand 
empire du Nord que de se preparer a le combattre. A condition 
qu’il respectat Constantinople, qu’il ne touchat ni a l’Egypte ni au 
canal de Suez et qu’il ne se rapprochat pas trop visiblement de 
l’lnde, ils faisaient bon visage au czar. La politique de ce souve
rain ne leur causait point pour le moment de fort vives alarmes. 
M. de Bismarck ne pouvait done pas, a cette heure, faire fond 
sur leur alliance.

Il n’attendait rien non plus du gouvernement italien qui, mal 
remis des secousses que douze ans de revolution lui avaient fait 
eprouver et reduit a l’impuissance par les embarras financiers oil 
pouvait sombrer sa grandeur naissante, n’etait ni d’humeur ni de 
force a lui preter un concours serieux. Sans doute Victor-Emma- 
nuel et ses ministres n’apprenaient ni sans deplaisir ni sans inquie
tude les manifestations ultramontaines que se permettait parfois 
l’Assemblee de Versailles. La presence a Civita-Vecchia de la fre- 
gate YOrenoque, marque visible de la protection que la France 
semblait offrir au souverain-pontife, leur faisait J’effet d’une injure 
et d’une menace pour l’ltalie. Mais, outre qu’il redoutait a cette 
epoque toute complication, le roi galant homme gardait encore 
.au coeur un reste de gratitude pour ses allies de Magenta. Ajou- 
itons que le ferme bon sens de Thiers lui paraissait une excellente 
garantie contre les entrainements clericaux de l’Assemblee. Cet 
.homme d’fitat n’avait certes pas appele de ses voeux l’unite ita- 
lienne. Mais il l’acceptait maintenant comme un fait accompli et 
-une ineluctable necessite. Le cabinet du Quirinal savait bien que, 
>tant qu’il resterait au pouvoir, Thiers s’abstiendrait a son egard de 
*toute attaque et de toute menace. Il n’avait done nulle raison pour 
s’unir a l’Allemagne contre la France. Il n’en avait pas non plus 
pour lui preter son assistance contre la Russie et sentait que, pour 
le moment, sa complaisance pour la cour de Berlin aurait pour 
resultat d’indisposer contre lui celle de Saint-Petersbourg, sans 
Jui procurer aucun avantage appreciable.



452

III

L’Angleterre et fItalie n’offraient done pas a 1’AlIemagne le 
point d’appui qu’elle cherchait. Restait l’Autriche-Hongrie, puis
sance encore redoutable, malgre Sadowa, etmieuxplaceequ’aucune 
autre pour tenir l’Europe en respect, si elle savait s’unir a l’em- 
pire germanique. Dune part, M. de Bismarck ne se dissirnulait pas 
qu’elle pouvait lui faire beaucoup de mal. La cour de Vienne, 
catholique, etait fort capable d’encourager et d’entretenir en Alle- 
magne le particularisme dont les Bavarois venaient de relever 
1,’etendard au nom de la religion. Il est vrai que, par contre, la 
cour de Berlin pouvait seiner et faire fructifier le pangermanisme 
dans les provinces allemandes de f empire austro-hongrois. D’autre 
part, si l’Allemagne avait besoin de l’Autriche-Hongrie pour neu
traliser la Russie, son concours etait absolument necessaire a cette 
puissance, que le panslavisme menacait au dehors dans ses rela
tions et son influence, a l’interieur dans son existence meme.

Il y avait done des raisons serieuses pour que s’accomplit ehtre 
les deux grandes cours de TEurope centrale un rapprochement que 
souhaitait passionnement M. de Bismarck. Deux obstacles, il est 
vrai, semblaient devoir le rendre difficile. D’abord la diplomalie 
austro-hongroise avait encore a sa tete le comte de Beust, donb 
on n’a pas oublie fantipathie pour la politique prussienne. On se 
rappelle que jusqu’en 1870 cet homme d’Elat avait eu en tete 
principalement de preparer la revanche de Sadowa. Depuis, il 
avait semble s’incliner devant la fortune. Mais au fond il n’avaifc 
point perdu fespoir d’un revirement grace auquel TAutriche pour- 
rait reprendre dans le monde germanique le rang d’oii elle avait 
6te precipitee en 1866. Il se montrait fort reserve envers M. de 
Bismarck et ce dernier n’avait pas besoin d’etre fort penetrant pour 
comprendre qu’il aurait toujours en lui un ennemi. D’autre partr 
l’entente austro-allemande semblait devoir etre entravee par les 
progres politiques qu’avait depuis quelque temps accomplis f ele
ment slave dans la monarchie austro-hongroise. Le dualisme de 
1867, qui sacrifiait aux deux minorites allemande et magyare la 
majorite des populations de l’Empire, etait si fort ebranle qu’on 
pouvait le croire menace d’une ruine prochaine. Les Tcheques, les-
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Croates, les Slovaques levaicnt hardiment la tete et revendiquaient 
leurs droits avec une telle cnergie que Francois-Joseph paraissait 
pret a capituler devant leurs exigences. Dans la Cisleithanie le 
ministere Hohenwart 1 (inaugure le h fevrier 1871) les favorisait 
ouvertement; il flattait les Rieger, les Palacky et autres chefs du 
parti national en Boheme; il prorogeait le Reichsrath, que les 
deputes allemands, irrites de ses tendances, venaient de quitter 
{26 mai 1871) et faisait peu apres dissoudre toutes les dietes 
provinciales, pour les punir de leur opposition a ses projets 
(aout). Or, si les Slaves l’emportaient en Autriche-Hongrie, il 
etait bien evident pour l’Allemagne que cet empire, loin de faire 
contrepoids a la Russie, deviendrait sous peu son auxiliaire.

Heureusement pour M. de Bismarck, leur cause n’etait guere 
plus sympathique au comte de Beust qu’a lui-meme. Le premier 
ministre de Francois-Joseph n’aimait guere le gouvernement 
russe, qui le lui rendait bien 2. Il etait, d’autre part, trop bon 
Allemand pour se. preter a une evolution d’oii pouvait resulter Fin- 
feodation du groupe germanique au groupe slave dans la monar
chic austro-hongroise, et trop devoue au gouvernement qu’il ser- 
vait pour l’exposer a la secession de grandes provinces auxquelles 
un trop vif mecontentement pouvait bien inspirer l’idee de se 
donner a l’empereur Guillaume.

Le chancelier d’Allemagne connaissait a merveille ses dispo
sitions a l’egard du cabinet Hohenwart. Il savait en outre que le 
comte Andrassy, chef du cabinet transleithanien, l’aiderait de 
toutes ses forces a contrecarrer le parti slave. Mais il n’ignorait pas 
d’autre part, que ce dernier ministre, fidele porte-drapeau de 
1’cxclusivisme hongrois, entendait que les Habsbourg renoncassent 
resolument, pour toujours, a jouer un role politique en Allemagne 
€t fissent face uniquement a TOrient. Il ne lui avait point echappe 
qu’il etait depuis longtemps jaloux de Beust et qu’il aspirait a le 
supplanter.

1. Hohenwart (Charles-Sigismond, comte), ne le 12 fevrier 1824; directeur 
du comitat a Fiume (1857); president du pays a Laybach (1860); lieutenant 
imperial en Carinthie (1867), puis a Lintz (1868); president du ministere 
cisleithan et ministre de Pinterieur de fevrier a octobre 1871; president de la 
cour des comptes (1885); chef du parti federaliste au Reichsrath, oil il siege 
depuis 1873.

2. Le czar ne lui pardonnait pas la vivacite presque provocante dont il 
avait fait preuve a son egard en 1863 et 1864, a propos des affaires de Pologne.



Aussi la double difficult^ qui s’opposait a 1’entente austro-alle- 
,mande ne devait pas arreter longtemps un esprit aussi retors et 
aussi fertile en expedients que celui de M. de Bismarck. Get 
homme d’fitat sut demontrer a son souverain que le moment etait 
venu de faire des avances serieuses au vaincu de Sadowa. Aumois 
d’aout 1871 l’empereur Guillaume alia publiquement passer plu- 
sieurs jours a Ischl avec Francois-Joseph, qui,peuapres, lui rendit 
sa visite a Salzbourg. Il lui remontra de son mieux quel service il 
lui avait rendu en le debarrassant du souci des affaires allemandes, 
et combien son alliance pouvait lui etre profitable. Il lui fit com- 
prendre delicatement combien il serait desole d’avoir a prendre la 
defense des interets allemands en Autriche-Hongrie, s’ils venaient 
a etre leses ou compromis par les exigences des Slaves. Il insinua 
aussi — a mots couverts — cette idee que l’accord serait bien plus 
aise entre Vienne et Berlin si Beust etait ecarte du pouvoir. Pen
dant ce temps, Beust conferait amicalement a Gastein avec M. de 
Bismarck, qui lui temoignait dans d’intimes epanchements toute la 
rondeur et la bonhomie dont il sait a l’occasion faire parade. Le 
chancelier d’Allemagne Iramait avec son vieil antagoniste la perte 
d’Hohenwart. Mais, dans le meme temps, il conspirait avec An- 
drassy, qui, lui aussi, etait venu a Gastein, celle du chancelier 
austro-hongrois.

Quand il repartit pour Berlin, M. de Bismarck ne semblait pas 
avoir tire grand profit de son voyage. L’alliance qu’il etait alle 
proposer a l’Autriche-Hongrie n’etait pas encore conclue, Rien, du 
moins, n’etait signe. Beust, toujours plein d’arricre-pensees, 
n’avait pas voulu s’engager par un traite. A peine avait-il con- 
senti a un accord verbal par lequel les deux empires se pro- 
meltaient: 1° d’unir leurs efforts pour le maintien de la paix; 
2° de ne rien entreprendre en faveur du pouvoir temporel du pape 
ni contre le royaume d’ltalie; 3° de se concerter autant que pos
sible pour arreter le progres des idees revolutionnaires. Ce 
n’elaient en somme guere que des mots. Le chancelier de fer 
paraissait avoir a peu pres perdu son temps. Mais au bout de 
quelques semaines l’Europe s’apercut qu’il etait bien paye de ses 
peines. En effet, le malheureux Francois-Joseph, apres avoir 
besite six semaines, finit par se decider a fausser la parole qu’il 
avait donnee aux Tcheques. Sur les vives instances de Beust, le-
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programme du comte Hohenwart futabandonne, ce ministre dut se 
retirer et l’empereur revint resolument a la politique du dualisme. 
Mais c’etait la pour le chancelier austro-hongrois une victoire a la 
Pyrrhus. Il y avait a peine quelques jours qu’il I’avait remportee, 
lorsque lui-meme, k sa grande surprise, fut tout a coup exclu du 
gouvernement, ou il ne devait jamais renlrer \ Deux semaines 
apres, son rival Andrassy lui succedait triomphalement (14 no- 
vembre). La comedie de Gastein avait un denoument digne 
d’elle. M. de Bismarck pouvait etre certain que l’Autriche-Hon- 
grie ne se deroberait plus bien longtemps a ses avances.

IV

Il comprit que pour le moment l’Allemagne n’avait rien a 
craindre de la Russie. 11 s’etait d’autre part premuni pour long- 
temps contre toute velleite offensive de Yennemi hereditaire : 
1° en faisant renouveler pour trois ans par le Reichstag la loi mili- 
taire de 1867 (applicable desormais a TAllemagne entiere); 2° en 
concluant la convention du 12 octobre 1871, aux termes de 
laquelle douze departements francais devaient encore rester 
occupes par les troupes germaniques 1 2. Aussi, libre d’inquietudes 
sur le dehors, le voyons-nous reporter a cette epoque presque 
toute son attention sur le peril du dedans. C’est alors, en effet, 
qu’il engage resolument contre le clericalisme la grande campagne 
a laquelle jusqu’alors il n’a fait que preluder. Ne pouvant l’at- 
teindre dans le reste de l’empire, vu l’opposition qu’il trouverait au 
Reichstag, c’est en Prusse, ou la majorite des chambres est tout 
a sa devotion, qu’il le prend surtout apartie. Son but est d’enlever 
a Tfiglise romaine tous les privileges que les lois et la constitution 
lui ont assures dans ce royaume et de la ramener, de gre ou de 
force, sous l’inflexible niveau de la loi civile. Pour commencer, il 
supprime des la fin de 1871, la direction catholique au ministere

1. Il fut seulement depuis ambassadeur h Londres, ensuite & Paris, et ren- 
tra dans la vie privee en 1882.

2. Le corps d’occupation etait, il est vrai, reduit par cet acte a cinquante 
mille hommes. A ce moment la France avait deja pay6 un milliard et demi 
sur les cinq qui constituaient sa dette envers ses vainqueurs.
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des cullcs. Peu apres, il presente et fait voter au Landtag (mars- 
mai 1872) une loi qui retire aux eveques Inspection et la sur
veillance des ecoles. Vainement le clerge catholique l’attaque, le 
menace. Il n’est point homme a baisser la tete. Il declare d’un ton 
superbe qu’il ne cedera pas, quHI rCira pas a Canossa. Ef 
bientot, pour prouver que ce ne sont point la de vaines bravades, 
il fait bruyamment expulser de Prusse l’ordre des Jesuites (juin- 
juillel).

A dc parodies atlaques le belliqueux et passionne PieIXne pou
vait rester insensible. Non content d’accabler de ses pontificales 
invectives YAttila moderne, dont il denoncait la barbarie au monde 
chretien, il fomentait avec un redoublement d’activite la propagande 
ullramontaine dans toute l’Europe. La cause du Syllabus sem- 
blait, du reste, en certains pays, gagner visiblement du terrain. 
L’Espagnc etait le theatre sur lequel elle paraissait avoir le plus 
de chances de triompher. Ouvertement patronne par le saint-siege, 
don Carlos, due de Madrid, petit-fils du prince qui avait si fort 
trouble ce royaume de 1833 a 1840, revendiquait ce qu’il appelait 
sa couronne, au nom du droit divin etdesprincipes apostoliques. 
Pie IX regardait comme un devoir de le seconder et prenait en 
meme temps le plus vif plaisir a le soutenir contre Yusurpateur 
Amedee, fils de cet autre usurpateur qui regnait au Quirinal. Le 
nouveau pretendant, qui s’etait borne en 1871 a lancer des mani- 
fesles, donna, l’annee suivante, a ses amis le signal d’une levee 
dc boucliers. Au mois de mai 1872, il entrait en armes dans les 
provinces basques; il n’y resta guere, il est vrai, et se hata de 
mettre sa personne en surele sur le territoire francais. Mais, 
cache aux environs de Bayonne, il put continuer a diriger la 
guerre civile, qui ensanglanta bientot tout le nord de l’Espagne,

Don Carlos etait en etroite conformite de vue avec le comte de 
Chambord, auquel l’unissait, du reste, une fort etroite parente *. 
Le pretendant au trone de France considerait sa propre cause 
comme solidaire de celle de son neveu. Aussi tous ses partisans 
favorisaient-ils le carlisme de leur mieux. Le meilleur moyen 1

1. Sans parler des liens de famille qui exislaient entre les Bourbons de 
France et les Bourbons d’Espagne, rappelons que don Carlos avait epous6 
le 4 fevrier 1867 la princesse Marguerite de Parme, fille d’uue soeur du comte 
de Chambord.
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d’en assurer le triomphe, ils le sentaient bien, c’etait de preparer 
l’avenement de Henri V. Aussi se donnaient-ils chaque jour plus de 
mauvement, d’accord avec le clerge, pour hater la restauration 
du roi legitime. Ils multipliaient les manifestations politiques, les 
ceremonies religieuses, les pelerinages. En juin et juillet 1872, 
leurs chefs, qui menaient une partie considerable de l’Assemblee 
nationale, sommaient Thiers d’orienter nettement sa politique vers 
la droite et commencaient a lui tenir un langage menacant. Il 
n’elait pas douteux que, d’accord avec les chefs des autres partis 
monarchiques, ils ne fussent decides a le renverser des le jour oil 
ils n’auraient plus besoin de lui ni pour reorganiser l’armee, ni 
pour completer la liberation du territoire. Or ce jour ne paraissait 
plus tres eloigne. La France, sous l’intelligente et energique 
impulsion du vieil homme d’fitat, se relevait sensiblement, recou- 
vrait ses forces, reprenait possession d’elle-meme. Thiers venait 
d’obtenir, par une convention nouvelle (29 juin), l’evacuation de 
six de nos departements. Quelques jours apres, le succcs sans 
precedents de l’emprunt qu’il ouvrit pour completer le pavement 
de la rancon allemande 1 prouva non seulement quelle puissance 
la France pouvait trouver dans son patriotisme, mais quelles 
immenses richesses elle possedait encore. Enfin la loi du 28 juillet 
1872, par laquelle elle reconstituait son armee en lui donnant pour 
base le service obligatoire, prouvait qu’elle voulait rester une 
grande nation et qu’elle serait, sous peu d’annees, en etat de 
lutter a armes egales contre l’AHemagne elle-meme.

V

M. de Bismarck, sans prendre vraiment peur, crut prudent de ne 
pas tarder davantage a conclure cet accord austro-allemand qu’il 
meditait depuis une annee. Andrassy, bien different de Beust, ne 
demandait qu’a lui tendre la main. Le nouveau chancelier d’Au
triche-Hongrie avait, du reste, grand besoin que le gouvernement 
germanique lui assurat ses bons offices. Il ne savait comment 1

1. Cet emprunt, qui eut lieu le 28 juillet 1872, fut couvert quatorze fois, 
total des souscriptions s’dtant 61ev6 a prfcs de quarante-deux milliards.
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triompher du slavisme. Tout recemment encore, il avait ete obligfi 
de dissoudre la diete de Boheme, oil les Tcheques combattaient 
sa politique avec acharnement. Aussi ne fit-il nulle difficult^ de 
se rendre avec l’empereur Francois-Joseph, a Berlin, ou il etait 
convie par M. de Bismarck et oil il arriva dans les premiers jours 
de septembre 1872, pour arreter les termes du pacte qui devait 
Her les deux empires.

L’Europe n’apprit pas sans emoi que le vaincu de Sadowa allait 
solennellement et avec toutes les apparences de l’amitie visiter le 
vainqueur dans sa capitale. A ce coup, le gouvernement russe ne 
put se defendre de serieuses inquietudes. L’entente austro-alle- 
mande lui parut menacante pour sa politique, d’autant plus que 
lui-meme se sentait a ce moment tout a fait isole en Europe *. 
Aussi fit-il entendre clairement qu’au lieu de rester a l’ecart, il 
serait fort aise de s’a'ssocier au concert diplomatique prepare par 
M. de Bismarck. Ce dernier aimait certainement mieux le sou- 
verain russe dedans que dehors. L’empereur Guillaume exercait 
du reste sur son neveu Alexandre II, qui n’avait point cesse de 
Taimer, un ascendant personnel que certaines epreuves avaient pu 
6branler, mais n’avaient pu delruire. Il crut devoir l’inviter a 
venir a Berlin rejoindre Francois-Joseph. Le czar s’y rendit, 
accompagne de Gortchakoff, et retomba pour quelque temps sous 
le charme qui, tant de fois deja, l’avait enchaine a sa politique. 
M. de Bismarck le prit par son faible. Alexandre etait territie par 
les progres — en realite fort alarmants — qu’avaient fails en 
Russie dans les dernieres annees les sectes revolutionnaires. Le 
spectre du nihilisme le hantait jour et nuit. Comme, du reste, le 
chancelier d'Allemagne ne cessait de lui promettre son loyal con- 
cours pour le reglement des affaires orientales, il voulut bien, sur 
sa parole, se rapprocher du gouvernement austro-hongrois, et 
c’est ainsi que fut conclu le pacte que l’Europe appela — un peu 
improprement—Xalliance des trois empereurs.

Il n’y eut pas en realite de traite entre ces souverains. Il y eut 
seulement un echange de notes par lesquelles ils convenaient de 
travailler en commun : 1° a maintenir en Europe Fetat territorial 1

1. Thiers ne lui faisait guere d’avances, soit qu’il craignit de compromettre 
par \k son pays, soit qu’il gardat quelque rancune au cabinet de Saint- 
Petersbourg, qui l’avait un peu pris pour dupe en 1870.
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resultant des dernieres transactions diplomatiques; 2° k resoudrc 
les difficultes que la question d’Orient, toujours alarmante, pouvait 
faire renaitre d’uri jour a l’autre; 3° a refrener la Revolution, dont 
l’audace menacait tous les trones. C’etait, on le voit, comme un 
retour aux principes de la Sainte-Alliance. Les trois cours du Nord 
semblaient se retrouver unies, ainsi qu’aux beaux jours de Met- 
ternich, de Hardenberg et de Nesselrode. Mais l’amitie dont elles 
faisaient etalage n’etait point, au fond, Ires solide. Sans doute 
TAutriche-Hongrie s’infeodait a l’Allemagne, parce qu’elle ne pou
vait faire autrement. Mais la Russie, toujours mefiante, se reservait 
in petto une complete liberte d’action. Gortchakoff n’etait point 
assez naif pour ne pas pressentir le jeu de M. de Bismarck qui, en 
rapprochant, sous son haut patronage, les deux cours de Saint- 
Pelersbourg et de Vienne, se proposait simplement de les equi- 
librer, c’est-a-dire de les neutraliser Tune par l’aulre.

VI

Quoi qu’il en soit, PEurope, pendant quelque temps, prit fort 
au serieux la triple alliance, qui parut publiquement consacree par 
les visites solennelles que Guillaume Ier et son ministre rendirent 
a Alexandre II et a Francois-Joseph dans leurs capitales au prin- 
temps de 1873. M. de Bismarck parut plus puissant que jamais. 
Aussi mit-il a profit le surcroit d’autorite morale et la securite que 
lui donnait le pacte de Berlin pour redoubler ses attaques contre 
l’ennemi —ala fois inter!eur et exterieur —que, dans samauvaise 
humeur, il appelait XInternationale noire. L’opposition clericale, 
contre laquelle il luttait avec acharnemcnt depuis plus d’une 
annee, ne paraissait pas disposee a desarmer. Les 6veques catho- 
liques de Prusse resistaient ouvertement a sa politique et, plutot 
que de ceder, se laissaientt suspendre de leurs fonctions, priver de 
leurs revenus, emprisonmer. Le bas clerge se mettait comme eux 
en revolte. M. de Bismairck voulait en finir. A l’ouverture du 
Landtag, Guillaume Ior dieclara qu’une serie de lois destinees a 
reprimer ou a prevenir lies exces de fultramontanisme seraient 
prochainement presentees aux Ghambres (nov. 1872). Elles le 
furent en effet peu apres (janvier 1873) et, plusieurs mois durant,
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passionnerent non seulemenl la Prusse, mais l’Allemagne enticre 
et une grande partie de l’Europe. Ces lois ne tendaient a rien 
moins qu’a ramener le.clerge catholique sous Pautorite absolue de 
l’Etat, tant pour son recrutement que pour l’exercice de ses fonc- 
tions, et a le soustraire entierement sinon a Pautorite spirituelle, du 
moins a la juridiction du saint-siege. Apres d’orageuses discussions, 
elles furent enfin votees et mises en yigueur (mai 1873). L’epis- 
eopat les accueillit avec de violentes protestations. Pie IX, dans 
une lettre personnels au roi de Prusse, en appela vivement a ce 
souverain, dont il feignait de croire que la bonne foi avait ete sur
prise par son chancelier (7 aout). Mais Guillaume, blesse de cette 
•supposition, repondit dans les tenues les plus hautains, ne desavoua 
rien ni personne, revendiqua toute la responsabilite des lois de 
mai et annonca Pintention de les faire rigoureusement respecter 
(3 septembre).

Le gouvernement prussien etait alors d’autant moins dispose a 
baisser pavilion devant Pultramontanisme que les progres de ce 
parti etaient devenus en France plus sensibles et plus menacants. 
Depuis la fin de 1872, les fractions monarchiques de PAssemblee 
nationale, bien que fort peu d’accord sur le choix du prince qui 
devait etre appele au trone, s’etaient ouvertement coalises pour 
empecher Thiers de fonder la Republique et pour le renverser. La 
Republique, M. de Bismarck ne souhaitait certes pas qu’elle s’eta- 
blit en France. Mais, comme il l’expliquait en decembre dans de 
eurieuses lettres au comte d’Arnim *, ambassadeur d’Allemagne en 1
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1. Arniin (Harry-Charles-Conrad-Edouard, comte d’), n6 a Moitzelsitz 
(Pom6ranie) le 3 octobre 1824; attache a la legation prussienne de Munich 
(1850), secretaire d’am'bassade a Rome (1853-1855), puis conseiller de legation 
au ministere des affaires etrangeres a Berlin; envoy6 extraordinaire a Lis- 
bonne (1862), puis a Munich (1864); ministre plenipotentiaire a Rome de 
1864 a 1870; commissaire pour les negociations de la paix a Bruxelles, puis 
a Francfort (mars-mai 1871); ambassadeur en France (9 janvier 1872), off il 
suivit une ligne politique differente de ceile de M. de Bismarck, qui, le soup- 
$onnant en outre de vouloir le supplanter dans la faveur de l’empereur, le fit 
rappeler le 2 mars 1874, mettre en disponibilite le 15 mai suivant, et pour- 
suivre pour detournement ou suppression de pieces diplomatiques. Condamn6 
a trois mois (19 decembre 1874), puis a neuf mois de prison (24 juin 1875), 
le comte d’Arnim se retira en Suisse, puis en Italie, publia ou fit publier des 
ecrits relentissants contre le chancelier allemand, qui lui intenta une accu
sation de trahison et d’insultes envers l’empereur, et fut frappe par contu- 
mace de cinq annees de reclusion (octobre 1877). Il allait pouvoir poursuivre 
la revision de son proces lorsqu’il mourut a Nice le 19 mai 1881.
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France, qui, a son grand depit, croyait devoir encourager les coa
lises, ce qu’il fallait empecher par-dessus tout, c’etait Tetablisse- 
ment d’une monarchie qui, surtout sous Henri V, serait l’auxiliaire 
devouee du saint-siege et trouverait peut-etre elle-m&me des allies. 
Ce qu’il voulait, c’etait que Thiers, qui executail loyalement le 
traile de Francfort, restat indefmiment au pouvoir et que la France 
demeurat dans le provisoire, c’est-a-dire dans l’incertitude et dans 
l’impuissance. La droite de l’Assemblee n’aspirait qu’a se debar- 
rasser du vieil homme d’Etat, qu’elle accusait d’avoir trahi le 
pacte de Bordeaux parce qu’en son ame et conscience il venait de 
lui presenter la forme republicaine comme la seule qui convint 
desormais au pays (nov. 1872). Elle attendait pour le mettre a bas 
de le pouvoir faire sans compromettre ni retarder la liberation du 
territoire. En attendant, elle lui faisait subir, par l’organe de la 
commission des trente \ force tracasseries (fevrier 1873). Des 
que, par une derniere convention (15 mars), Thiers eut assure 
l’entier payement de notre rancon et l’evacuation complete de 
notre sol (qui devait avoir lieu par anticipation au mois de sep- 
tembre suivant) 1 2, les partis monarchiques resolurent de brus- 
quer sa chute. Il n’y avait plus de temps a perdre. Le pays, 
comme lui, demandait la Republique; il le prouvait depuis deux 
ans par les elections partielles qui, presque invariablement, gros- 
sissaient les rangs de la gauche a l’Assemblee; le parti republi- 
cain ne formait maintenant. guere moins de lamoitie de l’Assemblee 
nationale. Aussi apres quelques travaux d’approche qui furent 
executes en avril, les droites conjurees donnerent-elles l’assaut 
decisif dans les journees des 23 et 2lx mai. La victoire leur resta. 
Une majorite de quatorze voix determina a se retirer Thiers, 
qui aurait eu le droit de rester, mais qui ne put dominer sa 
mauvaise humeur. Le marechal de Mac-Mahon, veritable homme 
de paille, fut proclame president et un ministere hybride, oil bona- 
partistes3, legitimisles et orleanistes se coudoyaient sans savoir

1. Cette commission, nominee le 5 decembre 1872, etait chargee d'examiner 
la proposition Dnfaure sur les attributions des pouvoirs publics et la con
dition de la responsabilitS ministerielle. Sur sa proposition fut votee la loi 
du 13 mars 1873, qui 6cartait presque absolument Thiers des debats parle- 
mentaires et paraissait retarder indefiniment la dissolution de l’Assemblee.

2. Le 20 septembre, en effet, le territoire franqais se trouva entierement 
libere.

3. Napoleon III etait mort ^ Chislehurst le 9 janvier precedent. Mais son filsr
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quel profit ils pourraient tirer de leur triomphe, fut constitue sous 
la direction du due de Broglie. C’etait ce qu’on appelait alors un 
gouvernement de combat.

Le revirement du 24 mai eut pour premier effet, non seulement 
de peupler toutes nos administrations de monarchistes, mais 
d’exalter dans toute la France les esperances et les pretentions de 
la faction clericale. Les jesuites (et par consequent le saint-siege) 
semblaient devoir sous peu faire la loi au pays. L’Assemblee natio
nale vouait la France au Sacre-Coeur. Des foules fanatisees se ren- 
daient en pelerinage a Lourdes, a Paray-le-Monial, invoquant 
dans leurs cantiques l’aide du ciel pour le retablissement de la 
papaute temporelle. Les congregations preparaient sans mystere le 
retour du roy, e’est-a-dire de Henri V. En attendant que la royaute 
legitime put etre retablie au nord des Pyrenees, ce qui demandait 
unpeu de temps, on s’efforcait par tous les moyens de la restaurer 
en Espagne. Ce malheureux pays etait depuis quelques mois en 
proie a une epouvantable anarchie. Amedee de Savoie jugeant sa 
position intenable dans un pays oil, depuis son avenement au trone, 
il n’avait eu que des deboires et oil, recemment encore, il avait failli 
etre victime d’une tentative d’assassinat, avait sagement abdique 
au mois de fevrier. La Republique avait ete proclamee. Mais, 
apres de penibles tiraillements, elle n’avait produit qu’une guerre 
civile de plus. Au commencement de juillet, les cantonalistes 
intransigeanls s’etaient mis en insurrection dans les provinces 
meridionales. Ils etaient maitres de la forte place de Carthagene et 
paraissaient disposes a s’y defendre a outrance. C’est le moment 
que don Carlos, encourage et renforce par les royalistes francais, 
choisit pour passer de nouveau les Pyrenees (27 juillet) et aller 
s’etablir a Estella, oil il tint une cour et constitua un ministere 
comme un veritable souverain. Les legitimistes de Versailles applau- 
dissaient a ses succes et se croyaient surs pour leur compte de 
pouvoir bientot saluer dans le comte de Chambord un monarque 
selon leur coeur. Comment n’en eussent-ils pas eu le ferme espoir? 
La maison de France, naguere divisee en deux partis que 
nul n’avait pu, depuis 1848, amener a se reconcilier, semblait avoir
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le prince Louis, &g6 de dix-sept ans, etait considere par ses partisans comme 
devant relever Vempire. L’ancien ministre Rouher etait le principal chef de 
la faction.
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cnfin retrouve son unite. La fusion etait un fait accompli. L’orlea- 
nisme avait renie ses dieux. Le comte de Paris avait oublie qu’il 
etait l’arriere-petit-fils de Philippe figalite, le petit-fils de Louis- 
Philippe, le fils de ce due d’Orleans qui lui recommandait dans 
son testament de rester toujours fidele a la cause de la Revolu
tion. Il etait alle, le 5 aout, s’incliner a Frohsdorf devant le 
comte de Chambord, l’avait reconnu pour le seul representant 
legitime du principe monarchique en France. Il etait done bien 
entendu que ses partisans voteraient a l’Assemblee pour Henri V. 
Le comite des neuf, charge par les droites de leurs pleins 
pouvoirs, s’efforcait d’obtenir de ce dernier des garanties pour 
les libertes publiques et des declarations qui rendissent sa res- 
tauration possible. Il ne desesperait pas d’y parvenir. Le mi
nistere de Broglie laissait faire et le marechal de Mac-Mahon se 
taisait.

M. de Bismarck etait fort inquiet. Depuis le mois de septembre, 
il n’avait plus en France un seul soldat. Il n’avait qu’une mediocre 
confiance dans le concert des trois empereurs pour prevenir ou 
ecarter le peril qu’il redoutait. La fidelite de la Russie notamment 
lui paraissait douteuse. Aussi se tournait-il a ce moment plutotvers 
I’ltalie, pour qui l’avenement eventuel de Henri V etait un epou- 
vantail. Le comte de Chambord avait tant de fois et si hautement 
manifesto son devouement au saint-siege qu’il n’etait pas douteux 
pour la cour du Vatican qu’a peine monte sur le trone il ne mit 
tous ses soins a retablir le pouvoir temporel du pape. Il ne fut done 
pas difficile au chancelier d’Allemagne d’amener Victor-Emmanuel 
a sollicker discretement son alliance et sa protection. C’est sans 
doute a son instigation que ce souverain se rendit (en septembre 
1873) a Vienne *, oil Francois-Joseph et Andrassy, fort menaces eux- 
memes par l’ultramontanisme, lui firent tres bon accueil et lui pro- 
mirent de ne pas l’abandonner au besoin. De la, le roi galant 
homme partit pour Berlin, oil le chancelier de fer lui prodigua 1

1. Il y allait sous pr6texte de visiter l’exposition universelle dont cette 
ville 6tait alors le theatre. L’Autriche-Hongrie, qui avait, depuis la fin de 
juillet 1870, d6nonc6 le concordat de 1855, etait en train de s’affranchir, 
comme la Prusse, mais par des procedSs moins violents, de la domination 
que l’autorit6 eccl6siastique avait longtemps exercee sur l’empire des Habs- 
bourg. Aussi fagitation fomentee par le clerge catholique etait-eile fort vive 
dans cette monarchic.
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toutes ses seductions. L’eventualite d’une coalition, d’une guerre 
contre la France y fut agitee. M. de Bismarck insinua que si Ton 
en venait a un conflit avec cette puissance, l’ltalie pourrait bien y 
gagner Nice et la Savoie. Victor-Emmanuel n’osa point trop s’ar- 
reter a cette idee. Mais il est bien probable qu’il l’eut prise au 
serieux si de nouveaux incidents n’eussent bientot apres interrompu 
la negotiation commencee.

En effet, le complot legitimate, apres avoir trouble la France 
et une partie de l’Europe durant plusieurs mois, s’evanouit tout a 
coup en fumee. Le comte de Chambord, soit qu’il fut eflraye par 
la lourde responsabilite qu’il lui faudrait assumer en devenant roi, 
soit qu’il crut vraiment indigne de lui de subir des conditions, 
declara fierement un beau jour (27 octobre), pour couper court aux 
equivoques et aux malentendus entretenus a dessein par leshabiles 
de son parti, qu’il rentrerait en souverain, qu’il n’acceplerait la loi 
de personne et qu’il ne renoncerait pour rien au monde au dra- 
peau blanc. Comme son aieul Charles X, il n’avait rien oublie, rien 
appris. Les principes de 1789, avec lesquels le centre droit1 avait 
voulu faire croire qu’il etait homme a se reconcilier, n’existaient 
pas a ses yeux. Apres sa lettre a M. Chesnelong 1 2, il ne pouvait 
plus etre serieusement question de l’appeler au trone. Le ministere 
de Broglie, se rabattant sur les d’Orleans, mais n’esperant pas 
pouvoir les faire immediatement triompher, demanda aussitot et 
oblint (le 20 novembre) que les pouvoirs du marechal de Mac- 
Mahon fussent proroges pour sept ans. Il complait sur ce delai 
pour preparer les voies au comte de Paris. Y reussirait-il? c’etait 
des lors plus que douteux. Ce qu’il y avait malheureusement de 
certain, c’est que l’Assemblee, plus que jamais, etait impuissante. 
Elle se divisait en deux fractions a peu pres egales, qui devaient

1. Cetle fraction de l’Assemblee nationale, particulifcrement dirigee par le 
due de Broglie, reprdsentait le parti orl6aniste.

2. Chesnelong (Pierre-Charle9), ne a Orthez le 14 avril 1820, fit fortune 
dans le commerce, entra dans le Corps legislate comme candidat officiel 
(4 novembre 1865), futelu le 7 janvier 1872 a l’Assemblee nationale, ou il 
prit place a l’extreme droite, se fit remarquer par son z&le legitimate et 
clerical, fut delegue a Salzbourg par le comite des neuf avec MM. Cazenove 
de Pradine et Lucien Brun et, apres l’6chec de l’intrigue de 1873, continua de 
servir activement la cause royaliste et ultramontaine. Son Election a la 
Chambre des deputes (fevrier 1876) ayant ete invalids, il ne fut pas re61u^ 
mais il obtint peu apres (24 novembre 1876; un siege de senateur inamo- 
vible.
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pendant bien des mois encore se tenir en echec. L’une voulait la 
Republique; l’aulre la repoussait; mais celte derniere compre- 
nait trois partis \ dont les competitions et les intrigues n’etaient 
propres qu’a faire durer la confusion et le desordre. M. de Bis
marck, un moment inquiet, put done jusqu’a un certain point se 
rassurer. Il lui sembla que la France etait vouee pour longtemps 
a 1’anarchie pariementaire; et tant qu’elle n’aurait pas de con
stitution, il ne croyait pas que son relevement fut serieusement a 
-craindre.

11 n’etait pourtant pas homme a cesser de la surveiller. Si elle 
n’etait pas encore sous l’autorite d’un roi, elle etait toujours sous 
I'influence preponderate de la curie romaine. Or le pape venait 
da publier, le 21 novembre, une encyclique par laquelle il denon- 
cait au monde catholique et fletrissait en termes passionnes les 
fameuses lois de mai. A son appel, lepiscopat tout entier prenait 
feu. Le clerge francais (et en particulier les eveques de Nimes, de 
Nancy, de Perigueux, etc.) se faisait remarquer par la vio
lence de ses attaques contre la politique religieuse du chancelier. 
Plusieurs journaux ultramontains de France, et notamment I’Uni- 
versy menaient campagne contre la cour de Berlin avec si peu de 
discretion que M. de Bismarck exigea, non sans hauteur, que le 
ministere de Broglie les mit a la raison. Il fallut bien que le gou
vernement de combat lui donnat cette satisfaction. 11 dut aussi 
reprimander les eveques et les engager a plus de mesure et de 
prudence (decembre 1873-janvier 1874); ce qui n’empecha pas le 
gouvernement prussien de repandre dans toute l’Europe une cir- 
culaire par laquelle, tout en affirmant son intention de maintenir 
la paix, il dcclarait nettement que, si la France revait de revanche 
et de guerre, il ne la laisserait pas maitresse de choisir son heure.

VII

M. de Bismarck eprouvait d’autant plus le besoin de parler 
haut et d’intimider Yennemi hereditaire que 1’alliance des trois 
empereurs, celebree par lui-meme avec tant de jactance, lui 
paraissait en realite chaque jour moins solide. Il sentait pour

1. Legitimate, orleaniste, bonapartiste. '
Debidour. - ii. — 30
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ainsi dire la Russie lui glisser dans la main. Un rapprochement 
singulier se produisait, vers la fin de 1873, entre les cabinets de 
Saint-Petersbourg et de Londres. Gortchakoff y poussait le czar. 
M. Gladstone s’y pretait le plus complaisamment du monde. Le 
gouvernement russe, qui, a la suite d’une vigoureuse campagne, 
venait de conquerir dans le Turkestan la moitie du khanat de 
Khiva et de soumettre le reste a son protectorat \ voulait bien 
s’arreter dans ses progres-— ou en faire le semblant, — pour ne 
pas effaroucher la Grande-Bretagne. Le ministere whig se montrait 
satisfait de ses declarations amicales. Bientot une alliance de 
famille rendait manifeste l’aecord insolite de deux puissances d’or- 
dinaire si peu portees a s’entendre. La grande-duchesse Marie, 
fllle cherie d’Alexandre II, epousait, le 23 janvier 1874, le due 
d’Edimbourg, second fils de la reine Victoria. Peu apres, il est 
vrai, le cabinet Gladstone, qui avait fatigue ses propres amis par 
la multiplicite de ses projets de reforme et dont la politique exte- 
rieure n’avait guere satisfait 1’amour propre du peuple britannique % 
succombait et faisait place a une administration formee par les tories 
et animee d’intentions moins conciliantes pour la Russie. Quand le 
czar vint a Londres (mai 1874), sous pretexte de voir sa fille, 
il y trouva comme premier lord de la tresorerie fentreprenant et 
belliqueux Disraeli, qui revait deja de faire oublier a son pays les 
questions de reformes en le grisant de gloire militaire ou diploma
tique. Mais la rupture ne pouvait etre immediate. L’Angleterre et 
la Russie devaient quelque temps encore continuer a se faire bon 
visage. Du reste, faccord du gouvernement moscovite avec le 
cabinet de Saint-James n’etait pas ce que le chancelier d’Allemagne 
redoutait le plus. Ce qui l’alarmait par-dessus tout, c’etait l’even- 
tualite d’une entente serieuse et durable entre la Russie et la 
France. Or, cette eventualite, certains indices lui faisaient craindre 
qu’elle ne fut pas tout a fait irrealisable. A defaut du comte de 
Chambord, dont les chances de parvenir au trone etaient mainle- 1 2

1. Le khan de Khiva, dont la capitale avait et6 occupee par le general 
Kaufmann en juin 1873, dut ceder a la Russie en pleine souverainet6 toute 
la rive droite de FAmou-Daria, depuis les limites de Boukhara jusqu’a la mer 
d’Arai.

2. On lui reprochait notamment d’avoir laiss6 d6chirer le traite de 1856 
en 1871 et de s’etre montr6, l’ann6e suivante, trop accommodant avec les. 
Etats-Unis dans le rfcglement de Faffaire de FAlabama.
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nant jugees nulles, la famille d’Orleans semblait pouvoir — d’uri 
jour a l’autre — restaurer la monarchie sur les bords de la Seine. 
Le gouvernement de Yordre moral1 mettait tout son zele a lui 
en faciliter la tache. Tant sous le due de Broglie (qui fut renverse 
le 16 mai 1874) que sous son successeur 2, il s’efforcait de faire 
voter par l’assemblee de Versailles, sous la forme d’un septennat 
irnpersonnel1 2 3, une constitution provisoire qui devait, suivant ses 
vues, donner au comte de Paris le temps et les moyens de devenir 
roi. Le due Decazes, ministre des affaires etrangeres, employait 
au dehors toute son influence en faveur de ce prince. Grace a ses 
menees, Alexandre II, dont le pere avait toujours fait si froide 
mine a la monarchie de Juillet, profita de son sejour a Londres 
pour rendre ostensiblement visite au petit-fils de Louis-Philippe; 
et, non content de cette demonstration significative, le czar faisait 
assurer de ses dispositions les plus bienveillantes le cabinet de 
Versailles.

Le refroidissement qui s’etait produit entre les deux cours de 
Berlin et de Saint-Petersbourg fut encore rendu plus, sensible par 
les evenements d’Espagne. Les revolutions se succedaient dans ce 
malheureux pays avec une rapidite singuliere. Le 3 janvier, a la 
suite du coup d’fitat militaire execute a Madrid par le general 
Pavia 4, le marechal Serrano s’etait empare du pouvoir. C’etait

1. Le ministere institue apres la chute de Thiers avait d6clar6 qu’il se 
proposait surtout le retablissement de l’ordre moral en France. Ges mots 
servirent a designer la politique antirepublicaine que ses chefs essayerent 
de faire triompher, tant h cette epoque que plus tard, au 16 mai 1877.

2. Le general de Cissey (Ernest-Louis-Octave Gourtot de), ne a Paris le 
23 d6cembre 1810; commandant d’une division de l’arm6e du Rhin en 1870; 
chef du 2e corps dans l’armee qui reprit Paris en mai 1871; elu a l’Assemblee 
nationale le 2 juillet 1871; ministre de la guerre du 5 juin de la meme annee 
au 30 mai 1873; commandant du 7® corps d’armee (4 juin), puis du 9° (28 sep
tembre 1873); mis ala t6te du ministere (22 mai 1874) et pourvu du porte- 
feuille de la guerre, qu’il reprit, aprfcs sa demission du 12 fevrier 1875, dans 
le cabinet Buffet (10 mars 1875); elu senateur inamovible le 17 decembre 1875; 
ecarte des affaires, surtout pour des motifs d’ordre prive, le 15 aoht 1876; 
charg6, le 31 mars 1878, du commandement du 11® corps d’armee, qui lui 
fut retire le 18 octobre 1880, a la suite du bruit fait au sujet de ses relations 
avec Mme de Kaulla, soupgonnee, comme l’on sait, d’espionnage pour le 
compte de TAllemagne. La commission d’enquSte institute pour examiner sa 
conduite le mit hors de cause. Il est mort a Paris le 14 juin 1882.

3. G’est-i-dire d’une republique destinee a durer sept ans, a partir de 1873, 
quoi qu’il advlnt du marechal de Mac-Mahon pendant cette periode.

4. Pavia (Jose-Manuel), ne en 1834; chef de bataillon en 1866; compromis 
& cette Spoquc par Prim, qui* parvenu au pouvoir (1868), l’eleva rapidement
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lui maintenant qui, les intransigeants de Carlhagene etant d’autre 
part domptes *, poursuivait dans les provinces du nord la lutte 
engagee par ses predecesseurs contre don Carlos. M. de Bismarck 
avait applaudi a son avenement, parce que, homme d’autorite avant 
tout, il ne lui deplaisait pas de voir l’Espagne sous la main d’un 
soldat et que Serrano etait tenu, sous peine de perdre toute 
popularity et tout credit sur ses partisans, de combattre vigoureu- 
sement l’ultramontanisme. Au mois de mai, il fit partir pour 
Madrid un diplomate prussien qui fut, des lors, comme un con- 
seil et un appui pour le marechal. Puis il reconnut solennelle- 
ment le gouvernement fonde par ce dernier (aout 1874) et voulut 
amener tous les cabinets de l’Europe a en faire autant. La plu- 
party consentirent. Mais la Russie, par l’organe de Gortchakoff, 
refusa tout net. Le ministere francais ne disait pas non. Mais on 
voyait bien qu’il n’avait nulle bienveillance pour l’administration 
dont le due de la Torre s’etait constitue le chef. Ses prefets con- 
tinuaient a fermer systematiquement les yeux sur les menees de 
don Carlos, pour qui nos departements du sud-ouest etaient tou- 
jours une excellente base d’operations, en meme temps qu’une 
retraite assuree. Aux reclamations du cabinet de Madrid, que 
l’Allemagne encourageait a se plaindre, Decazes repondait par 
des denegations ou par des explications assez sophistiques (aout- 
octobre). Au fond, il ne mentait point en soutenant que ni lui ni 
ses collegues n’etaient partisans de don Carlos. S’il ne le con- 
trariait pas davantage, c’etait surtout de peur de se brouiller 
avec les legitimates francais, qu’il lui fallait bien menager a 
l’Assemblee nationale. Mais en somme le prince qu’il souhaitait 
de voir monter sur le trone d’Espagne n’etait nullement le neveu 
du comte de Chambord. C’etait le jeune Alphonse 2, fils de

au grade de general de brigade; ralli6 au gouvernement republicain (fevrier 
1873), qui l’employa sans avantage contre les carlistes, mais avec succes 
contre les insurges du midi et le nomma lieutenant general. Appele au poste 
de capitaine general de Madrid et de la Nouvelle-Castille, il s’entendit avec 
Serrano, chassa les Cort&s a main armee et rendit ainsi possible la dictature 
du due de la Torre. Il se demit de son commandement le 13 mai 1874.

4. Carthagene capitula le 11 janvier 1874.
2. Alphonse XII, nd le 28 novembre 1857, 61eve en France, puis en Autriche, 

apres la revolution de 1868; appele au trdne d’Espagne a la suite du pronun- 
ciamiento de Martinez Campos (29-31 decembre 1874); vainqueur des carlistes 
(1876); marie le 23 janvier 1878 a sa cousine Maria de las Mercedes, fille du 
du,c de Montpensier, qui mourut le 26 juin suivant, et le 29 novembre 1879
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l’ex-reine Isabelle, qui, patronne par la famille d’Orleans, assez 
bien vu du saint-siege, etait aussi persona grata pour la cour 
de Russie. Ce pretendant, si bien servi, triompha tout a coup, 
grace a une nouvelle revolution militaire. Le pronunciamiento du 
general Martinez Campos *, qui souleva ses troupes a Murviedro 
(30 decembre 1874), et le mouvement de Madrid, qui en fut la 
consequence immediate, determinerent Serrano a prendre la fuite. 
En janvier 1875, Alphonse XII, proclame roi d’Espagne, prenait 
a son tour possession du gouvernement, et, a l’exemple de la 
Russie et de la France, l’Europe entiere le reconnut bientot comme 
souverain.

VIII

Toutes les puissances ne le saluerent point, il est vrai, avec la 
meme satisfaction. Le gouvernement allemand, sans oser le dire, 
eprouvait une vive contrariete. M. de Bismarck voyait dans l’ave- 
nement d’Alphonse un succes — relatif — mais enfin un succes 
pour Tultramontanisme, qu’il poursuivait avec plus d’aprete que 
jamais. Il venait de rompre toutes relations diplomatiques avec 
le saint-siege (decembre 1874). Le pape defendant formellement 
a l’Eglise d’obeir aux lois de mai, le clerge catholique de

a Parchiduchesse d’Autriche Marie-Christine. Il est mort le 24 novembre 1885,| 
laissant deuxfilles dont Pain6e paraissait appelee a lui succeder; mais il lui) 
est ne le 17 mai 1886 un fils posthume, qui a ete proclame roi sous le nom; 
d’Alphonse XIII et qui regne sous la regence de sa mfcre.

1. Martinez Campos (Arsene), n6 en 1834; g6n6ral de brigade en 1872, ala 
suite de brillantes campagnes en Afrique et a Cuba; employe contre les car
listes; mis en disponibilite et meme incarcere par le gouvernement repu
blican, auquel il avait refuse d’adherer; envoye par Serrano comme general 
de division a Parmee du Nord (avril 1874), ou il se distingua et oil il obtint 
bientdt le commandement du 3® corps; nomme par Alphonse XII, qui lui 
devait sa couronne, capitaine general de la Catalogne, puis general en chef 
de Parmee du Nord, a la tete de laquelle il mit fin a l’insurrection car- 
liste (mars 1876); eleve au rang de capitaine general de Parmee (marechal); 
envoye ensuite dans Pile de Cuba (1877), qu’il parvint k pacifier; president du 
conseil et ministre de la guerre du 7 mars au 9 decembre 1879; allie, pour 
former le parti des liberaux-dynastiques, avec M. Sagasta, qui, devenu a son 
tour president du conseil, lui rendit le portefeuille de la guerre (8 fevrier 
1881). Le marechat Martinez Campos, aprfcs &tre rests ministre jusqu’au 
10 octobre 1885, a ete elu president du Senat en decembre 1885. Nomme 
gouverneur de Madrid, il a donne sa demission en juin 1888. Depuis il s’est 
sSpare politiquement de M. Sagasta.
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Prusse etait a peu pres tout entier en insurrection. Le chan
celier cherchait, sans y reussir, a faire admettre par le gouver
nement italien que la loi des garanties ne pouvait couvrir le 
souverain pontife lorsque, par Tabus de son autorite spirituelle, 
il portait attcinte a Tautorite politique d’un gouvernement. Et, 
comme le cabinet du Quirinal n’osait se preter a ses vues, il devait 
se bonier a presenter au Landtag de Prusse de nouvelles lois 
prescrivant Texpulsion des congregations et privant de tout traite- 
ment et de tout revenu ecclesiastique les pretres refractaires a la 
legislation de 1873 \

Ce qui, vers cette epoque,, portait a son comble Tirritation du 
chancelier, c’est que la France, secretement encouragee par la 
Russie, lui semblait prendre une attitude particulierement inquie- 
tante pour TAHemagne. L’augmentation de Teffectif militaire de 
TEmpire, qu’il avait fait porter de 401 000 a 427 000 hommes sur 
le pied de paix, et le budget de l’armee, qu’il avait fait voter pour 
une periode de sept ans (avril-mai 1874), ne le rassuraient qu’im- 
parfaitemcnt.JLes deputes de TAlsace-Lorraine, des leur entree au 
Reichstag (au commencement de 1874), avaient proteste contre 
l’annexion de leur pays a TAllemagne, demande un plebiscite. En 
France, Topinion publique soutenait hautement leurs revendica- 
tions. Mais deux voles de TAssemblee nationale, qui eurent lieu 
dans les premieres semaines de 1875, parurent au chancelier par
ticulierement graves. D’une part, en janvier, la loi militaire de 
1872 fut completee par la loi dite des cadres, qui permettait 
d’ajouter un bataillon de plus a chacun de nos regiments de ligne. 
De l’autre, les lois constitutionnelles, dont les legitimistes et les 
bonapartistes, par leur mauvais vouloir, avaient si longtemps 
retarde Telaboration, etaient enfin votees et promulguees le 
25 fevrier. L’ere d’anarchie parlementaire et d’impuissance, que 
M. de Rismarck avait cru devoir durer longtemps encore dans 
notre pays, etait close. Grace a deux tacticiens incomparables 1 2, 
la gauche de TAssemblee, compacte, disciplinee, avait desagrege, 
decourage l’ancienne majorite monarchique. La Republique avait 
ete reconnue, non seulement comme un expedient provisoire, mais
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1. Elles furent votees, apr6s d'orageuses discussions, en avril et mai 1875.
2. Thiers et Gambetta.



comme le gouvernement normal de la France. Il n’etait plus ques
tion de septennat, meme impersonnel. La victoire, comme l’avait 
predit Thiers, etait restee au plus sage. Ce resultat, on le pense 
bien, n’etait pas pour satisfaire le chancelier d’Allemagne. Il est 
vrai qu’il ne croyait pas a la duree de notre Republique. Mais le 
gouvernement qui, dans sa pensee, devait lui succeder lui inspirait 
plus de crainte encore que celui de la democratic. Les republicans 
de TAssemblee n’avaient obtenu le vote de la nouvelle constitution 
que par d’importantes concessions au centre droit \ Il n’en fallait 
pas pliis pour que M. de Bismarck crut, ou du moins affectat de 
croire que cette constitution etait pour la famille d’Orleans un 
premier succes et comme le gage de leur prochain triomphe. Or, 
si le comte de Paris devenait roi, Talliance franco-russe ne se 
ferait-elle pas aussitot?

Cette derniere eventualite etait son constant cauchemar. Aussi, 
pour la prevenir, prit-il tout a coup vis-a-vis de la France une 
attitude si menacante qu’on put quelque temps le croire decide 
a recommencer la guerre contre cette puissance, fitait-il, dans 
le fond, bien resolu a cette extremite? C’est ce dont il s’est tou- 
jours defendu et ce qui est, en effet, probable. Son but, a ce 
qu’il semble, etait seulement d’intimider un gouvernement qu’il 
savait bien n’etre pas pret pour la lutte et de lui faire peur pour 
longtemps, si bien qu’il rentrat dans son isolement et n’osat 
plus en sortir de plusieurs annees. A tout prendre, d’ailleurs, 
il n’eut pas ete trop fache que la France, se jetant dans le piege 
comme en 1870, reprit les armes et acceptat la lutte. Tant que 
sa constitution n’etait pas en vigueur et que son relevement mili
taire n’6tait pas encore un fait accompli, il etait a peu pres 
assure qu’elle serait de nouveau vaincue, ecrasee avant d’avoir pu 
con trader Talliance qu’elle revait et qu’une fois abattue il saurait 
mieux que precedemment Tempecher de se la procurer.

Quoi qu’il en soit, il lui chercha visiblement, au printemps de 
1875, une querelle $ Allemand. L’agitation clericale contre le 
kulturkampf n’etait pas seulement le fait du clerge francais. Elle 
-s’etait aussi repandue en Belgique. Aussi, a la suite d’un incident 1
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1. Qui se faisait d’etranges illusions sur la possibilite d’en faire sortir un 
jour la monarchie .selon son coeur.
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presque ridicule provoque par un fou *, M. de Bismarck avait-il 
adresse, le 3 fevrier, une note hautaine et comminatoire an 
cabinet de Bruxelles, qui repondit en se disculpant de son mieux. 
Quelques semaines plus tard, c’est-a-dire apres le fameux vote du 
25 fevrier, par lequel Fassemblee de Versailles avait enfin dote la 
France d’une constitution, le chancelier revenait a la charge; mais 
cette fois, c’elait pour inviter la Belgique a lui faire connaitre 
quelles mesures elle comptait prendre pour assurer le respect de 
sa neutrality, II semblait done, a l’entendre, que notre gouverne- 
ment fut sur le point de la violer. A partir de ce moment, la presse 
allemande, toujours docile au mot d’ordre du puissant ministrey 
se dechaina contre la France avec une violence inouie. Ce que 
M. de Bismarck, tenu a une certaine reserve diplomatique, ne 
pouvait ecrire lui-meme, il le fit repandre dans toute TAllemagne 
et dans toute TEurope par la plume des innombrables folliculaircs 
qui puisaient a sa caisse leurs inspirations. Jamais le fonds des 
reptiles 1 2 n’avait ete mieux employe. Tous les journaux de Tempire 
— oua peu pres — denoncerent avec aigreur les pretendus armc- 
ments de la France, qui, disaient-ils, se preparait sournoisement 
a une tres prochaine guerre de revanche. 11s accusaient, chose 
etrange, cette puissance d’entente secrete avec Tltalie et memo 
avec l’Autriche-Hongrie. Ils disaient, repetaient et cherchaicnt par 
mille arguments a demontrer que l’empereur Guillaume l’avail 
traitee avec trop de douceur en 1871; mais cette lecon serait mise 
a profit; on lui reprendrait Belfort et peut-etre autre chose; on 
reduirait son armee a un effectif determine; on lui imposerait une- 
nouvclle rancon de dix ou vingt milliards et on occuperait son 
territoire jusqu'au dernier payement, sans lui permettre de I’an- 
ticiper. Tel etait aussi le langage du parti militaire, si puissant 
en Allemagne, et meme de certains personnages politiques 
influents. Au milieu de cette effervescence, Tempereur affectait de 
rester calme, de ne rien voir, de ne rien entendre. Son ambassa- 
deur a Paris, le prince de Hohenlohe, demeurait, vis-a-vis du due

1. Un Beige, nomrae Duchesne, avait ecrit a l’archeveque de Paris, s’otTranfe 
a lui pour assassiner le prince de Bismarck. Le prelat fit aussitdt transmettre 
sa lettre au chancelier, et il semblait que 1’atTaire ne dftt point avoir dautres 
suites.

2. G’est ainsi que M. de Bismarck lui-meme d6signait la caisse secrete an 
moyen de laquelle il soudoyait ses journaux.
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Decazcs fort alarme, dans une reserve froide et plus inquietante 
que des menaces. Dans le meme temps, M. de Bismarck s’infor- 
mait confidentiellement aupres des grandes puissances des dispo
sitions qu’elles prendraient au cas oil la guerre viendraita eclalcr 
entre la France et l’Allemagne.

La paix de TEurope dependait en grande partie de la reponse- 
que chacune d’elles allait lui faire. Celle de l’Autriche ne fut pas. 
de nature a le decourager; mais, si la cour de Vienne ne menacait 
pas de l’entraver, elle ne promettait pas non plus de le seconder. 
Il n’avait rien non plus a esperer de ITtalie, qui etait alors fort, 
miserable et qui avait encore plus besoin de pain que de paix. 
Restaient la Grande-Bretagne et la Russie. Or ces deux puissances, 
se montrerent nettement opposees a toute attaque contre la France r 
qui, a leur sens, ne menacait nullement la paix de l’Europe. L’in- 
tervention officieuse de Thiers, qui profita de ses relations person
nels pour plaider aupres des deux gouvernements en question 
la cause de son pays, ne fut pas sans les raffermir dans leur oppo
sition. Mais elle n’eut pas suffi a la faire naitre. Alexandre II et 
surtout Gortchakoff comprenaient fort bien qu’il etait d’un interet 
capital pour la Russie de ne pas laisser succomber la France, seul 
contrepoids serieux par lequel elle put faire equilibre aux deux, 
grands empires du centre. Quant au gouvernement anglais, il 
tenait, on le concoit, a ce que cette puissance ne fut pas sauvee 
uniquement par le cabinet de Saint-Pelersbourg, auquel elle 
n’avait, a son sens, que trop de penchant a se livrer sans reserve.

Les deux cabinets moscovite et britannique rivaliserent done de- 
sollicitude en faveur de la France. M. de Radowitz, envoyea Saint- 
Petersbourg par M. de Bismarck, ne recut du czar aucun encoura
gement, bien loin de la. Peu apres (vers le milieu d’avril), lord Odo- 
Russell, au nom de FAngleterre, etle comte Schouwaloffi, au nom

1. Schouwaloff (Pierre, comte), ne a Saint-Petersbourg le 15 juillet 1827, 
entra dans la garde imperiale russe, devint rapidement general, fut attach^ a 
l’ambassade de Paris, puis employ^ au minist^re de PintSrieur, gouverneur 
general des provinces baltiques (1864-1866), chef de la police politique el 
seerfete (3° section de la chancellerie imperiale), de 1866 k 1874, envoye en 
mission extraordinaire a Londres (mars 1873), oil il retourna comme ambas- 
sadeur en octobre 1874 et joua un r61e important pendant la crise orientale; 
second plenipotentiaire de la Russie au congres de Berlin (1878), ou les 
panslavistes lui reprochfcrent d’avoir etd trop accommodant envers PAngle- 
terre, mis a PScart par Alexandre III, qui, au lieu de lui donner la succe&:



de la Russie, allerent representer a l’empereur Guillaume en termes 
respectueux, mais fermes, que leurs gouvernements ne pouvaient 
ni voir sans surprise ni s’abstenir de blamer l’attitude provocante 
que l’Allemagne venait de prendre, sans motifs plausibles, al’egard 
de la France. Ils ne cacherent pas au vieux souverain que, s’il 
rendait la guerre inevitable, ils lui en laisseraient l’entiere res- 
ponsabilite et que les puissances dont ils etaient les representants 
reserveraient toute leur libcrte d’action. Aussi Guillaume, qui 
comprenait fort bien la gravite de ces declarations, fit-il aux deux 
dipiomatesla reponse la plus rassurante. Il feignit, en les ecoutant, 
le plus vif etonnement. Il ne savait pas, disait-il, ce que signi- 
fiaient ces bruits de guerre dont on venait lui parler. Jamais il 
n’etait entre dans sa pensee d’altaquerun voisin tranquille et dont, 
effectivement, il n’avait pas a se plaindre. Il ne voulait que la 
paix et ne la troublerait pas. « On a voulu nous brouiller, dit-il 
quelques jours apres fort amicalement a l’ambassadeur francais, 
M. de Gontaut-Biron *, mais tout est fini maintenant. » Inutile 
d’ajouter que M. de Bismarck desavoua les declarations et les 
menaces de ses journaux. Lui non plus, disait-il, n’avait jamais 
souhaite que la paix; et il ne tiendrait pas a lui qu’elle ne fut 
eternelle.
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IX

Le differend franco-allemand avait done avorte. Comme Faffir- 
mait Guillaume, tout etait fini. L’amour-propre etait sauf de part 
et d’autre. Il eut fallu ne plus revenir sur cette affaire. Le due 
Decazes 2 eut le tort de ne pas le comprendrc. Son idee fixe etait

. sion de GortcliakofT, le nomma simplement membre du conseil privd (1881); 
il est mort a Saint-P6tersbourg le 20 mars 1889.

1. Gontaut-Biron (Anne-Armand~EIie, vicomte de), n6 a Paris le 9 novembre 
1817; elu a l’Assembl^e nationale le 8 fevrier 1871; envoys le 4 decembre 
1871 comme ambassadeur a Berlin, ou il est rest6 jusqu’au commencement 
de 1878; elu senateur par le departement des Basses-Pyr6nees le 30 jan
vier 1876.

2. Decazes (Louis-Gharles-Elie-Amanieu, due de Gliicksberg, marquis, puis 
due), fils de l’ancien ministre de Louis XVIII, n6 a Paris le 9 mai 1819; 
ministre plenipotentiaire a Madrid et a Lisbonne sous la monarchic de 
Juillet; candidat malheureux a la deputation sous l’Empire; representant de 
la Gironde a TAssemblee nationale (1871), nomm£ ambassadeur a Londres le
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d’amener la Russie a se compromettre pour la France. Aussi 
ecrivait-il le 20 avril, et encore quelques jours plus tard, au 
general Le Flo 4, son representant a Saint-Petersbourg, pour le 
charger de demander au czar une demarche formelle en faveur de 
son pays, quelque chose comme une defeme positive a l’Alle- 
magne d’attaquer la France. Une pareillc demarche, outre qu’elle 
etait maintenant superflue, ne pouvait avoir que des suites 
facheuses. Il devait en resulfer en effet: 1° d’abord que M. de Bis
marck et FAllemagne, profondement humilies par la Russie, 
chercheraient a se venger d’elle; 2° que l’Angleterre prendrait 
de l’humeur contre la France; 3° enfin que cette derniere puis
sance, en retour de la marque de complaisance qu’elle aurait recue 
du czar, devrait a Tavance fermer les yeux sur sa politique orien- 
tale.

On ne fut pas plus sage a Saint-Petersbourg qu’a Paris. Sans 
doute le czar ne s’engagea point envers nous par un traite d’al- 
liance. Mais il tint a notre ambassadeur le langage le plus bien- 
veillant et lui fit entendre que, grace a lui, la France pourrait 
dormir tranquille et n’avoir pas a craindre de surprise. Ni lui ni 
Gortchakoff ne resisterent a la tentation de se poser publique- 
ment en arbitres de la paix europeenne. Ils se rendirent Fun et 
Fautre a Berlin, oil ils etaient le 10 mai et oil ils tinrent a Guil
laume et a M. de Bismarck, au sujet du dernier incident, un

6 septembre 1873 et appele le 26 novembre suivant au ministere des affaires 
Strangles, oil il se maintint jusqu’d la chute du cabinet de Broglie (1877). 
Depute de Paris en 1876, il ne se representa pas dans cette ville en 1877; 
relection qu’il obtint a cette epoque non sans peine a Puget-Theniers fut 
anvalidee. Depuis, il a pose plusieurs fois sans succes sa candidature au 
Senat et a la Chambre des deputes; et il est mort au chateau de Graves 
(Gironde) le 16 septembre 1886.

1. Le Fid (Adolphe-Emmanuel-Charles), ne a Lesneven (Finistdre) le 2 novem
bre 1804; eleve de Tdcole de Saint-Cyr, lieutenant en 1831, general de brigade 
■en 1848, aprds des services distingues en Afrique; representant a PAssemblde 
constituante (1848); charge d’une mission diplomatique a Saint-Petersbourg; 
membre de l’Assemblee legislative (1849), dont il fut un des questeurs; arretd 
•dans la nuit du 2 decembre 1851; expulse de France (9 Janvier 1852), ou il ne 
rentra qu’en 1859; ministre de la guerre sous le gouvernement de la Ddfense 
nationale, qui le nomma general de division (septembre 1870-fevrier 1871) et 
sous le gouvernement de Thiers de fevrier a juin 1871; representant du 
Finistdre h PAssemblee nationale; ambassadeur en Russie du ler juin 1871 
au 18 fevrier 1879. Il a publie en 1887 des documents importants au sujet de 
la crise de 1875. Il est mort le 16 novembre de la mdme annee au chdteau de 
Jfechoat, prds de Morlaix.
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langage qui n’elait certes pas pour leur plaire. Peu de jours apresT 
le chancelier russe crut devoir faire connaitre au monde, par 
une circulaire quelque peu emphatique, que, si la tranquillite de 
TEurope etait maintenue, c’etait a son souverain qu’on le devait. 
C’etait la une grave imprudence. Un tel langage blessa l’Alle- 
magne. 11 exaspera M. de Bismarck. Cet homme d’fitat ne fit rien 
paraitre de sa colere. Mais il etait bien resolu a ne pas pardonner- 
Aussi s’ingenia-t-il, a partir de cette epoque, a creer, sans en 
avoir fair, tant d’embarras a la Russie en Orient qu’il lui fut 
materiellcment impossible de s’occuper de fOccident et de s’unir 
a la France. Son reve.fut, des lors, de voir le czar entreprendre 
une grande guerre contre le Turc, y employer, y consumer 
toutes ses forces. La France, pour longtemps encore impuissante,. 
ne lui preterait qu’un concours moral; il saurait bien, du reste, au 
besoin la contenir et lui barrer la route. Puis, quand la Russie 
serait epuisee d’hommes et d’argent, tout en continuant a lui faire 
bon visage, il dechainerait contre elle YAngleterre et FAutrichc- 
Hongrie, qui la paralyseraient. Et il lui serait facile de lui faire 
la loi en se posant a son tour comme Farbitre de f Europe. Qu’ar- 
riverait-il ulterieurement? Il verrait. En attendant, il aurait gagne 
du temps et maintenu la France dans son isolement.

LA REVOLUTION



CHAPITRE XIII

LA CRISE ORIENT ALE ET LE TRAITfi DE BERLIN*

I. La Turquie et la propagande panslaviste en 1875. — II. Insurrection de 
1’Herzegovine et cle la Bosnie; premieres negotiations. — III. La note 
Andrassy (30 janvier 1876). — IV. Suite de l’insurrection; le memorandum 
de Berlin (11 mai 1876). — V. Le cabinet britannique et la revolution de 
Constantinople. — VI. Entr6e en ligne de la Serbie et du Montenegro 
(juin 1876). —VII. Beaconsfield contre Gortchakoflf. — VIII. La conference 
de Constantinople (decembre 1876-janvier 1877). — IX. L’accord secret de 
Vienne, la mission Ignatieff et la conference de Londres (janvier-avril 1877).
— X. La guerre turco-russe et la politique allemande. — XI. La question du 
congres et le traite de San-Stefano. — XII. Imminence d’un conflit 
europ6en; la Russie recule; pourquoi?— XIII. Le congres (juin-juillet 1878.)
— XIV. L’Europe apres le traite de Berlin.

(1875-1878)

I

Le mal chronique dont souffre l’empire turc s’aggrave, on le 
sait, chaque jour, et l’influence sedative de la diplomatie ne 
1’empeche pas de se manifester tous les quinze ou vingt ans par 1

1. Sources : Avril (Ad. d’), Negotiations relatives au traite de Berlin; — 
Archives diplomatiques, annees 1875-1880; — Beust, Memoires, t. II; — 
Bismarck, Discours parlementaires; — Blerzy (H.), VEtat libre d’Orange, 
Vannexion du Transvaal (Revue des Deux Mondes, 15 janvier 1878); — Bruns
wick, le Traite de Berlin; — Daniel, VAnnee politique, annees 1875-1878; — 
Documents frangais, anglais, autrichiens, allemands, etc. (Livres jaunes, bleus, 
rouges, blancs, etc.); — Farcy (C.), la Guerre sur le Danube, 4877-1878; — 
Gambetta, Discours; — Hippeau, Histoire diplomatique de la troisieme 
Republique, 1870-1889; — Keratry (comte de), Mourad V, prince, sultan, 
prisonnier d’fitat; — Klaczko (J.), les Evolutions du probleme oriental (Revue 
des Deux Mondes, 15 oct., ler nov., l6r dec. 1878); — Le Faure (A.), Hisloh'e



4:8

une crise violente, dont l’Europe entiere est ebranlee. M. de Bis
marck n’eut pas bien longlemps a attendre les complications 
politiques qu’il appelait de ses voeux. Il pouvait, a yrai dire, les 
faire naitre a volonte, rien qu’en s’abstenant de les prevenir, et 
Ton peut affirmer que, vu les dispositions d’esprit oil il se trou- 
vait a cette heure, il ne mit aucun zele a preserver d’un nouvel 
incendie la peninsule des Balkans. L’Orient etait plus malade que 
jamais. Abd-ul-Aziz, salue a son avenement par des journalistes 
tres naifs ou tres roues comme un esprit large et reformateur, 
n’etait qu’une epaisse et inculte intelligence, alourdie chaque jour 
un peu plus par les grossiers plaisirs du harem, auxquels il sacri- 
fiait avec une parfaite insouciance tout son temps et toutes les res- 
sourcesdu tresor public. L’empire ottoman, sous sa main, tombait 
litteralement en pieces. Pour de l’argent, le khedive ou vice-roi 
d’Egypte avait obtenu, en 1867 et 1872, des firmans qui lui assu- 
raient une independance a peu pres absolue *. Dans la plupart des 
provinces, les pachas se comportaient presque en souverains. Les 
impots ne rentraient plus. Les caisses de l’filat, malgre plusieurs 
milliards d’emprunts usuraires contractes a l’etranger, etaient tou- 
jours vides. Le traitement des fonclionnaires et la solde des troupes 
etaient en retard de plusieurs annees. L’administralion et la justice 
n’etaient que desordre, incurie, arbitraire. Aucune des fameuses 
reformes si pompeusement promises par le hatti-cherif de fevrier
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de la guerre d'Orient, 1877-1878; — Leroy-Beaulieu (A.), la Politique russe 
et le panslavisme (Revue des Deux Mondes, ler d6c. 1876); — Mac-Carthy, 
Histone contemporaine de VAngleterre, t. V; — Menzies (S.), Turkey old and 
new; — Muller (W.), Politische Geschichte der Gegenwart, annees 1875-1878; — 
Rustow, la Question dfOrient; — Sayn-Wittgenstein-Berlebourg (prince 
Emile de), Souvenws et cornspondance [1841-1878); — Simon (E.), VEmpereur 
Guillaume; Histoire du prince de Bismarck; — Sayous (Ed.), V&tat present 
et Tavenir de la Hongrie (Revue des Deux Mondes, 1©P avril 1876); — Ubi- 
cini, Etat present de Vempire ottoman; — Valbert (Gherbuliez), Etudes sur 
VAllemagne (Revue des Deux Mondes, 1875-1878); VAngleterre et le canal de 
Suez (Revue des Deux Mondes, ler janvier 1876); M. Gladstone et la question 
bulgare (Revue des Deux Mondes, ler octobre 1876); le Cabinet tory, Vopinion 
anglaise et la question d'figypte (Revue des Deux Mondes, ler fevrier 1878); 
— WvroubofT (G.), la Question d'Orient et le traite de Berlin; — Zeller, Pie IX 
et Victor-Emmanuel II; etc.

1. Le firman de 1867 autorisait le khddive non seulement a faire des rfcgle- 
ments speciaux relatifs k 1’administration interieure du pays, mais a conclure 
avec les puissances etrangeres des conventions pour les douanes, la police 
des sujets europeens, le transit, la poste. — Celui de 1872 6tablissait en 
Egypte la succession de pere en fils, par ordre de primogeniture, comme 
dans les monarchies de l’Europe chr6tienne.
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1856 et par bien d’autres n’avait ete realisee. Le Turc, incurable 
dans son orgueil, ne pouvait se resigner a trailer le giaour en egal. 
L’etat des chretiens sujets de la Porte (et Ton sait qu’ils etaient en 
Europe trois fois plus nombreux que les musulmans) etait presque 
aussi precaire et aussi miserable qu’au commencement du siecle- 
La securite personnelle leur manquait et la justice ne leur etait 
pas assuree dans les tribunaux. Corvees, violences de toute nature, 
exactions de toute sorte etaient trop souvent leur lot, alors que la 
rhetorique mensongere des ministres turcs les representait a 
l’Europe comme libres et heureux sous les lois tutelaires d’un gou
vernement regenere.

La Russie ne se payait pas, il est vrai, de belles phrases venues 
de Stamboul. Elle savait tres bien que le sort des populations chre- 
tiennes soumises a la Porte n’avait jamais subi que d’insignifiantes 
ameliorations. Leur cri de douleur etait plus que jamais entendu 
a Moscou et a Saint-Petersbourg. Alexandre II, comme jadis 
Nicolas, regardait comme un devoir sacre de couvrir d’une protec
tion efficace ces millions d’orthodoxes qui l’invoquaient comme leur 
patron naturel. Ne fallait-il pas, du reste, que, comme ses predeces- 
seurs, il tint haut et ferme le drapeau de la sainte Russie? N’avait-il 
pas a le venger d’un affront que le traite de Londres n’avait encore 
qu’imparfaitement efface? Pouvait-il setenirpour satisfait tantqu’il 
subsisterait une clause du traite de Paris? Gortchakoff, son vieux 
conseiller, ne le pensait pas. Get homme d’fitat voulait terminer sa 
carriere par un eclatant triomphe. Les lauriers de M. de Bismarck 
l’empechaient de dormir. L’opinion publique, d’ailieurs, etait pour 
lui d’un bout a l’autre de l’empire moscovite. Par orgueil national 
autant que par entrainement religieux, le peuple russe le soute- 
nait, mieux encore, le poussait. Il n’aimait pas l’Allemagne, il 
detestait l’Autriche-Hongrie, et il souhaitait avec passion l’affran- 
chissement des tribus chretiennes opprimees par le Turc dans la 
peninsule des Balkans. Le panslavisme etendait chaque jour dans 
cette contree avec plus de tenacite, avec plus de succes sa propa- 
gande religieuse et politique. La Roumanie, la Serbie, le Monte
negro lui servaient de bases d’operations pour agiter la Bosnie, 
l’Herzegovine, la Bulgarie, pays slaves auxquels il s’attachait parli- 
culierement (les provinces grecques l’int6ressaient monis, car il ne 
tenait guere a ce qu’il se format un grand fitat hellenique, qui,
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sans doute, aurait hate de se soustraire a son influence). Les poli- 
tiques de Saint-Petersbourg voyaient, du reste, avec inquietude et 
mauvaise humeur le cabinet de Vienne chercher a substituer son 

‘Credit a celui du czar dans les petites cours de Belgrade et de Bucha
rest. Vers la fin de 1874, rAutriche-Hongrie avait conclu avec la 
Serbie et la Roumanie des conventions commerciales dont Gort- 
chakoff et son souverain ne pouvaient point ne pas prendre ombrage. 
Aussi, des le commencement de 1875, les agents moscovites se 
montraient-ils au sud du Danube plus hardis et plus remuants que 
par le passe. En avril et en mai, l’insurrection grondait deja parmi 
les belliqueuses populations de flllyrie turque, oil l’antagonisme 
cntre chretiens et musulmans etait peut-etre plus violent que par- 
tout ailleurs. Et bientot M. de Bismarck, par l’approbation affectee 
dont il prodigua les marques a la politique russe, jeta pour ainsi 
dire de fhuile sur le feu.
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II

Il fut done plus rejoui qu’etonne quand il apprit, en juillet, le 
.soulevement qui venait de se produire dans l’Herzegovine et qui, 
•en quelques semaines, se repandit, comme une trainee de poudre, 
•dans toute la Bosnie. Les habitants chretiens de ces deux provinces 
venaient de prendre les armes, protestant par un eloquent mani
festo 1 contre farbitraire et la violence qu’au mepris d’engagements 
.solennels la Porte leur faisait subir depuis tant d’annees. Que vou- 
laient-ils? Ils ne le savaient encore au juste. Les uns, comme Liu- 
bibralich, revaient de former un grand Etat serbe. D’autres, comme 
Peko Pavlowitch, se rattachaient plutot au Montenegro. Mais, en 
attendant qu’ils pussent formuler un programme, tous se bat- 
taient avec acharnement. Des encouragements, des secours de 
toute sorte leur arrivaient sans cesse de Belgrade et de Cettigne; 
at le gouvernement autrichien ne pouvait empecher les Dalmates, 
leurs voisins et leurs congeneres, de leur preter la plus cordiale 
assistance.

Les grandes puissances, quels que fussent les sentiments secrets

1. En date du 29 juillet.



de quelques-unes, commencerent par blamer unanimement l’insur- 
rection et presserent la Porte de ne pas laisser s’etendre Tincendie 
qui venait de s’allumer. Cependant, au bout de quelques semaines, 
les Turcs continuaient a perdre du terrain. Les trois cours de 
Berlin, de Vienne et de Saint-Petersbourg, qui s’etaient promis 
en 1872 de pourvoir en commun aux affaires d’Orient, se con- 
certerent rapidement et firent au sultan la proposition suivante 
(18 aout)': leurs consuls s’aboucheraient avec les chefs de la 
re volte; ils recevraient leurs demandes de reformes etils les trans- 
mettraient ensuite a un commissaire special que nommerait Sa 
Hautesse. Abd-ul-Aziz accepta. Le commissaire fut nomme; c’etait 
Server-pacha 1 (23 aout). Mais les consuls tarderent a se rendre sur 
le theatre des operations. Les meneurs de Tinsurrection semblerent 
quelque temps prendre a tache de les eviter et ce ne fut guere qu’a 
la fin de septembre que certains d’entre eux, desavoues, du reste, 
par les autres, firent connaitre le minimum de leurs revendications. 
Ils exigeaient : 1° que les chretiens de Bosnie et d’Herzegovine, 
assures d’une pleine liberte religieuse, fussent admis a temoigner 
en justice a fegal des musulmans; 2Q qu’il leur fut permis de con- 
stituer pour leur securite une milice locale; 3° que leurs impots fus
sent fixes et ne pussent plus etre augmentes arbitrairement.

Il semblait que le sultan dut se montrer offense de pareilles 
demandes. Il offrit bientot plus qu’on n’exigeait de lui. Le 2 octobre 
fut publie un bel irade annoncant que Sa Haufesse mettait a fetude 
un plan de reformes en vertu duquel toutes les populations chre- 
tiennes de Yempire (et non pas- seulement les Herzegoviniens et 
les Bosniaques) obtiendraient une importante remise d’impots, 
nommeraient les percepteurs et les controleurs des contributions,
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1. Server-pacha, ne en 1821,remplit dans sa jeunesse des fonctions admi- 
nistratives, fut ensuite secretaire d’ambassade & Vienne, puis a Paris, chargS 
d’affaires en Russie (1856), sous-secr6taire d’Etat au commerce, prefet de 
Constantinople, commissaire en Egypte pour le reglement des difficultes 
relatives au canal de Suez, commissaire en Crete pendant l’insurrection 
(1867), prefet de Constantinople pour la seconde fois (1868-1870), secretaire 
general du ministere des affaires etrangeres (1870-1871), ministre des affaires 
etrangfcres (1871-1872), ambassadeur a Paris (1872-1873), ministre des tra- 
vaux publics (1875), commissaire imperial en Herzegovine, president de la 
Chambre des deputes reunie par Abd-ul-Hamid en 1877. Rappele au ministere 
des affaires Strangles (31 juillet 1877), il eut a negocier les pr61iminaires de 
la paix avec la Russie, se demit de ses fonctions en 1878 et devint le 4 aout 
suivant ministre de la justice. 11 est mort a Constantinople en juin 1886.

Debidour. II. — 31
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yerraient s’accroitre dans une proportion notable leurs libertes 
communales et eliraient des deputations chargees de soutenir leurs 
droits a Constantinople. Au fond, c’etait la une comedie, dont le 
gouvernement anglais etait en grande partie l’auteur. Disraeli, qui 
etait favorable aux Turcs, mais qui n’osait prendre ouverlement 
leur parti, parce que, dans le Royaume-Uni, l’opinion publique, 
agitee par les whigs, leur etait plutot hostile, avait suggere a la 
Porte l’idee d’amuser l’Europe par de seduisants programmes, 
qui ne seraient pas executes, mais qui, du moins, feraient prendre 
patience.

LA REVOLUTION

Ill

Comment pouvait-on croire aux promesses du sultan? Il y 
avait a peine cinq jours qu’il les avait publiees qu’il suspendait 
le payement de la dette ottomane et faisait sans vergogne une 
banqueroute de cinquante pour cent. Singulier debut pour un gou
vernement reformateur! Toute l’Europe lui fut severe dans ses 
jugements. La Russie, pour sa part, declara qu’elle n’avait nulle 
confiance dans les belles paroles du Turc et qu’il fallait que les 
grandcs puissances inlervinssent pour l’obligeras’executer. L’Alle
magne fut, naturellement, de cet avis. Mais l’Autriche-IIongrie ne 
dissimula pas son embarras. Andrassy, en bon Magyar, ne vou- 
lait ni de la preponderance russe dans la peninsule des Balkans, 
ni de la formation d’un grand Et^t serbe, qui, par son action sur les 
peuples slaves d’Autriche-Hongrie, tendrait a desagreger et a 
affaiblir cet empire. Or l’une ou l’autre de ces eventualites pouvait 
resulterde l’intervention, quand meme elle serait purement diplo
matique. Ce qu’il souhaitait, au fond de fame, c’etait que l’insur- 
rection prit fin. Mais, pour qu’elle s’apaisat, il fallait evidemment 
que la Bosnie et l’Herzegovine obtinssent effectivement des 
reformes, et des reformes serieuses. Le ministre austro-hongrois, 
approuve ou peut-etre inspire par le chancelier d’Allemagne, offrit 
done de rediger une note contenant le programme a executer et 
que les trois empereurs, apres l’avoir fait approuver par l’Europe, 
signifieraient au gouvernement ottoman.

L’idee fut jugee bonne, a Saint-Pite$bmirg comme a Berlin.
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Mais l’Angleterre, au courant de cette negotiation, demanda 
qu’avant d’en venir a cette espece de sommation on laissat a la 
Porte le temps d’accomplir ses recentes promesses (octobre- 
novembre). Le delai qu’elle sollicitait en faveur du Turc lui fut 
accorde. Qu’en resulta-t-il? Tout d’abord que le gouvernement bri- 
tannique, qui songeait avant tout a sauvegarder ses interets en 
Orient, en profita pour conclure sournoisement un marche des 
plusavantageux. Le 26 novembre on apprit tout a coup qu’il venait 
d’acquerir, pour une somme de 100 millions, les 177 000 actions 
du canal de Suez precedemmentpossefl^
Desormais il devait eive qTasi maitre du canal. L’operation s’etait 
accomplie dans le plus grand secret. La France, que l’Angle- 
terre avait peu auparavant empechee de faire pour son compte 
1’achat en question, avait le droit de se montrer froissee. Mais la 
puissance qui montra la plus mauvaise humeur, bien qu’elle ne 
fut pas directement lesee par cette transaction, ce fut la Russie. 
Aussi le czar et son ministre accueillirent-ils fort mal le nouvel 
irade (du 12 decembre) par lequel Abd-ul-Aziz, toujours sous 
1’inspiration de Disraeli, pretendait faire le bonheur de ses sujets. 
Le Grand Seigneur se montrait pourtant encore plus genereux et 
plus liberal que dans l’acte du 2 octobre. 11 dotait en effet l’en- 
semble de ses peuples d’un merveilleux systeme d’elections admi- 
nistratives, judiciaires, financieres; il instituait dans les provinces 
des gendarmeries locales, il abolissait les corvees, il proclamait la 
liberte religieuse et la parfaite egalite des cultes. Mais ce n’etaient 
la, au dire des Russes, que des paroles, que des engagements 
denues de sanction. En attendant de pouvoir retourner ainsi 
l’empire de fond en comble, il fallait faire quelque chose pour la 
Bosnie et l’Herzegovine, et ces deux provinces n’obtiendraient rien 
que si l’Europe l’exigeait pour elles. C’etait bien, du reste, l’avis 
des insurges, qui ne poserent point les armes et declarerentn’avoir 
nulle confiance dans le dernier irade. Ce que voyant, Andrassy, 
qui avait depuis longtemps redige sa note, la soumit a l’Allemagne 
et a la Russie, qui l’accepterent le 30 decembre et demanderent 
aux autres grandes puissances d’y adherer. L’ltalie n’avait aucune 
raison pour la repousser. La France, toujours desireuse, sous 
Decazes, de complaire au cabinet de Saint-Petersbourg, n’y fit non 
plus aucune opposition. Quant a l’Angleterre, elle ne refusa point
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sa signature, mais elle specifia qu’elle ne s’engageait nullement & 
une politique (Taction. Quoi qu’il en soit, le directoire europeen 
paraissait d’accord, et la note Andrassy fut remise au Divan le 
30 janvier 1876.

Les grandes puissances exposaient dans ce document que Tern- 
pire turc ne pouvait, sans compromettre la paix europeenne, vou- 
loir maintenir plus longtemps la Bosnie et l’Herzegovine dans la 
situation morale et materielle qui avait motive l’insurrectiom 
Elies mettaient done la Porte en demeure d’edicter et d’executer 
sans retard en faveur des populations revoltees les reformes sui- 
vantes : 1° etablissement d’une pleine liberte religieuse et de 
l’egalite des cultes; 2° abolition du fermage des impots; 3° loi 
garantissant que le produit des contributions directes de la Bosnie 
et de l’Herzegovine serait employe dans Tinteret de ces provinces, 
meme, sous le controle des organes constitues dans le sens de 
Tirade du 12 decembre; h° institution d’une assemblee locale, 
composee par moitie de musulmans et de chretiens, elus par les 
habitants avec mission de controler l’accomplissement des mesures 
proposees par TEurope et des irades du 2 octobre et du 12 de
cembre; 5° enfin amelioration du sort de la classe agricole, de 
facon a ce que les paysans bosniaques et herzegoviniens pussent 
legalement et facilement devenir proprietaires. IV

IV

Les six puissances demandaient que la Turquie repondit a cette 
espece de sommation, e’est-a-dire qu’elle prit par ecrit et publi- 
quement un engagement ferme. Mais ni l’Autriche-Hongrie ni 
surtout l’Angleterre n’avaient voulu qu’elles poussassent plus loin 
leurs exigences. La note etait done en realite depourvue de sanc
tion, car on ne pouvait considerer comme tel Tengagement qu’oa 
attendait de la Porte. Ce gouvernement avait une lacilite merveiU 
leuse a faire des promesses, sauf a ne jamais les tenir. Il ne lui 
en couta done nullement de declarer, le 11 fevrier, qu’il adherait 
a la note du 30 janvier et meme de consacrer, deux jours apres, le 
programme d’Andrassy par un nouvel irade du sultan. Mais les. 
naifs seuls pouvaient se laisser prendre a ces concessions appa-
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rentes. Les insurges savaient bien que, tant que l’Europe ne sur- 
veillerait pas elle-meme l’execution des reformes, les reformes ne 
s’accompliraient pas. Leurs chefs, reunis a Kossierovo le 28 fevrier, 
deciderent done de continuer la lutte, sans tenir nul compte des 
beaux decrets de Constantinople, et la guerre, qui avait un peu lan- 
gui durant le fort de l’hiver, ne tarda pas a redoubler de violence.

Le gouvernement austro-hongrois s’efforca vainement de la 
circonscrire et de l’etouffer. Il fit surveiller rigoureusement les 
frontieres de la Dalmatie, il interna meme Liubibratich, qui, serre 
de pres, avait du se refugier dans cette province (mars 1876). 
Mais il n’y gagna rien; les insurges avaient vingt autres chefs 
non moins determines. Du reste, les Bosniaques et les Herzego- 
viniens avaient dans les peuples serbe et montenegrin des amis 
pleins d’ardeur, qui etaient sur le point d’entrer en ligne et de se 
declarer publiquement pour eux. Longtemps retenu par la cour de 
Vienne, mais, d’autre part, pousse parcellede Saint-Petersbourg1, 
le prince Milan etait entraine par l’elan irresistible de sa nation. Il 
lui fallait, en avril, sous peine d’etre renverse par la Skouptchina1 2 
ou detrone par les Karageorgewitch, — toujours aux aguets, — 
eonstituer un cabinet qui n’avait pas d’autre raison d’etre que la 
guerre. Les armements de la Serbie devinrent des lors mani- 
festes. Et ce petit Etat negocia, sans trop de mystere, un projet 
d’alliance avec le Montenegro qui, de son cote, sous l’ambitieux 
prince Nikita 3, se preparait a une prochaine et vigoureuse offen
sive contre les Turcs.

Pourtant tout espoir de resserrer la guerre et meme d’y mettre 
jfm a bref delai ne semblait pas encore perdu. Deux agents poli-
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1. Qui venait de lui faire epouser (en octobre 1875) la princesse Nathalie 
.'Kechko, sujette rnsse.

2. L’Assemble nationale de Serbie.
3. Nikita ou Nicolas Ier (Nikita-Pelrowitch Niegoch), neveu du prince Danilo 

•(assassine le 12 aodt 1860), ne le 7 octobre 1841, succeda sans difficulte a son 
oncle (1860), soutint une premiere guerre contre les Turcs (1861-1862) et fit 
reconnaitre au congres de Berlin l’ind6pendance du Montenegro. Tandis que 
Milan de Serbie se rapprochait de la cour de Vienne, il est rest6 dans la 
clientele de celle de Saint-Petersbourg. Une de ses filles, la princesse Zorka, 
a epouse le 11 aout 1883 le prince Pierre Karageorgewitch, chef d’une famille 
depuis longtemps rivale des Obrenowitch; une autre, la princesse Militza, 
a ete mariee le 7 aout 1889 au grand-due Pierre Nicolai Switch, cousin du 
czar Alexandre III, qui, a cette occasion, a porte le toast suivant, dont 
FEurope r.’a pas perdu le souvenir : « Je bois a la sante du prince de Mon- 
.tenegro, le seul sincere et fidele ami de la Russie >».
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tiques, Rodich et Vesselitzky, representant le premier l’Autrichc- 
Hongrie, le second la Russie, parcouraient les provinces insurgees 
et provoquaient de la part des chefs de nouvelles propositions,, 
qu’ils dcvaient soumettre a leurs gouvernements et a la Porte. Il 
est vrai qu’ils n’etaient point parfaitement d’accord; car, si Tun 
tendait a decourager les revoltes, 1’autre surexcitait au contraire 
leurs esperances et, par suite, leurs pretentions. Quoi qu’il en 
soit, ils recueillirent, au commencement d’avril, les voeux des 
Bosniaques et des Herzegoviniens et les enoncerent en un pro
gramme sur lequel l’Europe fut appelee a se prononcer.

Ce programme comprenait essentiellement les six points sui- 
vants : 1° cession aux chretiens du tiers des terres possedees par 
les agas; 2° reparation des maisons detruites par le fait de la 
guerre, fournilure de subsistances, de boeufs et d’instruments ara- 
toires aux paysans ruines, le tout a la charge du gouvernement 
turc; 3° exemption de la dime pendant trois ans; 4° evacuation 
du territoire par les Nizams et interdiction aux troupes turques 
d’occuper dans le pays d’autres places que Nikchich, Stolaz, Focar. 
Trebigne, Piogly et Mostar, ou des agents autrichiens et russes 
seraient elablis pour surveiller l’execution des conditions ci-dessus; 
5° desarmement des Turcs indigenes; 6° enfin (et c’etait evidem- 
ment la clause la plus serieuse de toutes) garantie des reformes en 
question par les grandes puissances europeennes.

Ces propositions, qui depassaient de beaucoup le programme dn 
la note Andrassy, ne furent pas approuvees par l’Autriche-Hon- 
grie. Par contre, la Russie (que l’Allemagne continuait a encou- 
rager, sans se compromettre) les trouva fort justes et se monlra 
disposee a les soutenir. Cette puissance prenait chaque jour une 
attitude plus energique et moins conciliante. A ce moment meme 
(avril), la Porte concentrant, pour sa surete, des troupes sur la 
frontiere de Serbie et du Montenegro, le cabinet de Saint-Peters
bourg lui interdisait assez neltement d’attaquer ces deux princi- 
pautes. D’autre part, Gortchakoff proposait aux cabinets de 
Vienne et de Berlin la redaction d’une note comminatoire a la 
Turquie et des mesures efficaces pour amener la soumission de* 
-cette puissance aux volontes de l’Europe.

L’Autriche-Hongrie ne montrait pas beaucoup de bon vouloir a 
le suivre dans la voie oil il la voulait entrainer. Mais les evene-
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merits allaient la contraindre a faire au moins un pas en avant. 
L’effervescence etait telle a Belgrade et a Gettigne que la Serbie 
ct le Montenegro ne semblaient pas devoir larder a declarer la 
guerre. La Bulgarie, qui, depuis une annee, fremissait d'impa- 
tience, commencait a se soulever a son tour (avril-mai). Enfin la 
catastrophe de Salonique, oil les consuls de France et d’Alle- 
magne furent massacres le 7 mai par une population musulmane 
fanatisee, fournit au gouvernement russe un nouvel et decisif 
argument. 11 etait urgent de retablir l’ordre en Orient. La roaison 
prenait feu de toules parts. La cour de Vienne consentit done a 
prendre en consideration la proposition de Gortchakoff. Les trois 
chanceliers se reunirent en conference a Berlin. M. de Bismarck 
dirigea le debat. Il repetait sans cesse que la Prusse, en ce qui 
concernait la question d’Oricnt, n’avait ni opinion ni preference. 
Son desir etait de servir de trait d’union a rAutriche-Hongrie et 
a la Russie, de mettre d’accord ces deux puissances, de main- 
tenir enfin l’heureuse entente des trois empereurs. En realite, 
M. de Bismarck se montrait — pour le moment — beaucoup 
plus favorable aux vues de Gortchakoff qu’a celles d’Andrassy. 
Aussi la conference se termina-t-elle (11 mai) par l’adoption du 
memorandum qu’avait prepare le chancelier russe et qui, dans 
sa teneur precise, etait bien autrement menacant pour la Turquie 
que la note platonique du 30 janvier.

En effet, dans cette nouvelle sommation k la Porte, les trois 
cours du Nord ne se bornaient pas a reproduire les cinq proposi
tions formulees naguere par Andrassy. Elies transcrivaient, a fort 
peu de chose pres, les propositions que Rodich et Vesselitzki leur 
avaient soumises au nom des insurges. C’est ainsi qu’elles deman- 
daient: 1° la reconstruction des maisons delruites, des fournitures 
de bestiaux, de subsistances, d’outils aux paysans ruines et aux 
fugitifs, qui seraient rapatries. et l’exemplion de l’impot direct 
pendant trois ans; 2° l’etablissement d’une commission de nota
bles herzegoviniens et bosniaques chretiens, chargee de distri- 
buer les secours; 3° feloignement des troupes turques, qui ne 
pourraient plus occuper dans Ie pays que dix forteresses a desi
gner; 4° l’autorisation pour les chretiens de rester armes jusqu’a 
l’entier accomplissement des reformes; 5° enfin le droit pour les 
consuls ou les delegues des grandes puissances de surveiller l’exe-



cution des dites reformes. Mais ce n’etait pas tout. Les trois cours 
exigeaient que la Turquie accordat immediatement un armistice 
aux provinces insurgees; et si, au bout de deux mois, les puis
sances n’avaient pas « reussi a atteindre le but qu’elles se pro- 
posaient, les trois cours imperiales etaient d’avis qu’il deviem- 
drait necessaire d’ajouter a leur action diplomatique la sanction 
d’une entente en vue de mesures efficaces qui paraitraient 
reclamees, dans l’interet de la paix generate, pour arreter le mai 
et en empecher le developpement ».
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V

Le memorandum, que rAutriche-Hongrie ne se promettait 
pas, au fond, de soutenir bien vigoureusement, fut aussitot pre
sente a la France et a Tltalie, qui l’accepterent sans objections. Il 
n’en fut pas ainsi de l’Angleterre qui, par l’organe de Disraeli, 
le repoussa sans la plus legere hesitation.

Le successeur de M. Gladstone, qui avait si longtemps reproche 
h ce dernier de laisser humilier ou — tout au moins — oublier 
son pays, avait inaugure depuis quelques mois une politique enva- 
hissante, belliqueuse, dont les premiers succes n’etaient pas pour 

ifle rendre timide devant les pretentions de la Russie. Il venait 
I d'executer Tannexion quelque peu frauduleuse (et qui devait etre 
I bien ephemere) de Tfitat du Transvaal aux colonies britanniques 
| de TAfrique australe. Il envoyait au Gaire un agent charge de 

preparer I’infeodation financiere de l’figypte alaGrande-Bretagne. 
En Asie, si les Russes, pousses dans la direction de l’lndoustan 

-comme par un instinct irresistible deconquetes, avaient repris leur 
marche en avant et venaient d’ajouter a leurs vastes possessions 
le khanat de Khokand, Disraeli s’efforcait d’augmenter par des 
demonstrations bruyantes l’eclat de la domination anglaise. G’cst 
ainsi qu’il avait envoye le prince de Galles 1 visiter les Indes en 
grand appareil et qu’il les faisait solennellement eriger en 
Empire (avril 1876), pour rehausser le prestige de sa souveraine.

1. Albert-Edouard, fils aine de la reine Victoria et du prince Albert, ne au 
palais de Buckingham a Londres le 9 novembre 1841. mari6 le 10 mars 1863 
h la princesse Alexandra de Danemark.



Get homme d’Etat etait porte a contrecarrer en tout la poli
tique moscovite. Il fit done repondre fort neltement, des le 19 mai, 
par le chef du Foreign-Office (lord Derby) 1 que fAngleterre 
n’approuvait pas le memorandum. Les autres grandes puis
sances deciderent bien qu’elles le presenteraient tout de meme au 
divan. Mais elles comprenaient que la Turquie, encouragee dans 
sa resistance par un fitat de premier ordre comme la Grande- 
Bretagne, n’en tiendrait que mediocrement compte. Du reste, la 
signification de cet acte aux ministres du sultan, fixee au 30 mai, 
ne devait jamais avoir lieu. Car, avant ce terme, eut lieu a Constan
tinople une revolution qui le fit oublier et a laquelle les intrigues 
britanniques ne furent sans doute pas etrangeres.

II regnait depuis quelque temps une vive agitation parmi les 
sujetsmusulmans d’Abd-ul-Aziz. Les Turcs, exasperespar la duree 
de la revolte bosniaque et par les premiers symptomes de l’insur- 
rection bulgare, reprochaient au sultan, non sans raison, son 
impuissance militaire. Humilies par l’intervention des grandes 
puissances et par les pretentions de la Russie, ils accusaient le 
fils de Mahmoud d’etre pret a pactiser avec le czar, comme son 
pere l’avait fait en 1833. Le corps des ulemas, dont le chef, le 
cheik-ul-islam, comme interprete supreme de la loi religieuse, est 
souvent plus puissant en Turquie que le souverain, se detachait 
de lui sous pretexte qu’il perdait l’Islam. La foule famelique et 
turbulente des softas 1 2, qui en est comme l’element democratique, 
remplissait Stamboul de ses plaintes et de ses menaces. Le parti 
national turc, tout a fait refractaire a l’hegemonie que certaines 
puissances voulaient s’arroger sur 1’empire ottoman, avait pour

LA CRISE ORIENTALE ET LE TRAITE DE BERLIN 489

1. Derby (fidouard-Henry-Sinith Stanley, comte de), fils de l’ancien 
ministre du m6me nom, ne a Knowsley-Park (comtd de Lancastre), le 
21 juillet 1826; membre de la Chambre des communes & partir de decembre 
1848; sous-secretaire d’Etat aux affaires Strangles dans le premier cabinet 
•dirig6 par son pere (fevrier-d6cembre 1852); charge dans le second de la 
direction des affaires des Indes (1858-1859); sous-secr6taire d’Etat (1866-1868), 
puis ministre des affaires etrangeres (fevrier-decembre 1868); membre de 
la Chambre des lords (octobre 1869); ministre des affaires etrangeres pour 
la seconde fois (1874); demissionnaire le 28 mars. A partir de cette derni&re 
epoque, il s’est a peu pres detache du parti tory. Aussi l’a-t-on vu entrer 
comme secretaire d’Etat des colonies (13 decembre 1882) dans le cabinet 
Gladstone, avec lequel il a quitt6 le pouvoir en juillet 1885.

2. Sorte d’etudiants qui etaient a Constantinople au nombre de vingt-cinq 
a rente mi lie.
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chef politique Midhat-Pacha1, homme d’fitat tres ambitieux, tres 
avise, fort habile a dissimuler sous des apparences ultra-liberales 
et sous un certain vernis de civilisation europeenne le parfait 
mepris de l’Osmanli pour le chretien. C’est ce personnage qui, 
encourage, peut-etre meme seconde par l’Angleterre, fut le prin
cipal auteur du drame dont le palais de Dolma-Bagtche fut le- 
theatre a la fin de mai 1876. Deja le 11 de ce mois, a la suite 
d’une manifestation imperative des soflas, plusieurs ministres 
avaient ete remplaces, Midhat etait entre au conseil et Kerullah- 
effendi, une de ses creatures, etait devenu cheik-ul-islam. Le 29r 
les conjures jugerent qu’il n’y avait plus un moment a perdre. Le 
memorandum devait etre signifie le lendemain. Abd-ul-Aziz parais- 
sait ne pas se departir de son insouciance; il venait encore de faire 
banqueroute en avril, et il refusait de fournir pour les besoins de* 
l’fitat une part de son tresor particulier, qui renfermait plusieurs* 
centaines de millions. Midhat et ses amis n’hesiterent plus. Dans 
la nuit du 29 au 30, ils cernerent de troupes tout le palais, firent 
rendre par Kerullah un fetva 1 2 qui declarait licite la deposition da 
sultan, mirent a la place d’Abd-ul-Aziz, sous le nom de Mourad V3 4, 
un de ses neveux et s’emparerent du souverain dechu, que quatre- 
jours apres ils firent assassiner \

1. Mid hat-pacha, ne a Constantinople en 1822, remplit d’abord des emploia- 
subalternes dans l’administration turque, fut nomm6 en 1856 second secre
taire du grand conseil, fut ensuite charge de missions speciales en Roumelie 
et en Bulgarie, alia etudier les institutions de divers Etats europeens, devint. 
gouverneur d’Uscup et de Prisrend (1860), puis de la Bulgarie, entra au 
ministere des travaux publics (1867), et alia gouverner la province de l’lrak- 
Arabi (1868-1871). Rappel6 a Constantinople, 61eve au grand-visirat (31 juillet 
1872), disgracie au bout de deux mois, il entra dans l’opposition, se fifr 
nommer ministre sans portefeuille (11 mai 1876), fut l’auteur principal du 
complot qui aboutit k la deposition et au meurtre d’Abd-ul-Aziz, redevint 
grand-visir (decembre 1876), fut revoque en janvier 1877, exil6 le 5 f6vrier 
suivant, obtint en 1878 la permission de rentrer dans l’empire et fut charge: 
la m6me annee du gouvernement de la Syrie. Mis en accusation comme 
complice de l’assassinat d’Abd-ul-Aziz, il fut condamne a mort (29 juin 1881). 
Sa peine fut commuee en celle de la relegation a Taif (Arabie meridionale), 
ou les mauvais traitements qu il eut a subir amencrent sa mort le 8 mai 1884.

2. Le fetva est une decision dogmatique du cheik-ul-islam qui a la valeur- 
d’un article de foi.

3. Mehemmed-Mowrad V, fils d’Abd-ul-Medjid, ne le 21 septembre 1841 ^ 
proclame sultan le 30 mai 1876, depose le 31 aout suivant et enferme depuis 
cette epoque dans un palais de Constantinople.

4. Ils r6pandirent le bruit que ce malheureux s’etait ouvert les veines avee 
des ciseaux. Il fut demontre plus tard qu’il avait ete mis & mort par ordra 
de Midhat et de ses complices, qui pour ce fait, furent juges en 1881.
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VI

Cette revolution de palais, qui servait merveilleusement la poli
tique de Disraeli, devait rendre inutiles les efforts des puissances 
pour obtenir de la Porte des concessions serieuses en faveur des 
chretiens. Le memorandum ne fut pas remis a son adresse. Les 
Turcs voulaient la guerre et fappelaient a grands cris. Des le 
9 juin, le nouveau divan fit demander a la Serbie, en termes hau- 
tains, des explications sur ses armements et ses intentions. Le 
gouvernement serbe, de son cote, n’etait guere dispose a ceder. 
Son armee, qui bouillait d’impatience, etait prete a commencer la 
campagne. Le czar lui avait fourni des la fin de mai, dans la 
personne de Tchernaieff \ un de ses meilleurs officiers pour la 
commander. Le traite d’alliance avec le Montenegro etait conclir 
depuis plusieurs jours. Aussi le cabinet de Belgrade, loin de se 
laisser intimider, riposta-t-il en faisant connaitre a la Porte ses 
conditions : il demandait que les Turcs evacuassent la Bosnie et 
l’Herzegovine; le premier de ces territoires serait occupe par les 
troupes serbes, le second par les troupes montenegrines (23 juin).. 
II va sans dire que le gouvernement ottoman opposa un refus 
absolu a de pareilles exigences. 11 devait des lors s’attendre a la* 
guerre. De fait, elle lui fut declaree par Milan le 30 juin, par Nikita 
le 2 juillet, et fort peu apres les insurges de Bosnie et d’Herze- 
govine declarerent ces deux pays annexes aux principautes voi- 
sines.

L’Autriche-Hongrie n’eut consenti pour rien au monde a ce que 
l’etat territorial consacre par les traites fut ainsi modifie dans la> 
peninsule des Balkans. La Russie ne l’ignorait pas. Il lui fallait a 
tout prix empecher cette puissance de prendre parti pour la Tur
quie. Aussi, des le mois de juin, le czar alla-t-il trouver a Ems 
Tempereur son oncle qui, aide de son chancelier, lui donna le 
conseil de rendre egalement visite a Francois-Joseph et de le

1. Tchernaieff (Michel-Grigoriewitch), n6 en 1828, avait servi avec distinc
tion dans 1’armee et dans la diplomatic russes. Apres sa campagne malheu- 
reuse de 1876, il alia faire de la propagande panslaviste en Boh6me (1877), 
puis en Roumelie (1879). Nomm6 ensuite administrateur general de Tachkend 
(Turkestan), il fut rappele en 1884, devint membre du conseil de la guerre*, 
mais fut releve de ses fonctions en 1886.



gagner par quelque offre bien allechante. Ce dernier souverain, 
depuis qu’il n’avait plus aucun role a jouer ni en Italie ni en 
Allemagne, songeait a etendre son empire et son influence dans 
la direction de l’Orient et se complaisait d’autant plus dans ce reve 
que depuis longtemps M. de Bismarck lui offrait de l’aider a le 
realiser. Il est vrai que ce programme lui etait tout personnel et 
ne souriait que mediocrement a ses ministres. Sessujets allemands 

- et surtout ses sujets hongrois n’avaient guere envie de voir s’ad- 
joindre a la monarchie de nouvelles provinces slaves. Quoi qu’il 
en soit, Alexandre II savait bien que la proposition de lui laisser 
occuper pour son compte la Bosnie et l’Herzegovine n’etait pas 
pour deplaire a Francois-Joseph. La lui fit-ii formellement des 
cette epoque? Nous ne savons. Le fait est qu’il alia le voir au mois 
de juillet a Beichstadt, en Boheme, et qu’a la suite des entretiens 
qu’il eut avec ce souverain, l’Autriche-Hongrie sembla, pour un 
temps, se desinteresser de la guerre qui venait d’eclater en Orient. 
Peut-etre le czar lui donna-t-il a entendre des ce moment qu’il 
ne laisserait pas la Serbie et le Montenegro s’emparer des terri- 
toires en question et que, lorsqu’il en serait temps, il lui ferait sa 
part *. .

Milan2 et Nikita ne furent done point genes par la cour de Vienne 
dans leurs mouvements offensifs contre les Turcs. Il semblait que 
la victoire leur fut assuree, vu le concours que leur pretait la 
Russie et l’impuissance dont la Porle avait fait preuve depuis un 
an devant les bandes herzegoviniennes et bosniaques. Mais, a la 
grande surprise de l’Europe, il en advint bientot fort differem- 
ment. Si les Montenegrins obtinrent quelques succes qui, vu leur 
petit nombre, ne tiraient pas a consequence, les Serbes, des le 
debut, n’eprouverent que des echecs. La guerre ne fut pour eux 
qu’une serie de desastres. Non seulement ils ne purent enlamer 
les provinces turques, mais ils furent vigoureusement ramenes sur
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d. Etait-il absolument de bonne foi? (Fes', ce donl il est permis de douter. 
2. Milan ou Milano Obrenowitch, petit-neveu de Miloch, n6 a Jassy le 

10 aofit 1854, appele au trone apres Fassassinat du prince Michel (juin 1868), 
declare majeur le 22 aout 1872, fit reconnaitre au congres de Berlin (juiflet 
1878) l’independance de la Serbie, dont il fut proclame roi en mars 1881. 
Malheureux dans son attaque contre les Bulgares {novembre 1885) et devenu 
pour divers motifs tres impopulaire, il a du abdiquer le 6 mars 1889 en 
faveur de son fils Alexandre Ier. .



leur territoire, subirent une defaite retentissante a Zaitschar et 
se virent assieges par des forces superieures dans Alexinatz, prin
cipal boulevard de leur frontiere meridionale. Le gouvernement 
de Constantinople faisait precher la guerre sainte dans tout l’em- 
pire ottoman. Le vieux fanatisme musulman se reveillait de toutes 
parts. Les bachi-bouzouks accouraient du fond de l’Asie, les 
Tcherkesses 1 du Danube se retournaient vers le sud et leurs 
hordes sauvages terrifiaient les populations chretiennes par leur 
impitoyable brutalite. La Bosnie et l’Herzegovine etaient litterale- 
ment mises a feu et a sang. Il en etait de meme de la Bulgarie, oil 
quelques mouvements insurrectionnels furent punis, en juillet 
et en aout, par de tels actes de vandalisme, par de tels massacres 
et par des violences si monstrueuses contre les personnes, que 
l’Europe entiere en fremit d’indignation et de pitie.
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VII

L’horreur inspiree par les exces des bandes turques fut si 
vive dans toutes les parties du monde civilise que nul gouverne
ment, pas meme celui de l’Angleterre, n’osa repousser la demande 
de mediation que la Serbie, aux abois, adressa le 28 aout aux 
grandes puissances europeennes. La Porte fut aussitot mise en 
demeure de faire connaitre ses conditions de paix. Sans consentir 
a un armistice regulier, elle suspendit de fait ses operations 
militaires et declara qu’elle traiterait avec le prince Milan : 1° si 
l’etat de choses anterieur a 1867 etait retabli en Serbie; 2° si 
les places fortifiees depuis cette epoque dans la principaute etaient 
demantelees; 3° si certaines forteresses, jadis occupees par les Turcs, 
leur etaient livrees de nouveau; 4° si le gouvernement de Bel
grade payait une indemnite de guerre ou consentait a une augmen
tation de tribut; 5° s’il reduisait son effectif mililaire; 6° si le 
prince allait se faire donner a Constantinople l’investiture par le 
sultan son suzerain.

Tous les cabinets jugerent ces conditions beaucoup trop dures 
pour pouvoir etre jamais acceptees par les Serbes. Aussi les grandes

1. C’etaient des colons musulmans transportes par le gouvernement turc 
en Europe du fond de la region du Gaucase conquise par les Russes.



puissances crurent-elles devoir charger l’Angleterre, qui avait tant 
de credit a Constantinople, d’en presenter d’autres au divan. 
Disraeli (nomme depuis peu comte de Beaconsfield) etait bien 
embarrasse. Lui et ses collegues etaient, pour leur part, portes a 
soutenir la Turquie. Mais ils ne le pouvaient faire ouvertement; car 
M. Gladstone et ses amis, leurs adversaires, venaient de denoncer 
Jes massacres de Bulgarie avec de tels eclats d’indignation que nul, 
A ce moment, dans le Royaume-Uni, ifeut ose prendre en public 
la defense des Ottomans. Le cabinet de Saint-James essaya de 
tourner la difficult^ et de gagner du temps. Vers la fin de septem
bre, il soumit a la Porte un programme comportant : un armistice 
4e six semaines qui permettrait de negocier, le maintien du statu 
quo ante helium en Serbie, et 1’octroi d’une certaine autonomie 
administrative a la Bosnie, al’Herzegovine, peut-etre meme aussi 
a la Bulgarie. Mais ni les insurges ni les Serbes ne firent bon 
accueil a ce plan qui, n’impliquant pas l’idee d’une sanction euro- 
peenne, leur paraissait n’offrir a leurs interets que des garanties 
peu serieuses. Tchernaieff reprit aussitot les armes1 et les ope
rations recommencerent autour d’Alexinatz.

C’etait evidemment en Russie que le commandant de l’armee 
serbe avait pris son mot d’ordre. Alexandre II, cedant au courant 
national qui l’entrainait, etait lui-meme tout pret a tirer l’epee. 
De grands rassemblements de troupes avaient lieu par son ordre 
dans les provinces meridionales de son empire. Lui-meme s’etait 
rendu a Livadia, d’oii il surveillait ces preparatifs militaires et 
-semblait n’avoir qu’un pas a faire pour entrer en campagne. C’est 
4e la qu’il adressa, le ler octobre, a l’empereur Francois-Joseph 
un message confidcntiel par lequel il proposait que la Russie et 
1’Autriche-Hongrie occupassent collectivement les territoires turcs 
de la peninsule des Balkans. Il ne jouait point, on le voit, tres 
franc jeu avec les Serbes. Peut-etre aussi pressentait-il que la 
^our de Vienne n’oserait accepter son offre et lui fournirait ainsi 
un excellent pretextepour envahirseul l’empire ottoman. Effective- 
ment Francois-Joseph recula devant la grave entreprise a laquelle 
le czar le conviait, et ce dernier parut de plus en plus porte k 
•ne consulter que son ambition et son interet propre.

1. 11 fit a ce moment decerner au prince Milan le titre de roi, que les puis
sances refuserent de lui reconnaitre.
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Le gouvernement anglais etait fort inquiet. Le Turc ne se pre- 
tait que mediocrement aux efforts qu’il faisait pour le sauver. Une 
nouvelle revolution de palais avait eu lieu recemment a Constan
tinople. Le nouveau sultan, Mourad, etant a peu pres imbecile, 
Midhat et ses amis, toujours aides du cheik-ul-islam, l’avaient 
depose et remplace par son frere Abd-ul-Hamid *, jeune homme 
ignorant et sans experience, mais plein de feu pour la defense de 
sa religion et tres peu dispose a abaisser le croissant devant la croix 
(31 aout). Aussi le divan ne daigna-t-il pas repondre aux propo
sitions anglaises que nous avons relatees plus haut. Il essaya une 
fois de plus de donner le change a TEurope par l’elalage d’un pro
gramme de reformes si radical et si grandiose qu’il en etait ridicule. 
11 ne s’agissait de rien moins que de doter l’empire ottoman dune 
constitution basee sur les principes de 1789, de deux chambres deli
berates, d’un ministere responsable, etc., etc. (lcr octobre). Le par- 
lementarisme en Turquie! La plaisanterie parut forte a tous les cabi
nets. Beaconsfiel lui-meme eut de la peine a garder son serieux. 
Comme il etait a craindre que la Russie ne perdit patience, il se hata 
d’adresser a la Porte une nouvelle proposition (5 octobre). Cette 
fois il demandait simplement un armistice de six semaines et l’ou- 
verture d’une conference oil la question d’Orient serait examinee 
de nouveau par les puissances signataires des trades de Paris et 
de Londres. L’Allemagne, TAutriche-Hongrie, la France, l’ltalie 
et la Russie donnerent aussitot leur assentiment a ce programme. 
Mais la Porte riposta par une exigence vraiment inadmissible. 
Elle voulait que l’armistice duraisix mois et que, durant ce temps,, 
les provinces insurgees, ainsi que la Serbie et le Montenegro, ne 
pussent recevoir aucun secours du dehors. Par la, elle eut assure 
a ses troupes fatiguees un long repos, elle eut pris le temps de 
les organiser, de les renforcer et eut pu frapper des coups decisifs 
sur ses ennemis des la reouverture des hostilites.

Cette reponse parut derisoire au gouvernement russe, qui se 
montra decide a brusquer les evenements. L'influence que le czar 
subissait alors le plus volontiers etait non celle de Gortchakoff, qui 
temperait d’une certaine prudence sa politique panslaviste, mais 1
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1. Fils d’Abd-ul-Medjid comme lui, et n6 le 21 septembre 1842; il r6gne 
encore actuellement (septembre 1890).
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celle du general Ignatieff \ quipoussait ©uvertement a la guerre et 
la youlait immediate. Ce personnage avait longtemps represented 
Russie comme ambassadeur aupres d’Abd-ul-Aziz, dont il passait 
pour avoir capte la confiance. Mais il avait ete rappele apres la 
deposition de ce souverain. Le 15 octobre, Alexandre II lui donna 
mission de retourner a Constantinople pour y presenter un pro
gramme qui ressemblait fort a un ultimatum et que nous pouvons 
resumer en trois points : 1° armistice de six semaines, sans 
reserves; 2° autonomie de la Bosnie, de 1’Herzegovine et de la 
Bulgarie; 3° garantie reelle de leurs droits par l’Europe. Il etait, 
du reste, autorise a parler tres haut'et a ne pas reculer devant 
une rupture. On le vit bien quand, apres plusieurs jours passes a 
s’entendre avec les representants des grandes puissances, dont la 
Russie voulait paraitre l’interprete, Ignatieff recut tout a coup de 
Serbie les nouvelles les plus alarmantes. Depuis qu’il avait repris 
les armes, Tchernaieff n’avait eprouve que des echecs; Deligrad et 
Alexinatz etaient au pouvoir des Turcs, et la route dc Belgrade 
etait desormais sans defense.

On etait au 30 octobre. Sans attendre une demi-journee, Igna
tieff, qui etait muni de pleins pouvoirs, adressa au divan la som- 
mation de conclure l’armistice sous quarante-huit heures, faute de 
quoi il quitterait de nouveau Constantinople, et, dans ce cas, 
la Turquie devait savoir ce qu’elle avait a redouter. Terrifies 
par cette arrogance, les ministres du sultan ne crurent pas devoir 
conseiller a leur maitre de resister. Des le 2 novembre l’armistice 
fut accorde. Mais qu’allait-il arriver ensuite? La Porte n’avait 
songe qu’a gagner du temps, et les Russes etaient plus que jamais 
menacants en Bessarabie.

Ignatieff venait de parler a Constantinople comme jadis Men- 
chikoff, et il avait ete plus heureux. Une vive emotion se pro- 
duisit dans toute l’Europe, mais surtout en Angleterre, oil le parti 1
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1. Ignatieff (Nicolas-Paulowitch), ne a Saint-Petersbourg le 29 janvier 1832. 
Officier dans la garde imperiale russe depuis 1849, il servit pendant la 
guerre de Crimde, fut attache militaire aux ambassades de Londres et de 
Paris et alia en 1859 comme envoye extraordinaire a P6kin, oil il conclut un 
traite avantageux pour la Russie. Directeur des affaires asiatiques au minis
tere des affaires etrangeres en 1863, ambassadeur & Constantinople de 1864 a 
1876, charge par le czar d’une mission confidentielle a Rerlin, Vienne, Lon- 
dres et Paris, ministre de l’interieur du 16 mai 1881 au 12 juin 1882, il a ete 
depuis nomine senateur et president de l’Acadernie imperiale.
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Gladstone commenca deslors de pej*dre du terrain. Beaconsfield, 
en proie a une exallation presque febrile, commenca par donner 
l’ordre a la flotte anglaisc de 1’Archipel d’aller mouiller a Besika, 
c’est-a-dire presque a l’entree des Dardanelles. Puis il tint au 
lord-maire de Londres, dans un banquet solennel, le langage le 
plus belliqueux. « La guerre, dit-il, peut eclater; il n’y a pas 
une nation au monde qui, mieux que ce pays, soit preparee a la 
soutenir. Une fois engage dans la lutte pour la defense de son 
droit, il n’hesitera jamais a entrependre, s’il le faut, deux ou trois 
campagnes successives. » G’etait le 9 novembre que le ministre 
anglais prononcait ces paroles. Et des le lendemain le czar, que 
le telegraphe en avait instruit, en faisait entendre d’aussi mena- 
cantes dans son discours aux nobles de Moscou, declarant « que 
s’il ne pouvait obtenir avec le concours de l’Europe les garanties 
qu’il etait en droit d’exiger de la Turquie, il etait bien resolu a 
agir seul et avait la certitude que dans une pareille lutte le pays 
entier serait avec lui. »

Quelques jours apres, il est vrai, ce souverain s’efforca de ras- 
surer l’Angleterre en protestant qu’il etait dcsinteresse, que son 
but unique etait d’ameliorer le sort de populations chretiennes 
dont il etait le protecteur et que, s’il prenait les armes, il ne ferait 
pas une guerre de conquetes. Beaconsfield ne voyait guere que 
des mots dans de pareilles assurances. Il eut voulu gagner l’Alle- 
magne, obtenir qu’elle pesat sur la Russie pour l’empecher d’en- 
trer en campagne. Soncollegue, le marquis de Salisbury \ designe 
pour prendre part a la conference que les grandes puissances 
avaient decide d’ouvrir a Constantinople, eut ordre de passer a 
Berlin avant de se rendre en Turquie. Il representa de son mieux a 
M. de Bismarck qu’il serait sage d’accorder a la Porte encore un 
delai pour executer ses reformes et que, s’il devenait plus tard 
necessaire d’employer a son egard quelques mesures d’intimida- 1

1. Salisbury (Roberl-Arlhur-Talbot Gascoigne Cecil, marquis de), ne a 
Hatfield, le 3 fevricr 1830; clu d6s 1853 & la Chambre des Communes, ou il 
prit place dans le parti conseirvateur; membre de la Chambre les lords le 
12 avril 1866; ministre des Inides dans le cabinet Derby (1866-1867) et dans 
le cabinet Disraeli (1874-1878); ministre des affaires etrangeres aprfes lord 
Derby (1878-1880); second plenipotentiaire de 1’Angleterre an Congres de 
Berlin (1878); appele deux fois de suite a remplacer M. Gladstone comme 

-premier lord de la tresorerie (juin 1885, aout 1886). C’est lui qui est encore 
It la tete du cabinet britannique.

Debidour. ii. — 32



lion, cette mission devrait etre remplie collectivement par l’Europe 
et non exclusivement par la Russie. Mais le chancelier lui repondit 
qu’a son sens Inoccupation de la Bulgarie par le czar lui paraissait 
legitime; du reste, ajoutait-il, Alexandre II serait raisonnable et 
1’on avait bien tort de redouter son ambition. Peu de jours apres, 
l’empereur Guillaume, dans un discours public, declarait que 
l’Allemagne, parfaitement desinteressee dans la crise orientale, 
avait surtout a coeur de menager l’amitie de ses deux voisines, 
l’Autriche-Hongrie et la Russie, et se mettait visiblement en frais 
de coquetterie vis-a-vis de cette dernierepuissance (30 novembre). 
Enfin M. de Bismarck protestait de nouveau, dans une harangue 
demeuree celebre, qu’il ne se melerait de rien, si ce n’est d’entre- 
tenir le bon accord entre Vienne et Saint-Petersbourg et qu’a ses 
yeux la question d’Orient ne valait pas les os dun grenadier 
pomeranien.
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VIII

Lord Salisbury arriva fort inquiet a Constantinople oil, dans les 
premiers jours de decembre, la conference fut prete a se reunir \ 
Une question prejudicielle fut d’abord posee : la Turquie serait- 
elle admise? l’Angleterre disait oui, la Russie disait non. L’onprit 
un moyen terme, de peur qu’Ignatieff, toujours pret a rompre, 
ne fit un eclat. Les six grandes puissances deciderent qu’elles 
commenceraient par se mettre d’accord sur le programme qu’il y 
avait lieu de presenter a la Porte et que les ministres du sultan 
seraient ensuite admis a le discuter avec leurs plenipotentiaires. 
Ce programme, il fallut, vu l’opposition presque constante de la 
Grande-Bretagne et de la Russie, plusieurs semaines pour I’ela- 
borer. Ce fut seulement le 24 decembre qu’il fut notifie au reis- 
effendi Edhem-pacha 2 et que la conference fut au complet. Les

1. L’Angleterre y 6tait representee non seulement par lord Salisbury, mais 
par lord Elliot, son ambassadeur a Constantinople; l’Allemagne, par le baron 
de Werther; rAutriche-Hongrie, par le comte Zichy et le baron de Calice; la 
France, par le baron de Bourgoing et le comte de Chaudordy; Tltalie, par le 
comte Corti; et la Russie, par le general IgnatiefT.

2. Edhem-pacha, ne vers 1820, entra, apres avoir regu en France une bril- 
lahte instruction, dans l’etat-major de l’arm6e turque, devint en 1849 aide 
de camp du sultan, qui le nomma bientot general de division et chef de sa



puissances demandaient certains agrandissements de territoire 
pour la Serbie et le Montenegro. Elies voulaient que la Bosnie et 
1’Herzegovine eussent une administration autonome, un gouver- 
neur nomme pour cinq ans par le sultan d’accord avec elles, une 
milice indigene et la libre disposition de la moitie de leurs revenus; 
elles exprimaient aussi le voeu que, dans ces deux territoires, la 
langue du pays fut seule officiellement employee. D’apres leur 
plan, toute la par tie de la Bulgarie situee au nord des Balkans 
devait etre traitee exactement comme la Bosnie et l’Herzegovine. 
Le reste serait pourvu destitutions municipales, administratives, 
financieres, judiciaires et meme militaires de nature a garantir les 
populations de tout arbitraire. Les provinces en question seraient 
occupees par des troupes beiges jusqu’a l’accomplissement de la 
reforme, qui serait du reste controlee par une commission interna
tionale.

A cette proposition, qui pechait par bien des points, mais qui 
etait en somme assez nette, la Porte voulut d’abord, comme on 
pouvait s’y attendre, eviter de repondre categoriquement. Suivant 
son habitude, elle affectait d’offrir beaucoup plus qu’on ne lui 
demandait. Qu’etait-ce que les concessions locales dont on venait 
lui parler en faveur de quelques provinces? C’etait l’empire tout 
entier qu’elle voulait affranchir et regenerer. On l’avait accusee de 
vouloir demeurer une puissance barbare. Eh bien! pour prouver 
le contraire, le sultan venait de nommer grand-visir l’homme de 
Turquie qui connaissait, qui aimait le plus l’Europe, qui desirait le 
plus ardemment introduce dans son pays la civilisation, les lois 
de l’Occident. G’etait Midhat-pacha. Et ce legislateur venait enfm 
•d’elaborer la constitution parlementaire promise en octobre. Elle 
■etait promulguee depuis le 23 decembre. Elle allait etre mise en 
vigueur. Que voulait-on de plus? G’est ainsi qu’Edhem-pacha 
repondit, le 30, a la premiere communication de la conference.

Personne, sauf peut-etre les representants de l’Angleterre, qui 
avaient pour cela leurs raisons, ne voulait prendre au serieux la
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^maison militaire, fut un instant disgracie en 1856, devint ministre des 
affaires etrangeres (1857-1858), fut successivement charge, sous Abd-ul-Aziz, 
de divers portefeuilles, prit part, aprfcs avoir et6 (1875-1876) ambassadeur^t 
Berlin, aux conferences de Constantinople (decembre 1876), rentra au minis* 
tfcre des affaires etrangeres, fut president du conseil d’Etat et occupa le 
..grand-visirat du 5 fevrier 1877 au 11 janvier 1878. ,v : . .



piece de theatre si effrontement machinee par Midhat. Les puis
sances insisterent done pour ramener les ministres turcs a la vraie 
question. Du reste, la Russie, voyant que le gouvernement ottoman 
se faisait du tort par ses subterfuges et ses refus, crut politique 
d’affecter une certaine moderation et n’epargna rien pour meltre 
les apparences du droit de son cote. Ignatieff se fit relativement 
doux, modera ses exigences. Bref, apres avoir longuement dis
cute avec les ministres turcs, la conference rabattit quelque peu de 
ses pretentions dans un second programme, qu’elle substitua au 
premier : elle renvoyait a des pourparlers ulterieurs la question de 
l’agrandissement demande pour la Serbie et le Montenegro; elle 
consentait a ce que les grandes puissances ne fussent consultees 
que pendant cinq ans pour le choix des gouverneurs de la Bosnie 
et de 1’Herzegovine; elle renoncait a diviser en deux la Bulgarie; 
elle consentait a ce que, dans les provinces autonomes, les milices 
ne fussent pas exclusivement ehretiennes, a ce que la langue 
turque fut employee comme la langue slave; elle accordait a la 
Porte un delai de trois mois pour executer les reformes propo
ses et admettait qu’elle. fut representee dans la commission inter
nationale de controle.

C’est le 15 janvier 1877 que ces nouvelles demandes avaient 
ete formulees. La Turquie eut ete bien inspiree en les acceptanL 
L’Angleterre l’eut ete, de son cote, en lui donnant le conseil de 
ceder, puisqu’on voulait prevenir la guerre. Mais le cabinet de 
Londres se contenta de declarer, comme il l’avait deja fait plusieurs 
fois, au gouvernement ottoman qu’il lui laissait l’entiere responsa- 
bilitedeson refus; comme, d’autre part, il faisait connaitre sareso
lution de ne participer contre lui a aucune mesure de coercition, le 
sullan et ses conseillers, qui fremissaient a l’idee de laisser mettre 
la Turquie en tutelle, resolurent de repondre par un refus cate- 
gorique aux dernieres propositions de la conference. A la suite 
d’un grand conseil, oil furent appeles cent quatre-vingls dignitaires 
de l’empire et oil il fut decide qu’on resisterait, Safvet-pacha 1 fit
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1. Safvet-pacha, ne a Constantinople en 1815, fut secretaire du sultan Abd- 
ul-Medjid, puis secretaire d’ambassade a Paris, president du Conseil d’Etat 
en 1859, ministre du commerce et des travaux publics en 1861, ambassadeur 
en France (1865), ministre de Tinstruction publique (1868), de la justice (1872), 
encore de Tinstruction publique (1874), des affaires etrangeres (1875, 1878). 
Appele en juin 1878 au grand-visirat, il fut, en decembre suivant, envoye de?
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savoir, le 20 janvier, aux representants des grandes puissances que 
son maitre ne croyaitpas devoir acquiescera leurs exigences. Tous 
quilterent aussitot Constantinople; et l’un d’eux, Ignatieff, ne partit 
pas sans proferer les menaces les moins deguisees. Le divan n’en 
persista pas moins dans sa resolution, qu’il fit connailre a l’Europe 
par la circulaire du 25 janvier; et, peu de jours apres, le sultan 
Abd-ul-Hamid, comme pour bien montrer combien lui-meme pre- 
nait peu au serieux la fantasmagorie constitutionnelle de Midhat- 
pacha, frappa ce ministre d’une subite et eclatante disgrace1 
(5 fevricr).
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IX

L’Europe devait s’attendre a voir la Russie prendre une deter
mination grave. Effectivement, des le 31 janvier, par une circu
laire fort nette, Gortchakoff, apres avoir retrace les negotiations 
que le mauvais vouloir de la Turquie venait de faire echouer, 
invitait les puissances a lui faire connaitre quelles mesures elles 
comptaient adopter pour mettre a la raison le gouvernement otto
man, donnant d’ailleurs a entendre que le czar, en tout cas, 
ferait ce qu’il voudrait et marcherait seul, si l’on refusait de le 
suivre. Le vieux ministre russe savait bien qu’il pouvait sans 
danger tenir ce langage hautain. A ce moment, en effet, la France, 
qui avait toujours le due Decazes pour ministre des affaires etran- 
geres, etait moins que jamais portee a le contrarier. L’llalie etait 
gagnee secretement par M. de Bismarck, cet homme d’Elat 
lui faisant vaguement esperer qu’elle pourrait bien elle-meme 
tirer quelque profit du demembrement de Tempire turc. Quant a 
l’Autriche-Hongrie, le chancelier d’Allemagne, comme pour rendre 
inevitable la guerre vers laquelle sa tenebreuse politique poussait 
depuis si longtemps le czar, venait de menager (en janvier) entre 
cette puissance et la Russie un arrangement tout confidentiel qui 
devait enhardir singulierement Alexandre II. Par cet accord

nouveau a Paris comme ambassadeur, mais n’y demeura que quelques mois, 
alia reprendre la direction des affaires 6lrangcres, qu’il garda jusqu’en 1882, 
et mourut a Constantinople le 17 novembre 1883.

1. 11 s’abstint toutefois d’abo'ir la constitution du 23 decembre et prolesta 
•au coutraire quo son intention etait de la respecter.



502

secret, qui ne devait etre revele que bien longtemps apres 4, Fran- 
cois-Joseph s’engageait a rester neutre pendant la guerre qui 
allait s’ouvrir entre le czar et le sultan, se reservant seulement de 
faire occuper les provinces occidentales de la peninsule balkanique, 
si certcdnes eventualites venaient a se produire. Les conditions 
qu’il mettait a sa neutrality etaient les suivantes r 1° aucun gou
vernement ne pretendrait a un protectorat exclusif sur les popu
lations chretiennes de l’empire turc, et toutes les puissances qui 
avaient pris part aux traites de Paris et de Londres seraient appe- 
lees a se prononcer sur les resultats de la guerre; 2° la Russie 
s’abstiendrait de toute acquisition territoriale sur la rive droite du 
.Danube, respecterait fintegrite de la Roumanie et ne toucherait 
pas a Constantinople; 3° si elle constituait une nouvelle princi
paute slave, ce ne pourrait etre aux depens de populations ou 
d’fitats non slaves, et elle ne s’arrogerait pas de droits particulars 
sur la Bulgarie, qui ne devrait etre gouvernee ni par un prince 
russe ni par un prince autrichien; 4° enfm elle n'etendrait pas les 
operations mililaires du cote de la Serbie et ne ferait pas passer 
ses troupes par cette principaute. Quoique de pareils engagements 
lui fussent penibles, le cabinet de Saint-Petersbourg les avait pris. 
Les tiendrait-il? Cela dependait evidemment des chances de la 
guerre.

En attendant, il n’avait a redouter d’autre opposition que celle 
de l’Angleterre. Et encore le cabinet de Saint-James etait-il trop 
embarrasse lui-meme pour pouvoir l’entraver serieusement. 
Beaconsfield et ses collegues se debattaient avec peine dans le 
parlement contre le parti Gladstone, qui representait combien la 
Turquie s’etait montree deraisonnable a la conference et qui 
demandait qu’au lieu de Tencourager dans sa resistance, on lui 
parlat net pour la faire cesser (fevrier 1877). Tout ce qu’ils pou- 
vaient faire pour aider la Porte, c’etait de srentremettre pour hater 
la conclusion de la paix entre elle et la Serbie. Ce resultat fut en 
effet atteint par un traite signe le ler mars et qui assurait a cette 
principaute le statu quo ante bellum. Mais forage n’etait pas 
pour cela conjure. Le Montenegro restait en armes, ne pouvant 
s’etendre avec la Turquie. Puis la Russie, qui n’avait pas recu i.

LA REVOLUTION

i. En 1887, dans une discussion au parlement de Pesth-



les rSponses demandees par la circulaire du 31 janvier, commen- 
cait a s’impatienter et devenait plus pressante. Au commencement 
de mars, le general Ignatieff, apotre de la guerre, etait charge 
d’une mission speciale aupres des grandes puissances. Il allait 
demander a l’Europe, a defaut d’un concours positif qu’elle ne 
paraissait pas disposee a donner, un blanc-seing qui permit a la 
Russie de se faire elle-meme justice et d’executer manu militari 
le programme repousse par la Porte. Il devait, en substance, repr6- 
senter que, si le traite de 1856 etait considere comme toujours en 
vigueur, on ne pourrait trouver mauvais que la Russie contraignit 
enfin la Turquie a l’executer en.ce qui concernait les chretiens; et 
que, s’il etait regarde comme n’existant plus, il n’y avait aucune 
raison de droit pour que l’Europe couvrit le sultan de sa pro
tection.

Le general passa successivement par Berlin, par Vienne, Rome, 
Paris, et trouva partout bon accueil. Il n’en fut pas tout a fait de 
meme a Londres. Mais il obtint du moins qu’une nouvelle confe
rence s’ouvrit dans cette capitale, et comme, des six grandes 
puissances qui y etaient representees, il n’en etait qu’une qui ne 
fut pas gagnee a sa politique, il n’eut pas trop de peine a l’inti- 
mider. Aussi put-il considerer comme un triomphe le prolocole 
du 31 mars, par lequel TEurope mettait une derniere fois la Tur
quie en demeure de subir son programme- Par cette espece de 
manifeste, les six puissances invitaient formellement la Porte d 
traiter au plus tot avec le Montenegro, en cessant de lui disputer les 
territoires qu’il reclamait, et a executer reellement les reformes 
tant de fois demandees. Elles lui demandaient de ramener au pied 
de paix son armee considerablement grossie depuis quelque temps 
pour faire face a la Russie. Elles l’avertissaient qu'elles se propo- 
saient de veiller avec soin par 1'intermediate de leurs repre- 
sentanls a Constantinople et de leurs agents locaux a la 
facon dont ses promesses seraient executes. Elles declaraient 
enfin que, si, par sa faute, le malaise dont souffrait l’Orient se pro- 
longeait, « un tel etat de choses serait incompatible avec leurs 
interets et avec ceux de l’Europe en general. En pared cas, ajou- 
taient-elles, elles se reservent d’aviser en commun aux moyens 
qu’elles jugeront les plus propres a assurer le bien-etre des popu
lations chretiennes et les interets de la paix generale. »
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Il est vrai que, tout en signant le protocole, lord Derby, chef du 
Foreign-Office, semblait vouloir lui oter pour sa part toute signi
fication et toute portee. Car, par une declaration particuliere du 
meme jour (31 mars), il faisait savoir que l’Angleterre regarderait 
le protocole comme nul et non avenu dans le cas oil le but que 
s’etaient propose les puissances, notamment le desarmement de la 
Turquie et de la Russie et la conclusion de la paix entre ces deux 
Etats, ne serait pas atteint.

Il est vrai aussi que, par une note signee egalement le 31 mars, 
le comte Schouvaloff, qui venait de representer la Russie a la 
conference, rendait la guerre inevitable. Yoici, en effet, en quels 
termes il faisait connaitre rullimatum particulier que son gouver
nement se proposait d’adresser a la Porte : « Si la paix avec le 
Montenegro est conclue, et si la Porte acceple les conseils de 
FEurope et se montre prete a se remettre sur le pied de paix et 
a entreprendre serieusement les reformes mentionnees dans le 
protocole, qu’elle envoie a Saint-Petersbourg un envoye special 
pour traiter du desarmement, auquel S. M. l’Empereur consen- 
tirait aussi de son cote. Si des massacres, pareils a ceux qui ont 
ensanglante la Rulgarie, avaient lieu, cela arreterait necessaire- 
ment les mesures de demobilisation. »

504

X

Des exigences si hautaines et un langage si insultant avaient 
ete sans doute calcules pour provoquer une rupture. De fait, la 
guerre en resulta presque aussitot. Le protocole et la note russe 
ayant ete signifies a la Porte le 3 avril, le sultan les soumit pom- 
peusement au simulacre de parlement qu’il avait depuis quelque 
temps reuni a Constantinople et qui ne manqua pas de declarer 
inacceptables les propositions de la conference et surtout celles du 
czar (9 avril). La Porte, deux jours apres, fit connaitre son refus. 
Aussitot le gouvernement russe se montra pret a commencer les 
hostilites. Des le 16 avril, ilconcluait avec la Roumanie, qui n’osait 
lui resister et a qui, d’ailleurs, il promettait de faire reconnaitre 
une independance complete, un traite par lequel le passage etait 
assure a ses troupes a travers cette principaute. Enfin, le 24 avril,



il lancait sa declaration de guerre; Alexandre II, dans son mani- 
feste, declarait que, sans aucunes vues d’ambition personnelle, il 
se croyait tenu de prendre en main la cause des chretiens opprimes; 
et Gortchakoff remontrait a l’Europe que, puisqu’elle n’avait pas 
voulu suivre la Russie, il etait assez juste que cette puissance 
marchat librement toute seule.

La Porte invoqua vainement le traite de 1856, qui, en cas de 
conflit entre elle et un autre Etat, lui promettait la mediation 
amicale des grandes puissances neutres. Les beaux jours de 1856 
etaient bien loin et cet engagement etait oublie, comme tant d’au- 
tres. Un seul cabinet protesta contre la declaration de guerre mos- 
covite. Ce fm celui de Londres. Dans une circulaire tres vive, 
ecrite au commencement de mai, lord Derby representa que la 
Russie n’avait pas voulu tenir compte des chances de paix tres 
reelles que l’Europe avait conservees jusqu’a ces derniers temps 
et qu’elle s’etait mise elle-meme par sa violence hors du con
cert europeen. Mais ce n’etaient la que des phrases. L’Angleterre 
en viendrait-elle a Faction? Reaconsfield n’eut peut-etre pas 
demande mieux. Mais Derby n’etait pas si hardi. Le minislere 
etait toujours gene par l’opposition gladstonienne. Puis l’Angle- 
terre pouvait-elle se porter seule au secours de la Turquie contre 
la Russie? L’Autriche paraissait disposee a tout laisser faire. La 
France ne pouvait plus etre entrainee vers l’Orient comme en 
1854. Le due Decazes, qui dirigeait sa diplomatic, faisait des 
voeux pour la cause du czar. Et du reste, quand meme il eut ete 
dans d’autres dispositions, la France avait une excellente raison 
pour res!er neutre. C’est que, grace a Fespece de coup d’Etat que 
MM. de Rroglie et de Fourtou 1 faisaient a ce moment meme

1. Fourtou (Marie-FranQois-Oscar Bardy de), ne le 3 janvier 1836 a Riberac 
(Dordogne), oil il exerca la profession d’avocat jusqu’en 1871; elu a cette 
epoque depute a TAssemblee nationale, il devint le 8 decembre 1872 ministre 
des travaux publics, puis le 19 mai 1873 ministre des cultes. Ecarte du pou- 
voir avec tout le gouvernement de Thiers le 24 mai, il se rallia bientdt k 
Vordve moral, fut nomine ministre de Tinstruction publique (26 novembre 1873), 
tint le portefeuille de Tinterieur du 22 mai au 18 juillet 1874, fut elu & la 
-Chambre des deputes le 20 fevrier 1876 et participa au gouvernement du 
16 mai comme ministre de Tinterieur (17 mai-23 novembre 1877). Son. Elec
tion du 14 octobre 1877 fut invalidee le 18 novembre 1878. Mais il en obtint 
ie renouvehement le 2 fEvrier 1879. EnvoyE au Senat par le dEpartement de 
la Dordogne le 7 mars 1880, il ne fut pas elu le 25 janvier 1885. Il echoua 
aussi aux Elections lEgislatives du 4 octobre suivant. Mais il a Ete envoyE de 
Jiouveau a la Chambre par Tarrondissement de Riberac le 22 septembre 1889.
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(16 mai) accomplir au marechal de Mac-Mahon, ce pays, dont les 
institutions etaient remises en question, etait pour plusieurs mois 
condamne a ne s’occuper que de ses affaires interieures.

Aussi, tout bien calcule, le cabinet brilannique crut-il devoir 
bientot se montrer plus conciliant et se borna-t-il h exiger de la 
Russie qu’au moins, dans la guerre qui venait de s’ouvrir, elle 
ne blessat pas ses interets propres. Elle demandait en particulier 
que le czar ne touchat pas a Tfigyple, qu’il respectat le canal de 
Suez et qu’il ecartat ses armes de Constantinople et des detroits. 
Le cabinet de Saint-Petersbourg ne fit nulle difficult^ de lui 
donner satisfaction sur ces divers points (8 juin), et des lors rien 
ne sembla plus devoir s’opposer a ses progres et a ses victoires.

Les troupes russes avaient ouvert les hostilites fort peu de 
jours apres la declaration de guerre. Sans parler de la Crimee et 
de la mer Noire, oil elles ne devaient guere se departir de la 
defensive, elles avaient deux bases principales d’operations : le 
Caucase et le Danube. En Asie, l’armee commandee par le general 
Loris Melikoff avait debouche des le commencement de mai dans 
la direction de l’Armenie turque; le 19 de ce mois, elle avait 
emporte la forte place d’Ardahan, qui lui barrait la route, et, dans 
la premiere quinzaine de juin, elle etait en pleine marche sur 
Erzeroum. En Europe, des retards, causes par les crues des cours 
d’eau et aussi par l’insuffisance de certains services administratifs 
et militaires, ne permirent pas aux forces moscovites de franchir 
le Danube avant la fin de juin. Mais a partir de ce moment et 
durant quelques semaines leurs rapides succes stupefierent le 
monde politique. S’appuyant d’une part sur le littoral, n’ayant de 
l’autre rien a craindre ni sur leurs derrieres ni sur leur tlanc 
droit (car la Roumanie, de gre ou de force, venait de se compro- 
mettre un peu plus qu’elle n’avait fait en avril et de conclure avec 
le czar, le 14 mai, fin traite d’alliance offensive et defensive), elles 
traverserent presque en courant la Bulgarie septentrionale, force- 
rent les passes des Balkans et s’avancerent au point que, vers le 
milieu de juillet, elles menacaient deja les communications d’Andri- 
nople avec Constantinople.

Ces nouvelles causerent de vives alarmes dans une grande partie 
de l’Europe. Le ministere britannique se montra surtout inquiet. 
La flotte anglaise qui, precedemment, avait quitle Besika, y retourna
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mouiller sur l’ordre de Beaconsfield. A Berlin, Yon n’etait pas non 
plus parfaitement rassure. Tournant ses regards vers la France, 
que les partis monarchiques, dans un furieux assaut, disputaient 
alors a la Republique, M. de Bismarck craignait que la crise du 
16 mai ne se termin&t par une restauration, que le parti royaliste 
et clerical ne vint a triompher et que le due Decazes ne menat a 
bonne fin son eternel projet d’alliance avec la Russie. Aussi 
croyait-il devoir a ce moment ne mettre nul obstacle aux precau
tions mililaires que prenait rAutriche-Hongrie, fort alarmee de 
son cote par les progres des Russes et interessee a ce qu’il-s ne 
depassassent pas certaines limites. Les Magyars, toujours prets a 
signaler et a combattre le panslavisme, temoignaient une bruyante 
sympathies, la cause du sultan. La plus vive agitation avait lieu a 
Pesth. On y manifestait avec eclat en faveur des Turcs. Le chan- 
celier d’Allemagne, sans se compromettre vis-a-vis du cabinet de 
Saint-Petersbourg, laissait faire et laissait dire avec une certaine 
complaisance. Dans le meme temps, il caressait ITtalie et recevait 
avec une bienveillance tout a fait engageante M. Crispi *, qui, sur 
le point de devenir ministre, venait l’entretenir des convoitises ter- 
ritoriales de son pays.

Bientot, il est vrai, la fortune des armes, qui sembla changer 
de camp, amena ce politique, si habile a se retourner, a modifier 
son attitude. On apprit, a la fin de juillet, que les Russes avaient 
ete batlus en Asie, qu’ils avaient du retrograde!*, lever le siege de 
Kars. En Europe, ils eprouvaient, en aout et septembre, de san- 
glants revers devant Plewna, oil un vaillant capitaine, Osman- 
pacha1 2, lestenait imperturbablement en echec. Ils avaient subi des
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1. Crispi (Frangois), n6 a Ribera (Sicile) le 4 octobre 1819, avocat a Naples, 
fut un des principaux auteurs de l’insurrection de Sicile en 1847, fit partie 
du gouvernement provisoire de cette ile comme secretaire general de la 
guerre en 1848 et 1849, se r6fugia, par suite de la reaction, en France, ou il 
v£cut dix ans, reparut en Italie en 1859, poussa Garibaldi (1860) a descendre 
en Sicile, ou il le suivit et organisa le gouvernement insurrectionnel, alia 
sieger, a partir de 1861, au parlement italien, oil il exerca une grande 
influence comme chef de la partie la plus avancee de Fopposition constitu- 
tionnelle,'devint president de la Chambre (novembre 1876), remplit diverses 
missions officieuses a l’etranger (1877), occupa le minist&re de Tinterieur de 
decembre 1877 & mars 1878, y rentra en mars 1887 et succeda le 29 juillet de 
la m£me annee & Depretis comme president du conseil. Il est actuellement 
encore a la tete du cabinet italien.

2. Osman-pacha (Osman-Nuri), ne a Tokat en 1832 suivant les uns, h 
Amasia en 1837 d’apres les autres; officier de cavalerie dans l’arm£e turque
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perles enormes. Le czar avait encore des hommes et il organisait 
avec un zele febrile de nouvelles et Jmportantes levees. Mais il 
paraissait epuise d’argent. On le crut un moment perdu. La cour 
de Berlin, qui ne souhaitait pas qu’il fut trop vainqueur, ne voulait 
pas non plus qu’il fut trop vaincu. M. de Bismarck tenait a ce que 
la Russie fut toujours assez forte pour faire au moins contrepoids 
a l’Autriche-Hongrie, puissance a lamerci de laquelle il ne voulait 
pas que l’AHemagne se trouvat reduite. Du reste, fort bien ren- 
seigne sur les affaires de France, il commencait a s’apercevoir que 
FerUrcprise monarchique tentee par les hommes du 16 mai etait 
menaces d’un prochain et complet echec. Grace aux efforts supremes 
•de Thiers *, grace a l’autorite personnelle de Gambetta, les eIec-_ 
lions, auxquelles le ministere de Broglie ne pouvait se soustraire, 
devaient ramener a la Chambre des deputes la majorite republi- 
caine que ce cabinet avait voulu ecarter (et en effet elles allaient 
amener, le 14 et le 28 octobre suivant, l’entiere confusion des 
partis reactionnaires coalises). M. de Bismarck n’en doutait plus. 
11 se disait qu’a la suite du revirement qui allait se produire dans 
notre pays, le due Decazes ne resterait certainement pas aux affaires 
et que Forientation diplomatique de la France serait sans doute 
changee. 11 lui paraissait done sage de temoigner quelque sollici- 
tude pour la cause — alors bien compromise — de la Russie. 
Aussi le voit-on a cette epoque se montrer beaucoup plus reserve 
dans ses rapports avec l’ltalie. Et quant a l’Autriche-Hongrie, loin 
de continuer a l’encourager dans ses preparatifs militaires contre 
la Russie, il use de tout son ascendant pour obtenir qu’elle menage 
•ceite puissance, qu’elle empeche au besoin la Turquie d’abuser de 
la victoire. Il donne rendez-vous au comte Andrassy, qu’il va voir 
a Salzbourg (20 septembre), et que lui promet-il? sans doute de lui 
faclliter l’occupation de la Bosnie et de l’Herzegovine, que sou-

-en 1854; general de division en 1875 aprfcs de belles campagnes en Crimee, 
en Syrie, en Crete, en Arabie; vainqueur des Serbes et nomme muchir ou 
inarechal en 1876; fait prisonnier a Plewna par les Russes apres une resis
tance memorable; charge par le sultan de la reconstitution de Tarmee; 
nomme commandant de la garde imperiale, grand maitre de l’artillerie, 
•grand marechal du palais et appelc au ministere de la guerre, qu’il occupa 
•(sauf une courtc interruption en 1880) jusqu’en 1885.

1. Cet homme d’Etat, qui fut tres probablement redevenu president de la 
Eepublique a la suite des elections constitutionnelles qu’il pr6parait, mourut 
subitement a Saint-Germain-en-Laye quelques semaines avant le jour fixe 
pour le scrutin (3 septembre 1877).



haite passionnement l’empereur Francois-Joseph et dans laquelle 
les Hongrois verront au moins un moyen d’empecher la Serbie et 
le Montenegro de s’approprier ces territoires.

Quoi qu’il en soit, M. de Bismarck n’est pas au terme de ses 
volte-face. Le sort des combats, qui semble, en cette annee 1877, 
se jouer de tous les calculs des diplomates, va bientot tourner une 
fois de plus. La Russie, que Ton jugeait pour longtemps abattue, 
se re'leve soudain d’un vigoureux effort. A la suite d’effroyables 
combals, Loris Melikoff4, qui a remis le siege devant Kars, enleve 
cette place en novembre et marche de nouveau sur Erzeroum sans 
que rien puisse l’arreter; en Europe, le heros de Sebastopol, Tot- 
tleben 2, place a la tete de l’armee, triomphe enfin de Plewna 
(10. decembre). Dans le meme temps, la Serbie, qui, depuis quel
ques mois, ne s’est contenue qu’a grand’peine, rompt la paix et 
rentre en campagne. Les Balkans sont de nouveau forces. La route 
d’Andrinople est ouverte aux vainqueurs et nul obstacle serieux 
ne parait plus pouvoir les empecher d’atteindre le Bosphore.

XI

fiperdu, ne comptant plus sur la force de ses armes, le 
gouvernement turc ne pouvait plus des lors etre sauve que par 
Tintervention de l’Europe. Il se hata done de solliciter la media-

1. Melikoff (comte Lori's), ne a Lori (Transcaucasie) le ler juin 1826; general- 
major en 1863 apr6s de beaux services dans les guerres du Caucase; lieu
tenant general et aide de camp de l’empereur en 1865, ataman des Cosa
ques du Terek, nomme comte et general de cavalerie apres le succfes qu’il 
remporta sur les Turcs en 1877; gouverneur d’Astrakhan (1878); gouverneur 
general de la circonscription militaire de Kharkoff, avec pleins pouvoirs pour 
la recherche etla poursuite des nihilistes (avril 1879); appele a Saint-Peters
bourg a la suite d’un attentat contre le czar, qui le nomma president d’une 
commission executive investie d’une veritable dictature sur tout l’empire 
(fevrier 1880). Apr6s l’assassinat d’Alexandre II (13 mars 1881), il se retira des 
affaires. Il est mort a Nice en decembre 1888.

2. Tottleben (Frangois-Edouard, comte), ne a Mittau (Courlande) le 20 mai 
1818, etait capitaine du g6nie dans Farmee russe en 1854. Les services emi- 
nents qu’il rendit en improvisant les defenses nouvelles de Sebastopol, qui 
arr&t&rent si longtemps les assiegeants, lui valurent le grade de general- 
major (1855); lieutenant g£n6ral en 1860, puis directeur du genie au minis
tere de la guerre, charge en 1877 du commandement en chef de Tarmee 
devant Plewna, il resta jusqu’en mars 1879 en Turquie, fut nomme le 20 avril 
suivant gouverneur general d’Odessa avec pleins pouvoirs pour poursuivre 
les nihilistes et passa au gouvernement de Wilna en 1880.
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lion collective des grandes puissances. Mais il fallait qu’elles se 
missent d’accord, et elles n’y parvinrent pas. La cour de Berlin, 
sans l’assentiment de laquelle la mediation ne pouvait evidemment 
s’effectuer, jugea sage et politique de ne pas heurter de front, au 
milieu meme de ses triomphes, la Russie, qui devait tenir par- 
dessus tout a ce que, pour le moment, nul ne s’interposat enlre 
elle et la Turquie. Il se dit qu’il fallait lui laisser la satisfaction de 
dieter la paix au vaincu; qu’il serait toujours temps de lui imposer 
la revision de cette paix et que l’AHemagne ni l’Europe ne per- 
draient rien pour attendre. Il affecta done plus que jamais un vif 
desir de complaire au cabinet de Saint-Petersbourg et fit predo- 
miner cet avis qu’il devait y avoir tout d’abord negotiation directe 
entre les parties belligerantes. La Porte dut done se soumettre a sa 
mauvaise fortune et fit savoir le 3 janvier 1878 qu’elle etait prele 
a traiter sans intermediate avec le gouvernement russe.

A cette nouvelle le cabinet britannique manifesta les plus vives 
alarmes. En Angleterre, l’amour-propre national se reveillait terri- 
blement, et, malgre les efforts des Gladstoniens, l’opinion publique, 
•sentant renaitre ses vieilles mefiances a l’egard de la Russie, se 
retournait en faveur de la Turquie. Beaconsfield, lui, n’avait, au 
fond, nul faible pour cette derniere puissance. Ce n’etait point un 
politique sentimental. Il ne lui repugnait nullement — on en verra 
plus loin la preuve — de participer au depecement de l’empire 
ottoman. Ce qu’il voulait, e’etait que cette operation ne s’accomplit 
pas au profit exclusif des Russes. Pour le moment, il commenca 
par invoquer tres haut les traites de 1856 et de 1871 et soutint 
que toutes les puissances qui les avaient signes devaient etre appe- 
lees a regler les affaires actuellement pendantes en Orient (13
25 janvier). En meme temps, il parlait de faire franchir les Dar
danelles a la flotte anglaise et son collegue Derby, beaucoup moins 
belliqueux, avait quelque peine a fen empecher.

La diplomatic russe cherchait a gagner du temps. Aux reclama
tions de l’Angleterre elle ne repondait qu’en termes equivoques. 
Malgre les questions qu’on lui posait de toutes parts, elle gardait 
le secret sur les conditions qu’elle pretendait dieter a la Porte. Elle 
trainait en longueur, sous d’assez mauvais pretextes, sa negotia
tion directe avec les ministres turcs. Et pendant ce temps les 
troupes du czar continuaient d’avancer. A la Tin de janvier, elles
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etaientaux portes de Constantinople. Appliquant durement le droit 
du plus fort, le gouvernement russe exigeait, pour accorder un 
armistice aux vaincus, qu’ils signassent en meme temps les preli- 
minaires de la paix. Il leur fallut bien subir cette volonte leonine; 
et c'est ainsi que, le 30 janvier, fut conclue a Andrinople une con
vention qui suspendait les hostilites entre les deux parties et faisait 
connaitre les bases du traite a intervenir.

Le retablissement de la paix devait avoir lieu aux conditions sui- 
vantes : Independance et accroissement de la Serbie et de la Rou- 
manie; accroissement du Montenegro; erection de la Bulgarie en 
principaute autonome; administration autonome garantie a la 
Bosnie, a l’Herzegovine et aux autres provinces chretiennes, paye- 
ment d’une indemnite de guerre a la Russie, etc. Et Ton pouvait 
bien prevoir que ces clauses, enoncees si vaguement, seraient ren- 
dues encore plus dures pour la Turquie, quand viendrait le moment 
de les preciser.

Quand on apprit a Vienne et a Londres quel parti le czar enten- 
dail tirer de ses victories, on se monlra fort irrite contre lui etl’on 
fit serieusement mine de vouloir l’arreter. L’Autriche-Hongrie 
voyait Alexandre II fort peu dispose a se souvenir de l’arrange- 
ment secret qu’il avait conclu avec elle en janvier 1877. Elle se 
trouvait jouee et ne songeait qu’avec effroi a la conclusion pro- 
chaine d’un traite qui, saos doute, allait placer la peninsule des 
Balkans et le Danube sous la domination exclusive de la Russie. 
Aussi s’empressa-t-elle de faire connaitre qu’elle regarderait comme 
nul et non avenu, dans les futurs arrangements entre les parties 
belligerantes, tout ce qui strait une modification des traites exis- 
tants ou qui toucherait aux interets de 1’Europe ou aux interets 
particulars de l’Autriche-Hongrie; elle proposait, pour regler 
toutes les questions en litige, la reunion d’une conference a Vienne 
(note du 3 fevrier). En meme temps, elle commencait a mobiliser 
ses troupes et a les master du cote du bas Danube et de l’lllyrie.

Quanta l’Angleterre, elle faisait mieux encore. Le 14 fevrier, 
sa flolte, qui portait un corps de debarquement assez considerable, 
passait les Dardanelles et venait mouiller aux iles des Princes, c’est- 
a-dire en vue de Constantinople; si bien que les Russes, pour 
eviter une descente britannique et ses consequences, devaient 
s’engager a ne pas en trer dans cette capitale.
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Le cabinet de Saint-Petersbourg, qui voulait gagner le temps 
necessaire pour conclure le traite en cours de negotiation avec la 
Turquie, ne repondit d’abord a la note austro-hongroise que par 
des ergotages assez evasifs. Il pretendait, avec une certaine subti- 
lite, distinguer dans le futur acte depaix ce qui interessait l’Europe 
et ce qui, d’apres lui, ne touchait que la Russie et l’empire 
ottoman. Il proposait Bade pour siege de la reunion proposee. 11 
demandait qu’au lieu d’une conference on convoquat un congres, 
c’est-a-dire un conseil diplomatique ayant pleins pouvoirs non seu
lement pour discuter, mais pour traiter au nom des grandes puis
sances. Pour assurer le succes de cette ouverture, il en vint, au 
bout de quelques jours, a invoquer les bons offices du gouverne
ment allemand et a exprimer le voeu que le congres se reunit a 
Berlin. Quelle que fut sa finesse, Gortchakoff etait encore dupe de 
'M. de Bismarck. Avec un art consomme, ce dernier, qui, depuis si 
longtemps, louvoyait sans se compromettre entre la Russie et l’Au- 
triche-Hongrie, semblait l’encourager pour gagner sa confiance. 
Ayant a s’expliquer, le 19 fevrier, au Reichstag sur l’attitude qu’il 
comptait prendre au milieu des puissances qu’interessait la ques
tion d’Orient, il declarait que PAllemagne n’assumerait point le 
role toujours penible et dangereux d’arbitre, qu’elle offrirait seu
lement ses bons offices et contribuerait par sa mediation amicale 
au raffermissement de la paix europeenne; qu’elle voulait etre 
simplement Xhonn&te courtier qui sert d’intermediaire entre 
l’acheteur et le vendeur. 11 ajoutait, comme d’ordinaire, que son 
plus vif desir etait de faire vivre en bon accord les deux cours de 
Vienne et de Saint-Petersbourg. Mais il semblait encore ne pouvoir 
se defendre d’un certain faible pour cette derniere. Pourquoi, 
demandait-il, certaines puissances lui feraient-elles la guerre? 
« Victorieuses, disait-il, elles ne pourraient retablir la domination 
ottomane; il leur faudrait done substituer une solution de leur 
choix a la solution russe. Mais laquelle adopteraient-elles? qui 
se chargerait de l’appliquer ?... II est probable que si la Russie 
no parvient pas a obtenir des aujourd’hui le consentement des. 
autres puissances cosignataires du traite de 1856, elle se conso- 
lera avec cette pensee : Contentons-nous de ce que nous avons; 
Beali possidentes ».

Il semblait, on le voit, que le chancelier de fer eut vraiment fin-
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tention de lirer la Russie d’embarras. On n’en douta presque pas 
quand on le vit peu apres, pour complaire a Gortchakoff, se charger 
de proposer aux puissances interessees la reunion d’un Congres, 
qui s’assemblerait a Berlin (3-4 mars).

Mais, juste au moment oil il conviait l’Europe a ces grandes 
assises, la Russie se hatait d’en finir avec la Turquie et de lui 
imposer, par la plume dTgnatieff, la paix- la plus dure qu’elle eut 
pu concevoir. G’est, en effet, le 3 mars qu’etait signe aux portes 
de Constantinople le traite de San-Stefano. ^

Ce pacte etait, comme on pouvait s’y attendre, la consecration 
brutale et sans pitie des triounphes militaires obtenus par le czar. 
Tout d’abord il commencait par proclamer l’independance du Mon
tenegro, quadrupler l’etendue de ce petit fitat et lui assurer deux 
ports sur la mer Adriatique. Il etablissait aussi que la Serbie et la 
Roumanie seraient desormais independantes et accroissait la pre
miere de ces principautes du territoire de Nisch. Ce qu’il y avait de 
plus grave dans le traite, c’etait l’erectionen principaute autonome 
de la Bulgarie, dont les limites devaient s’etendre jusqu’a la mer 
Noire a Test, au sud jusqu’a l’Archipel, a l’ouest jusqu’au Drin 
et aux montagnes de l’Albanie, sur une superficie de 163 000 kilo: 
metres carres, de telle sorte quece qui restait aux Turcs en Europe 
(168 000 kil. carres) fut divise en quatre troncons, dont deux 
(Constantinople et Gallipoli avec leur territoire d’une part, la 
presqu’ile de Salonique de l’autre) ne pouvaient communiquer 
entre eux et avec le reste de l’empire que par la mer,. et les deux 
autres (d’un cote la Bosnie et l’Herzegovine, del’autrelaThessalie 
et l’Albanie) ne se rejoignaient que par un etroit defile, que com- 
mandaient la Serbie et le Montenegro. La Bulgarie, fitat d’environ 
4 millions d’habitants, aurait un prince elu par les populations, 
avec l’assentiment des puissances, et vassal de la Porte. Elle ne 
serait gardee que par ses propres milices. Mais sa constitution 
serait elaboree sons la surveillance d’un commissaire russe, qui, 
du reste, administrerait la province avec pleins pouvoirs pendant 
deux annees. Jusqu’a ce terme, en outre, elle devait etre occupee 
par cinquante mille soldats du czar. Toutes les forteresses du 
Danube seraient demolies; la navigation decefleuveresteraitlibre; 
la Bosnie et l’Herzegovine seraient pourvues, sous le controle de la 
Russie et de I’Autriche-Hongrie, des institutions reclamees pour 
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dies par la conference de Constantinople. En Crete le reglement 
de 1868 serait serieusement applique; des reglements analogues 
seraient faits, cPaccord avec la Russie, pour les autres provinces 
grecques de l’empire; l’Armenie obtiendrait aussi, sous la protec
tion du czar, des institutions propres a assurer son repos et ses 
libertes. Le sultan accorderait une amnistie generate. Il prendrait 
en consideration le desir du czar que la ville et le territoire de 
Khotour fussent cedes a la Perse. II se reconnaissait debiteur de 
1 ZlOO millions de roubles 1 envers Alexandre et de 10 millions de 
roubles envers certains de ses sujets. Le souverain russe voulait 
bien lui faire remise de 1100 millions de roubles, mais il acque- 
rait en echange : 1° en Asie Batoum, Ardahan, Kars, Alaschkert, 
Bayazid; 2° en Europe, le sandjak <Je Touldja (cest-a-dire une partie 
delaDobroudja), qu’il forcait, aumeprisde ses engagements envers 
la Boumanie, cette principaute de prendre en echange de la partie 
de la Bessarabie enlevee a la Russie en 1856 et qui serait rendue a 
cette puissance2. Les interets prives des sujets russes dans l’empire 
ottoman seraient garantis. Les droits des religieux russes en Tur
quie et ceux des moines du mont Athos seraient places sous la pro
tection du czar. Les anciens traites de commerce entre les deux 
parties contractantes etaient maintenus. Les Dardanelles et le Bos- 
phore devaient etre ouverts en tout temps aux navires de com
merce. Venaient enfin les clauses d’usage pour l’evacuation des 
territoires occupes, la restitution des prisonniers et les ratifi
cations.

LA REVOLUTION

XII

Il n’y avait pas h s’y meprendre. Le traite de San-Stefano, 
c’etait la fin de la Turquie. Mais il y avait au moins deux puis
sances en Europe qui etaient bien resolues a n’en pas permettre 
l’exeeution. C’etaient l’Angleterre et rAutriche-Hongrie.

Tout d’abord, cependant, il sembla que la premiere seule fut

1. Environ cinq milliards six cents millions de francs.
2. La Roumanie devait perdre beaucoup au change. On lui prenait, en effet, 

un territoire riche, fertile, dont la population 6tait fonci^rement roumaine, 
pour lui donner un pays mar6cageux, pauvre, peuple de Tartares. En outre 
elle n’avait pas d’avantage a voir la Russie redevenir maitresse de la princi
pal embouchure du Danube, et 1’Europe n’avait egalement rien a y gagner.



515

resolue a se compromettre. Le Foreign-Office, repondant, le 
13 mars, a la proposition de reunir un congres, declara ne pou- 
voir en accepter le principe que si cette assemblee pouvait libre- 
ment examiner etjuger le traite de San-Stefano dans son ensemble. 
Une negotiation fort aigre-douce s’engagea aussitot entre Londres 
et Saint-Petersbourg. Elle dura environ deux semaines, au bout 
desquelles le czar fit connaitre (26 mars) sa volonte bien arretee 
de ne pas soumettre au congres les clauses interessant particulie- 
rement la Russie et la Turquie (c’est-a-dire les plus graves du 
traite).

C’etait, a ce qu’il semblait, vouloir provoquer une declaration de 
guerre. D’oii venait a Alexandre II et a son chancelierunepareille 
assurance? De l’espoir, caresse par eux depuis quelque temps, de 
se concilier 1’Autriche-Hongrie. Fort peu apres la conclusion du 
pacte de San-Stefano, le general Ignatieff s’etait fait envoyer a 
Vienne pour seduire Francois-Joseph et Andrassy par quelques 
promesses. Qu’etait-il alle leur offrir? Sans doute la Bosnie et 
THerzegovine. Mais il est certain que le chancelier austro-hongrois 
et son souverain voulaient bien davantage. Ils demandaient en 
effet ; 1° a occuper la Bosnie et l’Herzegovine; 2° a faire de ces 
territoires une principaute autonome, comme la Bulgarie, mais 
qui eut ete dominee par rAutriche-Hongrie ; 3° a traiter de meme 
FAlbanie, la Macedoine avec Salonique; 4° a pouvoir conlracter 
avec la Serbie et le Montenegro, reconnus independants, des 
traites militaires et commerciaux qui eussent en realite infeode 
ces fitats au cabinet de Vienne; 5° a former avec eux et avec les 
nouvelles principautes une espece de zollverein, tout a l’avan- 
tage de la grande monarchie danubienne, etc. — Ignatieff fut 
effraye de pareilles pretentions, que finalement il repoussa, trou- 
vant que ce serait acheter trop cher l’alliance qu’il etait venu 
chercher.

La negociation de Vienne n’avait done pas, en somme, tourne a 
Tavantage de la Russie. On le sut tout aussitot au Foreign-Office, et 
e’est la ce qui nous explique l’attilude menacante que prit, vers la 
fin de mars, vis-a-yis du cabinet de Saint-Petersbourg le cabinet 
britannique. Assure que l’appui de rAutriche-Hongrie ne lui ferait 
pas defaut, Beaconsfield, d’autre part, croyait pouvoir maintenant 
compter sur le concours moral de la France. Il s’etait produit dans
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ce dernier pays, a la fin de 1877, un grand revirement politique* 
Le parti republicain avait ete rappele aux affaires. Le due Decazes 
n’etait plus ministre et sa place etait occupee pas M. Waddington1, 
dont les sympathies pour FAngleterre etaient bien connues. Le 
cabinet de Saint-James ne craignait done plus de parler haut et 
meme d’agir. Lord Derby, toujours timore, offrit sa demission. 
Beaconsfield le laissa partir (28 mars), renforca laflotte mouilleea 
File des Princes, donna bruyamment des ordres pour le transport 
en Turquie des troupes de Malte et meme de Flnde et fit lancer 
(le ler avril) par lord Salisbury, nouveau ministre des affaires etran- 
geres, une note fort raide, par laquelle FAngleterre remontrait qua 
le traite de San-Stefano mettait la mer Noire sous Fabsolue domi
nation de la Russie, ne laissait a Fempire turc qu’une indepen- 
dance illusoire et que, par consequent, le pacte en question n’etait 
pas conciliable avec les legitimes interets de la Grande-Bre- 
tagne.

Le gouvernement russe allait-il accepter le defi? Sa situation 
etait particulierement grave. Au lendemain d’une guerre qui avait 
profondement ebranle son organisme militaire et compromis pour 
longtemps Fequilibre de ses finances, il se voyait a la veille d’en 
avoir une autre a soutenir contre deux puissances de premier 
ordre, FAngleterre et FAutriche-Hongrie. Il ne pouvait compter ni 
sur Famitie de la France, dont les bons offices semblaient plutot 
assures a la cour de Londres, ni sur celle de l’ltalie, qu’un vague* 
desir d’obtenir un etablissement en Albanie portaita se rapprocher 
du cabinet de Vienne pour lui faire contrepoids.

Restait FAllemagne, dont elle avait jadis si complaisamment 
favorise l’essor et Felevation, et qui lui devait bien, pensait-elle,

1. Waddington (William-Henry), ne a Saint-Remy-sur-l’Avre (Eure-et-Loir), 
le il decembre 1826, d’unpereanglais plus tard naturalisSfranQais, sefitd’abord 
connaitre comme helleniste et numismate, devint en 1865 membre de l’Aca- 
demie des inscriptions et belles-lettres, entra dans la vie politique (8 fevrier 
4871) comme representant de l’Aisne a TAsseinblee nationale, oil il siegea* 
d’abord au centre droit, mais se rapprocha peu a peu du centre gauche, fut 
nomme ministre de Tinstruction publique (19 mai 1873) par Thiers, dont 
il partagea la chute quelques jours aprfcs (24 mai), vota les lois constilution- 
nelles (fevrier 1875), fut elu senateur, reprit le portefeuille de Tinstruction 
publique, qu’il garda du 9 mars 1876 au 16 mai 1877, devint ministre des 
affaires dtrangeres dans le cabinet Dufaure (14 decembre 1877), representala 
France au Congres de Berlin (juin-juillet 1878) et fut president du conseil du 
4 fevrier au 27 decembre 1879; il est ambassadeur de France a Londres. 
depuis le 18 juillet 1883.
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quelque reconnaissance. G’est a la neutrality bienveillante de la 
Russie que cette puissance devait d’avoir pu sans entraves mener a 
bonne fin la campagne de Sadowa. Si elle avait en 1870 triomphe 
de la France, c’est surtout parce que le czar tenait a ce moment 
FAutriche-Hongrie paralysee par ses menaces. Allait-elle main- 
tenant rendre la pareille au gouvernement russe? Il etait evident 
que FAngleterre ne s’engagerait pas dans la guerre sans le con
tours materiel du cabinet de Vienne, et que Francois-Joseph ne 
bougeraitpas si Guillaume Icr lui tenait le langage que lui avait tenu 
Alexandre II huit ans plus tot. La paix de FEurope et l’avenir de 
la Russie etaient done a ce moment dans les mains de M. de Bis
marck et de son souverain. C'est a Fepreuve que Fon recommit ses 
vrais amis. L’epreuve fut tentee par le czar etson chancelier. lien 
resulta pour eux la plus profonde et la plus cruelle des deceptions. 
Aux appels venus de Saint-Petersbourg FAllemagne fit la sourde 
oreille. Le cabinet de Berlin se deroba; il lui fallait toujours, disait- 
il, faire face a la France, la surveiller; toutes ses forces n’etaient 
pas de trop pour une pareille tache. Au fond, il ne voulait pour 
den au monde se brouiller avec FAutriche-Hongrie, qui, pour les 
raisons exposees dans le chapitre precedent, eut pu lui faire beau- 
coup de mai. Bref, il ne voulut prendre aucun engagement. C’etait 
mettre la Russie dans Fimpossibilite de relever le gantjete par FAn
gleterre. Ce fut la proprement la grande trahison que les poli- 
tiques de Saint-Petersbourg et la nation russe n’ont pas encore 
pardonnee, et ne pardonneront sans doute pas de longtemps a FAl
lemagne. Car tout ce qui s’est fait depuis au congres de Berlin n’a 
•ete que la consequence force de cette defection.

Done, au commencement d’avril, M. de Bismarck ne laissait 
plus ignorer au chancelier russe qu’il n’etait pas dispose a le 
seconder dans sa politique. Il eut ete du moins charitable a lui de 
Fen avertir plus tot et de ne pas le laisser se compromettre en mars 
par de vaines bravades. Mais, outre qu’il n’etait pas fache demor- 
tifier a la face de FEurope ce Gortchakoff qui avait semble le nar- 
guer en 1875, il eut, en somme, vu sans trop de deplaisir se pro- 
duire un conflit arme entre la Russie d’une part, FAngleterre et 
FAutriche-Hongrie de l’autre. Il eut ete en effet fort aise de voir 
ccs trois puissances s’entre-dechirer et s’affaiblir. Suave mart 
jnag?io..\. L’AUemagne, du reste, gardant pour elle toutes ses
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forces et toute son attention, eut pu tirer bon parti de la con
fusion generale, pecher en eau irouble, elendre la main, par 
example, sur les Pays-Bas, qui l’eussent arrondie a merveille et 
dont FAngleterre eut ete impuissante a prevenir F absorption. Puis, 
quand les parties belligerantes emsent ete bien epuisees, elle fut 
sans doute intervenue entre elles, avec ses forces intactes, leur 
eut dicte une paix a son gre et plus que jamais eut 6te l’arbitre 
de l’Europe.

Quelque peine qu’il prit a dissinuler ces calculs, le cabinet bri- 
tannique les avait penetres. Il ne lui convenait pas de payer la 
neutrality germanique d’un prix aussi exorbitant que les Pays-Bas. 
L’Autriche-Hongrie, de son cote, ne desirait point voir FAlle- 
magne devenir plus puissante. Quant a la Bussie, il lui eut ete par 
trop penible qu’elle se fortifiat par l’effet d’une aventure oil elle- 
meme pouvait voir sombrer sa fortune.

Il resulta done des reflexions qui furent faites h ce moment, sur- 
tout a Londres et a Saint-Petersbourg, qu’au bout de fort peu de 
jours les rapports se delendirent visiblement entre le ministere 
britannique et le cabinet russe. Gortchakoff avait d’abord adresse 
au Foreign-Office (le 7 avril) une note par laquelle, toutenretor- 
quant les arguments produits peu auparavant par lord Salisbury 
dans la sienne, il demandait a la courde Londres de faire connaitre 
les modifications principales que devait, a son sens, subir le traite 
de San-Stefano. Beaconsfield fit mine au debut de vouloir etablir 
prealablement un accord sur ce point entre la Grande-Bretagne, 
1’Allemagne, rAutriche-Hongrie, la France, l’ltalie et la Turquie. 
Mais, comme le temps pressait, qu’il redoutait un coup de tete du 
czar et que les projets tenebreux de M. de Bismarck l’alarmaient 
de plus en plus, il finit par donner a entendre qu’il pourrait bien 
repondre isolement. Le comte Schouvaloff, ambassadeur de Bussie 
a Londres, politique fort influent a Saint-Petersbourg et fort 
oppose a la guerre, l’amena doucement a formuler ses conditions. 
Puis il partit le 7 mai pour aller les faire agreer a son souverain. 
Le 30, apres avoir passe deux fois par Berlin, oil il les avait fait 
egalement approuver par le chancelier d’Allemagne, il etait de 
retour a Londres, oil il signait avec le marquis de Salisbury un 
memorandum secret oil etaient enumerees les concessions deman
dees par FAngleterre et consenties par la Russie.
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Elles etaient fort considerables, et avaient du couter bien cher a 
l’amour-propre du czar et de son chancelier. L’Angleterre consen
tait done a paraitre au congres. Mais tout d’abord il etait entendu 
(et e’etait ce qui lui tenait le plus au coeur) que la principaute de 
Bulgarie serait reduite environ! des deux tiers, 6cartee de la mer 
Egce, ramenee a la limite des Balkans; qu’une partie importante 
de cette province (l’ouest) serailt replacee sous l’autoritc directe du 
sultan; que le reste, e’est-a-dirre la portion situee au sud des Bal
kans, serait seulement dotec d’ume large autonomie administrative, 
avec un gouverneur chretien nounme, du consentement de l’Europe, 
pour cinq ou dix ans, et que ka question de savoir si les troupes 
turques y seraient admises pourrait etre discutee au Congres; que 
les engagements relatifs a l’Arimenie seraient pris envers l’Angle- 
terre comme envers la Bussie; que l’organisation des provinces 
grecques serait soumise a toutes les grandes puissances; que le 
reliquat de 300 millions de roubles du par la Turquie sur l’indem- 
nite de guerre ne serait pas converti en cessions territoriales; 
que, du reste, la creance russe ne pourrait porter prejudice aux 
droits de la Grande-Bretagne, deja depuis longtemps creanciere 
de la Porte, et que le chiffre en pourrait etre debattu. En Asie, la 
Russie renoncait a la vallee d’Alaschkert, a la ville de Bayazid 
(moyennant cession de Khotour a la Perse) et promettait de ne 
plus etendre sa frontiere du cote de l’empire ottoman. Par contre, 
l’Angleterre, tout en desapprouvant la retrocession de la Bessarabie 
au czar, declarait qu’elle n’en ferait pas un casus belli. Du reste, 
par une note separee, lord Salisbury faisait toutes ses reserves : 
1° sur la necessite de soumettre a XEurope l’organisation de la 
Bulgarie; 2° sur la duree de l’occupation russe; 3° sur le nom a 
donner a la province meridionale; 4° sur la navigation du Danube; 
5° sur la question des detroits, la Russie consentant pour sa part 
au statu quo\ 6° enfin sur la necessite d’admettre XEurope a 
proteger au mont Athos les moines de nationality non russe.

On voit par la que l’arrangement du 30 mai reduisait de plus 
de moilie les avantages accordes a la Russie par le traite de San- 
Stefano. Cependant il en laissait subsister assezpour qu’on puisse 
s’etonner au premier abord que l’Angleterre n’eut pas exige 
davantage. Comment, par exemple, se montrait-elle si accommo- 
dante sur la Bessarabie et l’embouchure du Danube? Comment sur-
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tout faisait-elle si bon marche de Batoum et des territoires acquis 
par le czar du cote de FArmenie? On devait avoir Fexplication de 
ce mystere au bout de quelques semaines. Dans le temps meme oil 
ils negociaient avec Schouvaloff, ~Beaconsfield et Salisbury s’effor- 
caient avec succes, a l’insu de la Russie, d’assurer a la Grande- 
Bretagne en Orient des avantages equivalents a ceux dont le czar 
allait rester possesseur. Reconnaissant in petto la parfaite impos
sible de galvaniser et de guerir Yhomme malade, ils tenaient 
du moins a ce que FAngleterre, sa meilleure amie, se fit a 
Favance une bonne part dans ses depouilles.

Quelle serait cette part? S’ils eussent ete maitres, ils eussent 
pris l’Egypte. Mais la France, pour le moment, ne le leur eut pas 
permis. Quelle que fut son anglomanie, M. Waddington n’etait 
pas homme a sacrifier les interets de son pays au gouvernement 
britannique. Il avait fait savoir que la France irait bien au congres, 
mais aux conditions suivantes : 1° que toutes les puissances signa- 
taires des traites de Paris et de Londres y seraient representees; 
2° que les questions soulevees par la derniere guerre y seraient seules 
agitees; 3° qu’il n’y serait traite ni de l’figypte ni de la Syrie et que 
les droits de la France dans les Lieux saints n’y seraient pas con- 
testes. Ces reserves etantadmises par toutes les autres puissances, 
FAngleterre n’avait pu, pour sa part, les rejeter. Par compensa
tion, elle eut bien voulu contracter un accord profitable avec 
l’Autriche-Hongrie. Aussi avait-elle propose radicalement a cette 
puissance de partager avec elle le protector at (c’est-a-dire la 
domination indirecte) de l’empire ottoman; elle se fut chargee 
des provinces d’Asie et eut laisse l’Europe a la cour de Vienne. 
Mais Francois-Joseph et Andrassy, ne voulant point s’exposer de 
gaite de" coeur a un conflit certain avec la Russie, n’avaient ose 
accepter cette combinaison. C’est alors que Beaconsfield s’etait 
retourne mysterieusement vers la Porte, lui remontrant qu’en face 
de la Russie victorieuse, irritee, menacante, il lui fallait un appui 
garanti par un traite. Cet appui, FAngleterre etait prete a le lui 
promettre. Il etait bien juste de le reconnaitre par quelques sacri
fices; ce seraient du reste les derniers (la diplomatie britannique 
savait bien le contraire, mais elle avait trop d’interet a le faire 
croire pour dire tout ce qu’elle savait). Et voila comment le divan 
fut amen6 h conclure secretement (le 4 juin) l’elrange traite par



52J

Iequcl la Turquie chargeait l’Angleterre du soin de defendre, au 
besoin, ses possessions d’Asie Mineure, promettait de reformer, 
suivant ses avis et sous son controle, l’administration de ces pro
vinces et lui permettait d’oecuper Tile de Chypre, position navale 
importante, qui en commande le littoral en meme temps que celui 
de la Syrie et de l’figypte. Si une pareille convention devait etre 
fidelement executee, c’etait la, de la part de Beaconsfield, un coup 
de maitre. L’Angleterre tiendrait ainsi, a la face du monde, la 
Russie en surveillance; et, par la protection officielle du sultan, 
elle doublerait son prestige aux yeux des populations musulmanes 
de lTnde \

Nous avons dit que le traite du 4 juin etait secret. 11 f etait du 
moins pour la Russie. Mais cet acte et les negociations qui l’avaient 
amene n’avaient certainement pas echappe a M. de Bismarck. Que 
l’Angleterre se preparat de nouveaux conflits avec la Russie, cela 
lui convenait a merveille. Mais il ne pouvait admettre que, dans la 
curee dont fempire ottoman allait etre la victime, rAutriche-Hon
grie n’oblint pas aussi sa part. 11 fallait, pour que cette puissance 
ne songeat pas a troubler l’Allemagne, tourner son ambition du 
cote de l’Orient et la satisfaire dans une certaine mesure. D’ail- 
leurs, plus elle s’avancerait dans la direction des Balkans, plus il 
lui serait difficile de s’entendre avec la Russie, avantage net pour 
1’Allemagne, qui continuerait de neutraliser ces deux empires fun 
par l’autre. Done le chancelier de fer voulait que rAutriche-Hon
grie, en compensation des avantages obtenus par le czar sur le 
Danube comme en Bulgarie et de ceux dont allait jouir le gouver- 
nement anglais, eut au moins la satisfaction d’oecuper la Bosnie et 
l’Herzegovine, grande route de Salonique et de la mer figee. Il 
en fit meme sans nul doute une condition de son acquiescement 
aux combinaisonsbritanniques. Aussi fut-il convenu tres mysterieu- 
sement, et a l’insu de la Porte, qui croyait n’avoir plus rien a 
perdre, que le cabinet de Vienne reclamerait ce dedommagement 
et que l’Angleterre l’aiderait de son mieux a se le faire attribuer.

On voit, par l’expose de toutes ces intrigues preliminaires, qu’il 
ne restait pas grand’chose a faire au congres. Neanmoins, les 1

1. Il ne faut pas perdre de vue qu’elles forment une masse de cinquante 
millions d’habilants. Il n’y a pas de gouvernement au monde qui reunisse 
^sous sa domination un si grand nombre de sujets mahometans.
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debats en furent assez vifs; il etait du reste bien difficile qu’il ne 
s’y produisit pas de fort ameres recriminations et que la revela
tion de certains secrets ne provoquat pas, de divers cotes, de vio- 
lents eclats de mauvaise humeur.

XIII

Les convocations avaient ete, le 3 juin, adressees officiellement 
par le prince de Bismarck aux puissances interessees. Le congres 
se reunit le 13 du meme mois a Berlin et, comme il etait entendu 
d’avance, le chancelier d’Allemagne en fut tout aussitot elu presi
dent. Avec lui le baron de Werther et le prince de Hohenlohe y 
representaient fempire germanique. Les autres plenipotentiaire^ 
etaient : pour TAutriche-Hongrie, le comte Andrassy, le comte de 
Karolyi 1 et le baron de Haymerle 2; pour la France, M. Wad- 
dington, le comte de Saint-Vallier 3 et M. Desprez4; pour la

1. Karolyi (Louis, comte de), n6 a Vienne le 8 aout 1825; attache d’ambas- 
sade (1845) a Berlin, puis a Saint-Petersbourg, a Hanovre, a Rome; charge 
d’affaires a Atbenes (1852); secretaire d’ambassade a Londres (1853); ambas- 
sadeur a Saint-Petersbourg (1858), puis a Berlin, oil il resta jusqu’en juin 
4866 et oil il fut envoye de nouveau en 1871; ambassadeur a Londres de 
1878 a 1888.

2. Haymerle (Henri-Charles, baron de), n6 & Vienne le 7 decembre 1828- 
interpretea Constantinople (1850); secretaire de legation a A thanes (1851), 
a Dresde (1861), a Francfort (1862); charge d’affaires a Copenhague (1864), 
puis a Berlin; ministre plenipotentiaire a Athfenes (1869), a la Haye (1870),. 
a Rome (1877); appele au ministere de la maison de l’empereur et des 
affaires etrangeres en remplacement d’Andrassy, le 8 octobre 1879; mort a 
Vienne le 10 octobre 1881.

3. Saint-Vallier (Charles-Raymond de la Croix de Chevrieres, comte de),. 
n6 a Coucy-lez-Eppes (Aisne) le 12 septembre 1833; attache d’ambassade 
a Lisbonne en 1852, puis a Munich en 1856 et a Vienne (1857); attache au 
cabinet du ministre des affaires 6lrang6res en 1859 ; secretaire d’ambassade 
a Constantinople (1860); detach6 au ministere d’Etat (1863); chef du cabinet 
du marquis de Moustier (1866); ministre plenipotentiaire a Stuttgart 
(decembre 1868); commissaire general du gouvernement frangais aupr^s de 
l’armSe allemande d’occupation (10 janvier 1872-22 septembre 1873); envoye 
par le departement de l’Aisne (30 janvier 1876) au Senat, oil il prit place ai* 
centre gauche; ambassadeur a Berlin (20 decembre 1877), demissionnaire en 
novembre 1881, apres la formation du ministfere Gambetta; mort a Coucy- 
lez-Eppes le 12 septembre 1883.

4. Desprez (F61ix-Hippolyte), ne le 7 septembre 1819; attache au minislfcre 
des affaires Strangles en 1852; secretaire d’ambassade (1855); sous-directeur 
(1856), puis directeur des affaires politiques au ministfere (1865); ministre 
plenipotentiaire de premiere classe (1867); conseiller d’Etat (1869); president 
du comite des services exterieurs (fevrier 1877); ambassadeur pr^s le Saint- 
Siege de 1880 a 1882.



Grande-Bretagne, le comte de Beaconsfield, le marquis de .Salis
bury et lord Odo Bussell; pour l’llalie, le comte Gorti 1 et le 
comte de Launay; pour la Russie, le prince Gortchakoff, le comte 
Schouvaloff et le baron d’Oubril; enfrn pour la Turquie, Cara- 
theodory-pacha 1 2, Sadoullah-bey et Mehemet-Ali-pacha 3.

Cette brillante reunion de diplomales, dont la plupart etaientdes 
hommes d’un haut merite, etait a peine ouverte, que l’Angleterre, 
avec une singuliere aprete, commenca les hostilites contre la 
Russie. De toutes les conditions qu’on avait a debattre, celle de 
Bulgarie paraissait la plus grave; on avait decide, sur la proposi
tion deM.de Bismarck, de la vider la premiere. Des le 17 juin, 
les plenipotentiaries anglais demanderent que les plenipotentiaries 
de la Grece, qui desiraient etre admis a la discuter, fussent intro- 
duits dans le congres. Ce petit fitat, dont la Russie ne souhaitait 
pas du tout l’agrandissement, voulait lui aussi sa part de l’empire 
ottoman. Il reclamait l’Epire, la Thessalie, voire meme la Mace
doine, que le traite de San-Stefano englobait dans la Bulgarie. 
Beaconslield affectait ace momentun grand zele pour les Grecs; ce 
riest pas qu’au fond il s’interessat bien vivement a eux (la suite 
devait le prouver); mais les opposer aux Slaves, proteges par la* 
Russie, lui paraissait pour l’heure de bonne guerre. Les repre-
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1. Corti (Louis, comte), n6 k Gambarano (Pi6mont) le 24 octobre 1823; 
attach^ au ministere des affaires etrang&res a Turin (1846-1848); secr6taire- 
d’ambassade a Londres (1850); ministre plenipotentiaire & Stockholm (1866),. 
& Madrid, a la Have (1869), a Washington, a Constantinople (1875); ministre 
des affaires Strangles dans le cabinet Cairoli (24 mars-11 d6cembre 1878);- 
envoy6 de nouveau a Constantinople; ambassadeur k Londres (1886), d’oii iL 
fut rappele en 1887 par M. Crispi; mort a Rome le 19 fevrier 1888.

2. Caratheodory (prince Alexandre), fils du m^decin et philologue grec de- 
ce nom, ne k Constantinople le 20 juillet 1833, fut successivement, dfes sa 
jeunesse, secretaire d’ambassade, sous-secr6taire d’Etat au ministere des 
affaires etrangeres a Constantinople, ministre de la Sublime Porte pres la 
cour de Rome, etc. Ministre des travaux publics en 1878, il fut, la m&mo 
annee, plenipotentiaire de la Turquie au Congres de Berlin, gouverneur de 
Crete et ministre des affaires etrangeres (4 decembre). Remplace & ce der
nier titre le 28 juillet 1879, il est devenu prince de Samos en 1885.

3. Mehemet-Ali-pacha (Charles Detroit), n6 & Brandebourg en 1827 d’une 
famille d’origine francaise, s’engagea k quinze ans comme mousse, deserta, 
passa a Constantinople, oil il embrassa l’islamisme, et, protege par Ali-pacha 
et par Omer-pacha, eut dans l’armee turque un rapide avancement; general 
de division en 1867 apres la campagne de Crete, nomme muchir (marechal) 
en 1875, il prit une part importante aux guerres de 1876 et 1877, representa 
la Turquie au congres de Berlin et, charg6 de pacifier l’Albanie, fut assassine 
k Yancovan le 7 septembre 1878.



sentants d’Alexandre II etaient bien embarrasses. Beaconsfield 
invoquait avec une affectation ironique le devouement bien connu 
et desinteresse du czar pour tous les sujets chvetiens du sultan. 
Gortchakoff eut bien voulu s’opposer sans reserve a Fadmission 
des representants de laGrece. Mais il n’osait pas. Grace a l’inter- 
vention des plenipotentiaries francais, qui portaient beaucoup 
d’interet aux Hellenes, mais qui ne voulaient pas pousser la Russie 
h bout, il fut decide qu’ils seraient autorises a presenter leurs 
observations et leurs voeux au congres, quand il s’agirait de regler 
le sort, non pas de toutes les provinces grecques, mais des pro
vinces grecques adjacentes a FEtat hellenique, c’est-a-dire seule- 
ment l’Epire et la Thessalie (19 juin).

Les debats sur la question bulgare occupferent ensuite quatre 
longues seances (22-26 juin). Ce fut une vraie bataille rangee 
entre les representants de la Russie, d’une part, et ceux de l’An- 
gleterre et de rAutriche-Hongrie, de l’autre. En resume, ces der- 
niers triompherent presque sur tous les points. Il fut decidement 
convenu que la principaute nouvelle serait limitee par les Balkans, 
sauf a l’ouest, oil on lui laisserait, avec Sofia, un petit territoire 
au sud des montagnes. Elle devait etre ainsi reduite de 163 000 a 
64 000 kilometres carres, de 4 millions d’habitants a 1 500 000., 
Ainsi le littoral de la mer figee serait soustrait a la domination 
indirccte de la Russie et la Turquie eviterait le morcellement 
funeste auquel Ta condamnait le traite de San-Stefano. L’occupa- 
tion moscovite, au lieu de deux ans, ne dut plus durer que neuf 
mois. Le congres decida que Forganisation de la Bulgarie aurait 
lieu non sous la surveillance exclusive d’un commissaire russe, 
mais sous celle d’une commission europeenne. On pourvut de 
memc a Forganisation d’une nouvelle province qui, situee au sud 
des Balkans, entre la Macedoine et le sandjak d’Andrinople, aurait 
Philippopoli pour capitale et jouirail d’une large autonomie admi
nistrative. Ce territoire prendraitle nom de Roumelie orientale i. 
Les troupes regulieres du sultan, sans avoir le droit de sejourner 
a Finterieur du pays, pourraient en occuper et en defendre les 
frontieres.

1. On ne voulut pas l’appeler Bulgarie meridionale; c’etait une pr6cautiou 
assez puerile pour empecher les deux Bulgaries de se tendre la main et de 
se reunir.
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Quand vint en discussion l’affaire de Bosnie et d’Herzegovine 
(28 juin), Andrassy lut un long memoire d’ou il ressortait qu’a 
son sens la Turquie ne saurait jamais pacifier ces provinces et 
qu’il etait urgent de pourvoir a leur sort, vu qu’elles compromet- 
taient par leurs agitations la tranquillite et les interets de la monar
chic austro-hongroise. Tout aussitot, Salisbury, en bon compere, 
demontra que, pour leur rendre le calme et retablir l’equilibre dans 
la peninsule des Balkans, il fallait les faire occuper par les troupes 
de Francois-Joseph. Gortchakoff, qui s’attendait a une proposi
tion de ce genre, accepta d’un air boudeur. Les Turcs, il est 
vrai, cruellement surpris, jeterent les hauts cris. M. de Bismarck 
leur fit observer durement que le congres riavait pas pour objet 
l’interet particulier de la Porte, mais l’interet general de l’Eu- 
rope, et qu’apres toutle sultan n’avait pas a seplaindre, puisqu’on 
lui avait rendu la Macedoine et la Roumelie. Ils se declarerent sans 
pouvoirs. Mais on leur fit entendre qu’on passerait outre a leur 
opposition. Quelques jours plus tard, ils devaient enfin renoncer a 
une resistance inutile. Il fut done decide que, pour une periode 
indeterminee, l’Autriche-Hongrie pourrait occuper et gouverncr la 
Bosnie et l’Herzegovine, qui ne faisaient plus ainsi que nomina- 
lement partie de l’empire ottoman; on l’autorisa meme a mettre 
garnison, quand elle le jugerait a propos, dans le district de Novi- 
Bazar, poste avance dans la direction de Salonique.

Les seances suivantes du congres furent consacrees tout d’abord 
h la Serbie et au Montenegro. L’independance de ces fitats fut 
reconnue. Seulement on reduisit de deux tiers les cessions terri- 
toriales promises au second et qui avaient alarme rAutriche- 
Hongrie L Quant au premier, on reportait vers Test une bonne 
partie des acquisitions qui lui avaient ete assurees par le traite de 
San-Stefano, c’est-a-dire qu’au lieu de les lui donner aux depens 
pe la Bosnie, on les prenait sur la Bulgarie 1 2 (nouvel avantage 
pour l’Autriche-Hongrie, nouvelle mortification pour la Russie).

Dans le meme temps, ou a peu pres, le congres admetlait les
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1. Au lieu de s’etendre jusqu’au Lim, le Montenegro devait 6tre borne par 
la Tara; on Tecartait de la Bojana; on lui reprenait Spitza (que l’on donnait 
a l’Autriche-Hongrie) et on ne lui laissait, comme port, qu’Antivari. Bref, on 
le ramenait de 15 000 a 8000 kilometres carres de superficie.

2. On l’obligeait en effet de recevoir Pirot et Vrania en echange d’une 
partie du district de Novi-Bazar.
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representants de la Grece a lui exposer les voeux de leur gouver- 
nement. Ces diplomates (MM. Delvannis et Rangabe)1 refroidirent 
quelque peu, par l’exces de leurs pretentions, le zele de leurs 
amis. Ils nedemandaient en effet rienmoins que l’Albanie, l’Epire, 
la Thessalie et la Crete (29 juin). L’Angleterre, qui avait obtenu 
ee a quoi elle tenait le plus et qui n’avait plus besoin d’eux, ne 
les soutint plus qu’avec beaucoup de mollesse. La Russie etait fort 
loin de les aider. Ils ne furent vigoureusement appuyes que par 
la France, qui a toujours attache beaucoup de prix a la clientele 
hellenique. Ce fut sur les instances de M. Waddington (seance du 
5 juillet) que leurs voeux furent pris, dans une certaine mesure, en 
-consideration. Le congres ne leur donna rien, mais declara qu’ils 
auraient a negocier directement avec la Porte sur la rectification 
de frontieres qu’ils demandaient, en prenant pour base une ligne 
formee par le cours du Kalamas et celui de la Salamyria 1 2 et que, 
s’ils ne parvenaient pas a s’entendre avec elle, les grandes puissances 
interviendraient a titre de mediatrices entre les deux parties. 
Quant a la Crete, il fut arrete que le reglement de 1868 lui serait 
applique. Enfin les autres provinces helleniques appartenant a la 
Turquie durent etre reorganises suivant l’avis de la commission 
europeenne instituee pour la Roumelie orientale.

Les affaires de Roumanie donnerent lieu a des debats d’une 
certaine vivacite. Cette principaute fut, sans discussion, declaree 
independante, comme la Serbie et le Montenegro. Elle dut, ainsi 
que ces deux Etats et sur la demande des plenipotentiaires fran-

1. Delyannis (Theodore), ne a Kalavryta en 1826 ; secretaire g6n6ral du 
ministere de Pinterieur en 1859; membre de PAssemblee constituante aprfe3 
la chute du roi Othon (1862); appele plusieurs fois au ministere des affaires 
etrangeres, ministre de Pinterieur (1876-1817), puis de l’instruction publique 
(1877). Il reprit le portefeuille des affaires etrangeres le 23 janvier 1878 et 
!e garda jusqu’au 29 octobre de la meme ann£c. President du conseil le 
ler mai 1881, il faillit, par ses provocations k la Turquie, mettre le feu h 
l’Europe et dut se retirer le 12 mai 1886. — RangabS (Alexandre-Rizos), ne en 
1810 a Constantinople; officier au service de la Bavi&re (1829), puis, de 
retour en Grece, conseiller aux ministeres de l’instruction publique (1833) et 
de Pinterieur (1841); directeur de l’imprimerie royale (1841); professeur 
d'archeologie a Puniversite d’Athfenes (1844-1867); ministre de la maison du 
roi et des relations exterieures (26 fevrier 1857); envoy6 extraordinaire k 
Washington (1867), a Constantinople (1869); charge de diverses missions 
(1868-1869) a Paris, oil il fut accredits comme ministre plenipotentiaire (1870
1872), puis a Berlin (1874), oil il demeura au meme titre jusqu’en 1887.

2. En englobant dans la Grece a peu pres la moitie de PEpire et de la Thes
salie.
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§ais, qui s’honorerent en soutenant certains principes de justice 
trop longtemps meconnus, admettre a une parfaite egalite civile 
tous ses sujets, sans distinction de cultes \ Elle y consentit sans 
peine. Mais ce qu’elle ne pouvait se resigner a subir, cetaient 
les exigences brutales de son ancien allie, qui ne la recompensait 
de sa fidelite et de son concours qu’en la depouillant. Les pleni- 
potentiaires de la Roumanie (MM. Bratiano 1 2 et Cogolniceano) 
avaient demande a etre entendus par le congres. Malgre l’aigre 
opposition de la Russie, que combattaient resolument l’Angleterre 
et rAutriche-Hongrie, ils le furent le ler juillet. Ils demandaient, 
outre la consecration de leur independance, que leur pays n’eut a 
subir aucune cession de territoire; qu’il n’eut plus a supporter le 
passage des troupes russes; qu’il recut, a titre d’agrandissement, 
les bouches du Danube et Hie des Serpents, et qu’une indemnite 
de guerre lui fut payee par la Russie. Le congres ne jugea pas 
possible de faire droit a leurs prieres. La retrocession de la Bessa- 
rabie, malgre les remontrances de Beaconsfield et d’Andrassy, fut 
maintenue. Mais, a titre de consolation, la Roumanie obtint, sur 
la demande de M. Waddington, deux mille kilometres carres de 
plus dans la Dobroudja, au grand deplaisir de la Russie, car cet 
accroissement de territoire lui etait donne aux depens de la Bul
garie.

Le congres eut en suite a traiter la question du Danube et celle 
de l’indemnite de guerre imposee par le czar au sultan. En ce qui 
touche a la premiere, sauf quelques avantages accordes a TAutriche-
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1. Gelte stipulation etait surtout favorable aux juifs, si nombreux et jus- 
qu’alors si maltraites dans les Etats danubiens. Les representants de la 
France firent, du reste, reconnaitre le m£me principe dans la Bulgarie et 
dans les provinces turques.

2. Bratiano (Jean), ne a Bucharest en 1822, compieta ses etudes k Paris & 
partir de 1841, fut en 1848 membre du comite revolutionnaire de Valachie, 
dut, par suite de la reaction, quitter son pays et se r6fugier en France, oil 
il subit une condemnation pour ddlit de presse, reparut ensuite k Bucharest, 
fit parti du divan ad hoc institue en vertu du traite de Paris (1856), fut 
charg6 dans le cabinet Gatargi du ministere des finances, quMl occupa de 
nouveau de 1868 a 1870 et auquel il fut rappele, en meme temps qu’il 
devenait president du Conseil, le 24 juillet 1876; il l’echangea contre celui de 
Pinterieur le 8 fevrier 1877. Apres plusieurs crises ministerielles, il se retira 
(decembre 1880), mais dut former, le 21 juin 1881, un nouveau cabinet, dans 
lequel il tint le portefeuille de Pinterieur, puis (1882) celui des affaires etran- 
g6res, manifesta beaucoup de sympathie pour les cours de Vienne et de 
Berlin, devint fort impopulaire, et dut, a la suite de troubles graves, donner 
sa demission en mars 1888.
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Ilongrie, le statu quo 6tabli par les traites anterieurs fut maintenu. 
Quant a la creance russe, il fut arrete qu’elle ne pourrait etre 
convertie en acquisitions territoriales et que le czar ne pourrait 
prendre rang qu’apres les autres creanciers de la Porte (ce qui 
equivalait a dire qu’il ne serait jamais paye) [2 juillet].

La Russie qui, tant de fois et tout recemment encore, ayait 
paru youloir accaparer le protectorat de la religion chretienne en 
Turquie, dut egalement renoncer a ce monopole. La Porte expri- 
mait elle-meme la volonte de maintenir la liberte religieuse 
dans ses domaines en y donnant Vextension la plus large. Le 
congres prit acte de cette declaration (4 juillet) et proclama au 
nom de VEurope ce principe qu’une egalite civile et politique 
sans reserve devait exister en Turquie entre les sectateurs des 
divers cultes,- les ecclesiastiques, pelerins et moines de diverses 
nationality devaient tous jouir dans l’empire ottoman des memos 
droits, et leurs etablissements, aussi bien qu’eux-memes, etaient 
places sous la protection des grandes puissances europeennes. Les 
privileges des couvents du mont Athos etaient maintenus; et toutes 
reserves etaient faites en faveur des droits de la France dans les 
Lieux samts, ou le statu quo devait etre respecte.

Le 6 juillet, il ne restait. plus a resoudre qu’une question par- 
ticuliere de quelque importance, cede des territoires asiatiques 
conquis par la Russie au cours de la derniere guerre. Elle fut 
tranchee sans trop de peine. Fidele a ses engagements envers 
l’Angleterre, cette puissance declara renoncer a la vallee d’Alas- 
chkert et a la ville de Bayazid, moyennant la cession de Khotour 
a la Perse. Et meme, pour donner une satisfaction de plus au 
gouvernement britannique, les ministres du czar declarerent que 
1’intention de leur souverain etait de ne pas fortifier Baloum et 
d’en faire un port franc. En outre, il fut admis que le projet des 
reformes promises a TArmenie serait soumis non pas a la Russie 
seule, mais aux puissances. Enfin la liberte des detroits de 
Constantinople et des Dardanelles, telle qu’elle etait etablie par 
les traites de 1856 et de 1871, etait purement et simplement con
firmee.

L’Angleterre pouvait maintenant sans imprudence reveler son 
accord secret du h juin avec la Porte. Elle le fit en effet connaitre 
le 8 juillet, annoncant qu’elle allait immediatement prendre pos
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session de Chypre. Ce fut pour la plupart des puissances, 
mais surtout pour la Russie un vrai coup de theatre. Beacons- 
field, seconde d’ailleurs par le prince de Bismarck et par le 
comte Andrassy, avait merveilleusement execute sa piece. Gort
chakoff, depuis si longtemps joue, dut ressentir cruellement cette 
derniere mystification. Peu de jours auparavant, il parlait encore 
avec emphase des lauriers qu’il avait apportes a Berlin pour 
les y convertir en branches dolivier. La paix qu’il obtenait 
n’etait pas du tout celle qu’il avait revee. Aussi ne put-il dissimuler 
son depit. Encore si l’Europe eut voulu assurer sa garantie a 
l’empire russe pour les maigres avantages qu’il retirait de la der
niere guerre! C’est ce que demanda desesperement Gortchakoff 
en priant le congres de faire connaitre les principes et les modes 
par lesquels il entendait assurer Cexecution de ses hautes 
decisions (8 juillet). Une discussion tres passionnee s’engagea sur 
cette proposition; elle dura trois jours et, fmalement, elle aboutit 
au neant. Une fois de plus, le chancelier russe etait battu. Il lui 
fallut boire jusqu’a la lie la coupe des deceptions. Beaconsfield, 
qui allait rentrer triomphalement a Londres, le narguait a la face, 
de l’Europe; et M. de Bismarck lui faisait payer bien cher le mou- 
vement de vanite dont il n’avait pas su se defendre en 1875.

Le congres clotura ses travaux le 13 juillet par la signature 
d’un traite en 64 articles dont sa commission de redaction avait 
puise les elements dans ses protocoles. Ce serait une superfetation 
de l’analyser ici, puisque nous en avons fait connaitre la substance 
en exposant les negotiations dont il fut le fruit. Nous nous borne- 
rons done a en apprecier l’esprit et la portee dans les quelques 
reflexions qui vont terminer ce long chapitre.

LA CRISE ORIENTALE ET LE TRAITE DE BERLIN

XIV

Ce qui frappe par-dessus tout dans le trait6 de Berlin, c’est qu’il 
semble avoir ete fait pour brouiller entre elles toules les grandes 
puissances et m6me plusieurs petites, plutot que pour assurer la 
paix generate. A premiere lecture, il parait tout le contraire d’un 
gage de repos donne a l’Europe. Ce qu’il y a de certain, c’est que 

Debidour. ii. — 34
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pas une des parties mteressees ne revint du congres sans quelque 
mecontentement, quelque inquietude, quelque germe nouveau de 
haine ou de conflit.

La moins satisfaite, on doit le croire, c’etait la Turquie. Le con
gres etait pourtant cense avoir consolide l’empire ottoman. C’etait 
du moins ce que Beaconsfield soutenait, peu apres, et sans rire, 
au sein du Parlement anglais. Cette plaisanterie a froid etait, en 
somme, d’assez mauvais gout. Jamais depuis le partage de la 
Pologne ou depuis les traites de 1815, un Etat n’avait ete spolie plus 
effrontement. Tous, du reste, amis comme ennemis, s’etaient rues 
avec la meme ardeur sur Yhomme malade et l’avaient demembre 
avec la meme insouciance du qu'en dira-t-on. Que la Russie eut 
commence, rien d’etonnant a cela. Depuis deux siecles la Porte etait 
habituee a la hair et a la combattre. Les derniers evenements, sans 
aggraver sensiblement sa rancune, n’etaient pas de nature a lui 
faire aimer l’aigle moscovite. Mais l’infortune Turc pouvait-il con- 
server quelques bons sentiments pour cette Angleterre et cette 
Autriche-Hongrie, qui si longtemps et tout recemment encore 
s’etaient declarees ses appuis naturels et l’avaient si fort encou
rage dans sa resistance a la grande puissance du Nord? La pre
miere venait de lui prendre Chypre, menacait d’annihiler son 
autorite en Asie Mineure, travaillait a lui enlever l’figypte et, pour 
comble, l’avait trompe en lui laissant prendre la Bosnie et 
l’Herzegovine par la seconde. La cour de Vienne l’evincait de 
l’lllyrie et jetait des regards de convoitise sur Salonique. Singu- 
liere facon de sauver un malade! Encore une ou deux cures de ce 
genre et le malade sera mort. Il n’etait pas jusqu’a la France et a 
l’ltalie qui n’eussent, elles aussi, quelque peu reve de s’enrichir 
aux depens de l’Osmanli et qui n’eussent, avec 1’approbation dis
crete de certaines puissances (de 1’Allemagne en particular), tourne 
les yeux, la premiere vers l’figypte, la seconde vers l’Albanie, 
toutes les deux vers la Tunisie. Il n’y avait, en somme, que 
l’Allemagne qui n’eut rien demande, qui eut affecte a l’egard de 
l’Orient un desinteressement absolu. Aussi Vhonnttte courtier se 
prevalait-il a Constantinople de cette noble conduite. 11 circonve- 
nait maintenant le Turc et, lui representant qu’il etait, en somme, 
son seul ami, allait bientot exercer sur lui beaucoup plus d’influence 
que par le passe. Toutefois, et quelles quefussent ses protestations,
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la Porte ne pouvait ignorer que la longue serie de machinations 
recemment couronnee par le congres de Berlin etait en grande 
partie l’oeuvre deM.de Bismarck. Elle ne se dissimulait pas non 
plus qu’il saurait toujours sans hesiter sacrifier l’empire ottoman, 
•en toutou en partie, pour s’assurerles bonnes graces del’Autriche- 
Hongrie et regagner celles de la Russie.

Si la Turquie n’avait pas lieu d’etre contente, les nationalites 
•chretiennes des Balkans, au nom desquelles la derniere guerre 
avait ete entreprise par le czar, etaient-elles fort satisfaites? Bien 
au contraire. Toutes se trouvaient lesees, toutes protestaient contre 
le traite de Berlin. Les Roumains se plaignaient d’avoir ete odieu- 
sement depouilles par leurs propres allies. La Serbie et le Mon

. tenegro, qui avaient compte se partager la Bosnie et l’Herzego- 
vine, etaient profondement decues. Les Grecs n’avaient obtenu que 
des encouragements, de bonnes paroles; encore ne leur avait-on 
fait esperer que le quart des territoires qu’ils convoitaient. La 
Bulgarie, qui avait voulu, qui voulait encore former un Etat, etait 
divisee, malgre elle, en deux troncons, qui, forcement, allaient 
tendre a se reunir, comme jadis la Yalachie et la Moldavie. Les 
provinces chretiennes laissees k la Turquie devaient se contenter 
pour l’heure d’engagements vagues, insuffisants a leur gre et qui, 
d’ailleurs, a l’heure actuelle, douze ans apres le congres de Berlin, 
ne sont pas encore realises. Ajoutons que les auteurs du traite 
semblaient avoir voulu opposer et brouiller entre elles, comme a 
plaisir, les diverses nationalites dont il est ici question. D’un cote, 
les Bulgares revendiquaient des districts cedes a la Roumanie et 
a la Serbie. De l’autre, Serbes, Bulgares, Montenegrins et Grecs 
devaient se disputer, comme ils se disputent encore, un vaste 
territoire dont la population est si etrangement meiee qu’il est 
impossible de l’attribuer a l’un de ces peuples sans s’exposer 
aux reclamations des trois autres.

Le pacte du 13 juillet 1878 paraissait-il au moins de nature k 
fortifier l’accord toujours si chancelant des six grandes puissances 
europeennes? Pas davantage.

. Celle qui avait prepare, provoque avec tant de passion la der
niere guerre et qui l’avait soutenue a si grands frais, se trou- 
vait naturellement fort mai payee de ses sacrifices. Elle eprouvait 
une colere sourde, mais violente, gross®, de complications et
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d’orages. Elle en voulait cruellement a l’Angleterre, qu’elle se 
promettait de punir en reorganisant au plus tot ses forces mill- 
taires, en reprenant au plus tot sa marche belliqueuse a travers 
l’Asie centrale, en affectant meme a certains moments de soutenir 
la cause du Turc contre l’ambition britannique. Elle n’etait pas 
moins animee contre l’Autriche-Hongrie, eternel obstacle qu’elle 
trouvait devarit elle, sur le Danube et dans les Balkans. Aussi, 
plus que jamais, menacait-elle cette puissance d’une entiere dislo
cation en portant de plus belle partout, chez les Ruthenes, chez 
les Tc-heques, les Slovaques, les Groates, etc., sa propaganda 
panslaviste. Elle n’etait pas sans quelque ressentiment contre 
la France, qui, apres l’avoir longtemps encouragee, venait de 
1’abandonner. Quant a l’Allemagne, elle devait avoir, on le concoit, 
bien de la peine a lui pardonner ce qu’elle appelait non sans raison 
son ingratitude; et, de fait, elle ne le lui a pas encore par- 
donne.

Si, de la Russie, nous nous tournons vers l’Angleterre, nous 
voyons que cette puissance n’avait pas lieu de se louer des der- 
niers evenements autant que Beaconsfield voulaifle lui faire croire. 
Outre qu’en se chargeant de proteger l’Asie Mineure et d’en 
reformer l’administration, elle avait assume deux missions fort 
compromettantes et au-dessus de ses forces, qu’elle avait perdu la 
confiance de la Turquie et qu’il lui fallait se premunir contre la 
revanche de la Russie, elle commencait a prendre ombrage des 
ambitions austro-hongroises, ne voulant voir le cabinet de Vienne 
ni predominer sur le Danube ni etendre son influence jusqu’a 
Salonique. Ajoutons qu’elle n’6tait pas non plus sans suspecter la 
France, qui contenait la politique anglaise en figypte et qui,. 
visiblement, tendait a accroitre sa grandeur maritime par l’acqui- 
sition de la Tunisie.

L’Autriche-Hongrie commencait, des la fin de juillet 1878, 
l’occupation militaire de la Bosnie et de I’Herzegovine, operation 
penible, grace a la vive resistance des populations, qui se pro- 
longea plus de deux mois. Elle avait recu, en somme, un cadeau 
plus genant que profitable. Outre qu’il lui fallait contenir par la. 
force et a grands frais des peuples refractaires a sa domination,, 
elle voyait s’aggraver, par l’effet meme de Fextension qu’elle 
semblait en voie de prendre vers les pays slaves, ses embarrass



interieurs. La politique personnels de Francois-Joseph n’etait 
approuvee qu’a demi par le comte Andrassy. Elle ne l’etait pas 
du tout par la nation magyare, qui ne voulait pas que Fele^ 
ment slave grandit dans l’empire. Il faut considerer d’autre part 
que 1’Autriche-Hongrie etait condamnee desormais a un antago- 
nisme aigu et permanent avec la Russie. Et l’on ne doit pas non 
plus perdre de vue, que menacee a Test par cette puissance, elle 
l’etait a l’ouest par l’ltalie, car ce dernier fitat qui n’avait, en 
definitive, rien obtenu a Berlin, semblait pret a arborer, par depit, 
le drapeau de Yirreclentisme i.

Quant a la France et a l’ltalie, on voit par ce qui precede quelle 
etait leur situation vis-a-vis des autres puissances et en quels rap
ports elles allaient etre l’une avec l’autre. Il etait impossible, on 
le comprend, que la question de Tunisie ne les brouillat pas un 
jour ou fautre.

Enfin 1’Allemagne travaillee a l’interieur par leclericalisme dun 
cote, par le socialisme 2 de l’autre, n’avait au dehors ni l’amitie ni 
la confiance d’aucun gouvernement. Jalousee, suspectee ou hale 
par tous, elle redoutait toujours la revanche francaise et se 
sentait particulierement en butte a la formidable rancune de la’ 
Russie.

Ainsi, il semble qu’il ne dut y avoir rien de plus instable, rien 
de moins solide que l’equilibre politique etabli par le congres do 
Berlin. Pourtant douze annees se sont ecoulees; certaines clauses 
graves du traite ont ete violees; d’autres n’ont jamais ete executees; 
et cependant la paix generate n’a pas ete troublee. Les grandes 
puissances se sont armees jusqu’aux dents. Elies n’ont cesse de 
se surveiller, de menacer. Mais pas une encore n’a ose tirer 
1’epee.

L’ascendant de 1’Allemagne est devenu et s’est maintenu tel 
qu’il a jusqu’a present immobilise toutes ces forces pretes chaque 
jour a se heurter et a se briser. Qu’un si vaste amas de poudre, 
auquel tant de mains cherchent a mettre le feu, n’ait pas encore
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1. C’est-a-dire a revendiquer sur l’Autriche une moiti6 de Tyrol, Goritz, 
1’Ltrie, voire meme Trieste et la Dalmatie.

2. Le parti socialiste allemand etait en progression constante depuis plu- 
sieurs annees; il n’avait obtenu que 379 500 voix aux elections de 1874 pour 
le Reichstag; il en eut 550 000 a celles de 1887.
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fait explosion, il y a la de quoi surprendre les contemporains; 
et ce ne sera pas non plus pour la posterite un mediocre sujet 
d’6tonnement que Thistoire des combinaisons et des tours de force 
diplomatiques par lesquels la tranquillite de TEurope, depuis 1878 
jusqu’a nos jours, a ete tant bien que mai preservee.
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I. dalliance austro-allemande. — II. Le ministere Gladstone; rapprochement 
de l’Angleterre, de la France et de la Russie. — III. M. de Bismarck et la 
triple alliance. — IY. Revirement de l’Angleterre et de la Russie. — Y. La 
France et la triple alliance depuis 1885. — VI. L’Angleterre, la Russie et la 
revolution bulgare. — VII. La question et l’alliance franco-russe. — VIII. 
Groupement actuel des grandes puissances. — IX. La raison du plus fort au 
xix® sifccle. — X. Tout est-il mai dans la politique de I’hexarchie et dans 
celle des nationality? — XI. La paix par la liberty.

(1878-1890)

I

Les evenements qui se sont accomplis en Europe depuis le traite 
de Berlin sont trop pres de nous pour pouvoir etre juges de haut, 
tout a fait sans parti pris et sans passion. En outre, ils ne sont pas 
tous assez bien connus pour que l’histoire soit en mesure de les

1. Sources : Alsace-Lo?n%aine (l’) et Vempire germanique (Revue des Deux 
Mondes, 15 avril, 15 juillet 1880);—Archives diplomatiques, annees 1878-1890;
— Bismarck, Discours parlementaires; — Brachet, Vltalie qu3on voit et Vltalie 
qu’on ne voit pas; — Caix de Saint-Aymour (vicomte de), la Bosnie et Vffer- 
zegovine apres Voccupation austro-hongroise (Revue des Deux Mondes, ler, 
15 janvier, ler fevrier 1883); — Charmes (G.), un Essai de gouvernement euro- 
p£en en Egypte (Revue des Deux Mondes, 15 aout, ler sept. 1879); la Politique 
actuelle et la situation de VEurope (Revue des Deux Mondes, ler oct 1883); 
la Politique coloniale (Revue des Deux Mondes, ler nov. 1883); VInsurrec
tion militaire en Egypte (Revue des Deux Mondes, 15 aoht 1883); — Cucheval- 
Clarigny, VAvenir de la puissance anglaise (Revue des Deux Mondes, 1885); — 
Daniel, VAnnee politique, annees 1878-1889; — Dilke (sir Ch.), VEurope en 1887;
— Farley, New Bulgaria; — Gambetta, Discours; — Herve (Ed.), la Crise 
irlandaise depuis la fin du xvme si'ecle; — Hippeau, Histoire diplomatique de 
la troisieme Republique; — Huhn, der Kompf der Bulgaren und ihre nationa- 
leinheit; — Kanitz (F.), la Bulgarie danubienne et le Balkan; — Koch, Mitthei- 
lungen aus dem Leben und der Regierung des Fursten Alexander von Bulgarien;
— Laveleye (E. de), VAngleterre et la Russie en Orient (Revue des Deux
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exposer avec une parfaite clarte et d’etablir entre eux un irrepro- 
chable enchainement. Nous devons done nous borner, dans la 
conclusion de cet ouvrage, a retracer fort sommairement les plus 
graves et a expliquer, dans la mesure du possible, les grandes 
evolutions de la diplomatie europeenne de 1878 a 1890.

Pendant cette periode, comme durant celle dont on vient de 
lire le recit dans nos deux derniers chapitres, le regulateur et, on 
peut le dire, l’arbitre de l’Europe, c’est toujours le gouvernement 
allemand. Or, depuis 1878 comme depuis 1871, la preoccupation 
capitale, invariable de cette puissance, c’est d’isoler la France et 
particulierement d’empecher toute alliance entre elle et l’empire 
russe.

Au lendemain du congres, l’Allemagne devait s’atlendre a l’ini- 
mitie que lui temoigna le grand empire du Nord et a ses sourdcs 
menees pour entraver l’execution du traite de Berlin. Gortcha
koff etait ulcere de haine et de rancune. Alexandre II, malgre un 
reste d’affection personnels pour l’empereur Guillaume, ne pou- 
vait dissimuler son depit. Durant plus d’une annee les journaux 
russes furent remplis de reproches et de menaces a Tadresse 'de 
l’empire germanique. Les rapports entre les deux cabinets de 
Saint-Petersbourg et de Berlin devinrent aussi aigres qu’ils avaient 
ete cordiaux a d’autres epoques. Le czar massa des troupes sur 
ses frontieres occidentales. Il ne fut pas etranger a la resistance 
que les Bosniaques opposerent assez longtemps aux troupes austro- 
hongroises, peut-etre aussi aux atermoiements et aux ergotages
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Mondes, 15 juillet 1880); En dega et au dela du Danube (Revue des Deux 
Mondes, 1885); — Leger (L.), la Bulgarie;— Leroy-Beaulieu (A.), VEmpereur 
Alexandre II et la mission du nouveau tsar (Revue des Deux Mondes, ler avril 
1881); le Quirinal et le Vatican depuis 1878 (Revue des Deux Mondes, 
15 nov. 1882, 15 oct. 1883); — Mac-Carthy, Histoire contemporaine de VAngle- 
terre, t. V; — Morhain, VEmpire allemand; — Muller (W.), Politische Geschichte 
der Gegenwarty ann6es 1878-1889; — Occupation (die) Bosniens und der Herzego
vina durch K. K. Truppen (dans les Archives autrichiennes de la guerre); 
— Simon (E.), VEmpereur Guillaume; Histoire du prince de Bismarck; — 
Strauss, Bosnien; — Valbert (Cherbuliez), le Bole de la diplomatie dans la 
question grecque (Revue des Deux Mondes, ler sept. 1880); lord Beaconsfield 
et la dissolution du Parlement (Revue des Deux Mondes, ler aout 1879); 
la Puissance coloniale de VAngleterre (Revue des Deux Mondes, lerjuin 1884); 
M. Gladstone et les embart'as de la politique anglaise (Revue des Deux Mondes, 
ler juin 1885); VEmpereur Alexandre III et les reformes politiques en Russie 
(Revue des Deux Mondes, ler juin 1881); la Triple Alliance (Revue des Deux 
Mondes, ler mai 1883); Etudes sur VAUemagne (Revue des Deux Mondes, 1878
1889); la France et Vltalie a Tunis (Revue des Deux Mondes, ler mai 1881); etc.
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par lesquels, en 1878 et 1879, la Porte essayait de se soustraire 
aux exigences territoriales de la Grece. Il aggrava aussi par ses 
encouragements aux Slaves le malaise interieur dont souffrait 
f empire des Habsbourg \ Aussi Francois-Joseph, fort alarme, 
tourna-t-il bientot des regards presque suppliants vers la Prusse, 
qui, de son cote, souhaitait passionnement, vu les circonstances, 
de contracter avec l’Autriche-Hongrie une alliance ferme, pour 
remplacer l’accord evanoui des trois empereurs. Il se sentait, 
du reste, menace, vers l’ouest par Pirredentisme italien, dont 
le cabinet de Rome tolerait avec une complaisance visible les 
manifestations et les clameurs. Le prince de Bismarck n’eut pas 
de peine a faire admettre par le comte Andrassy qu’une union 
etroite et positive avec PAllemagne pouvait seule preserver son 
gouvernement de tous les perils dont il etait menace. Aussi un 
echange tres significatif de bons offices, presage du pacte qu’il 
revait, s’etablit-il bientot entre les deux grandes puissances du 
centre. ~

Des la fin de 1878, la cour de Vienne donnait un gage de 
ses tendances germanophiles en consentant a ce que Particle 5 du 
traite de Prague, qu’invoquaient depuis douze ans le Danemark 
et les Sleswicois, fut enfin formellement abroge. Un peu plus tard, 
pendant Pete de 1879, le concours diplomatique de PAllemagne 
facilitait a sa future alliee la prise de possession de Novi-Bazar, qui, 
apres la Bosnie, fut occupe a son tour (septembre). Enfin le chan- 
celier de fer, dans une entrevue qu’il eut avec Andrassy a Gastein 
(aout 1879), posa les bases du traite qu’il meditait : les deux 
empires s’unissaient pour faire respecter les traites existants, et 
chacun d’eux, dans le cas ou Pautre, aux prises avec une puissance 
voisine, serait menace par une troisieme, devait tenir en respect 
cette derniere. C’etait designer principalement, d’une part la 
France, de l’aulre la Russie. L’empereur Guillaume, par egard 
pour le czar 1 2, fit bien quelque difficulty de signer un pareil pacte. 
Mais le chancelier menacait de se retirer. Le vieux souverain 
ceda et M. de Bismarck, apres etre alle se faire applaudir a Vienne

1. Les Tch&ques surtout devinreut tr6s hardis a partir de 1879 et ils n’ont 
-eesse, depuis cette 6poque, de gagner du terrain, sous le minisere Taaffe.

2. Il eut avec lui en septembre, a Alexandrowo, une entrevue ou il s’efTorca 
-de le- rassurer sur ses intentions.
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par les yaincus de Sadowa, obtint enfin de lui la ratification du 
traite, qu’il avait d’abord refusee (15 octobre) L

II

L’alliance austro-allemande, bien que conclue secretement, ne 
tarda pas a etre connue des cabinets. Il sembla peu apres que, par 
reaction, une grande contre-ligue fut en voie de se former. Elle 
eut compris la France, la Russie et l’Angleterre. Defait, 1’evolution 
qui se produisit, a partir de 1880, dans la politique britannique 
la rendait sinon tres probable, du moins fort possible. Tant que 
le cabinet de Londres avait ete dirige par lord Beaconsfield, il avait 
applaudi aux tendances et aux succes diplomatiques de M. de Bis
marck. Le ministre tory, fidele a son programme de conquetes, 
se creait comme a plaisir des pretextes de guerre et tenait parti- 
culierement a narguer la puissance russe. En 1879, il etait occupe 
d’une part a soumettre de vive force le Zoulouland1 2; de l’autre, 
il soutenait contre les Afghans, refractaires au protectorat britan- 
irique, une lutte sanglante et entremelee des plus dramatiques 
incidents. Il finit par lasser une nation qui n’aime pas les guerres 
inutiles, surtout quand elles ne sont pas fort heureuses. Les lau- 
riers de Berlin ne purent le preserver d’une impopularite qui 
amena sa chute en avril 18803. M. Gladstone, son constant adver- 
saire, remonta au pouvoir. Or, comme autrefois, ce dernier se 
preoccupait surtout des affaires interieures. L’lrlande, dont le 
mecontentement s’etait ravive et avait pris des proportions formi- 
dables sous le dernier ministere4, etait le principal objet de sa sol-

1. A ce moment, le comte Andrassy n’etait d6ja plus ministre. Il s’6tait 
retire, en septembre, pour ne pas paraitre approuver l’occupation de Novi- 
Bazar, qui alarmait les Hongrois. Il fut remplace aux affaires etrangeres par 
le comte Haymerle.

2. C’est au cours de la guerre contre lesZoulous, que fut tu6 (le ler juin 1879), 
comme volontaire dans Parmee anglaise, le prince Louis, fils unique de Napo
leon III, l’espoir du parti bonapartiste en France. Il n’avait que vingt-trois ans.

3. Il mourut assez peu apres, le 19 avril 1881.
4. Le parti du home rule ou de l’autonomie irlandaise etait plus remuant, 

plus hardi que jamais, dans les journaux, dans le Parlement. La ligue agraire 
(Land league) venait de se former; elle excitaitles tenanciers a ne plus payer 
leurs fermages. Les crimes contre les'propriet6s et les personnes se multi- 
pliaient d’un bout & l’autre de Vile sceur. L’agitation alia si loin qu’en 1882
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licitude. On sait, du reste, quelles etaient ses doctrines en matiere 
de politique exterieure. Il avait horreur de la Turquie comme 
d’une puissance barbare, absolument refractaire a la civilisation. 
Il ne croyait pas que l’Angleterre eut interet a la defendre et a 
risquer d’entrer pour elle en lutte ouverte contre la Russie. Il etait 
meme assez porte a se rapprocher de cette derniere puissance et 
a s’entendre avec elle pour par(ager a l’amiable, si faire se pou- 
vait, la domination de l’Orient. On le vit, presque aussitot apres sa 
rentree aux affaires, s’empresser de mettre un terme aux guerres 
entreprises par son remuant predecesseur. Grace a lui, la paix fut 
retablie dans l’Afrique auistrale et l’fitat de Transvaal recouvra sa 
liberte (1881-1882); les Anglais evacuerent l’Afghanistan (1880
1881) et semblerent se relacher quelque peu de leur surveillance 
a l’egard du Turkestan. Les Russes purent poursuivre leurs con- 
quetes dans cette region. En 1884, on les a vus s’emparer de 
Merw et si, en 1885, les coups de canon de Pendjeh1 ont failli 
provoquer un conflit entre eux et leurs rivaux, le ministere whig 
s’est montre assez conciliant pour prevenir toute rupture.

Les allures de M. Gladstone, au debut de sa nouvelle admi
nistration, donnaient a penser qu’il desirait complaire en meme 
temps a la Russie et a la France. C’est ainsi qu’en 1880 il aidait 
energiquement la premiere de ces deux puissances a faire remettre 
au Montenegro les territoires dont le traite de Berlin lui assurait 
la possession 2, et qu’en 1881, avec autant et meme plus de zele 
que la seconde, il arrachait enfin l’abandon d’une petite partie de 
1’fipire et de la Thessalie au royaume des Hellenes 3. Si l’on rap-

le vice-roi d’lrlande fut assassine en plein jour, a Dublin, par une troupe de 
conjures. Le ministere dut faire voter un bill de coercilion qui, malgre la 
rigueur avec laquelle il fut applique en 1883 et 1884, ne remedia nullement 
au mai.

1. Deux commissions militaires, Tune russe, l’autre anglaise, etaient char
gees de determiner le trace de la frontiere afghane du cdt£ du nord. Pour 
repondre a l’occupation de Merw, les Afghans, pousses par la commission 
anglaise, venaient de s’emparer de Pendjeh, dans le territoire contests. Le 
general russe Komaroff les en delogea violemment le 30 mars 1885.

2. La population de ces territoires, soutenue par celle des provinces turques 
voisines, avait r£siste par les armes h l’annexion. L’opposition de la ligue 
ulbanaise, que la Porte encourageait avec assez peu de loyaut6, ne put etre 
vaincue que par ^intervention diplomatique des grandes puissances et par 
la demonstration navale qu’elles efTectufcrent, en 1880, devant Dulcigno, a la 
demande de l’Angleterre.

3. Aprfes deux ans de negociations directes entre la Turquie et la Grece, 
la mauvaise volonte de la Porte etait devenue si manifeste que les grandes
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proche de ces faits la mort tragique d’Alexandre II, assassine a 
Saint-Petersbourg par les nihilistes le 13 mars 1881, etremplace 
tout aussitot par son fils Alexandre III, prince anime, disait-on, 
dune vive aversion contre l’Allemagne *, on comprend qu’a cette 
epoque l’eventualite d’un accord anglo-franco-russe fut loin de 
paraitre irrealisable.

540

Ill

Ce danger ne pouvait echapper a M. de Bismarck. Aussi cet 
homme d’Etat, toujours en eveil, travaillait-il sans relache tant a 
fortifier au dedans l’empire qu’il avait fonde qu’a lui procurer au 
dehors de nouveaux allies.

A l’interieur, il venait, en agitant, comme d’habitude, devant le 
Reichstag le spectre de la revanche francaise, de faire renou- 
yeler pour sept ans la loi militaire de 1874 et d’obtenir que 
l’effectif de paix fut porte de 401 000 a 427 000 hommes (1880). 
Il cherchait, par une serie de lois economiques qui soulevaient, 
Il est vrai, une vive opposition, a assurer autresor imperial des res- 
sources tout a fait independantes des divers budgets federaux. Par 
la prorogation de la loi draconienne de 1878 2, il terrorisait dans 
l’empire non seulement le parti socialiste, mais la democratie tout

puissances avaient dti interposer leur mediation. A la suite d’une conference 
tenue a Berlin, elles avaient propose d’etendre le territoire hell^nique jusqu’au 
nord de Janina, de Mezzovo et de Larissa (15 juillet 1880); mais la Turquie 
avait refuse. Une nouvelle conference eut lieu en mars 1881 a Constantinople. 
L’Angleterre soutenait toujours les memes pretentions en faveur des Grecs. 
La France faiblit un peu. Bref il fut d6cid6 qu’ils n’auraient ni Janina ni 
Mezzovo. 11s durent se contenter d’Arta, de Tricala et de Larissa, avec un 
territoire d’environ 13 000 kilometres carres, peuple de 150 000 habitants. 
Faute de mieux, et en reservant leurs pretentions pour l’avenir, ils acceptfc- 
rent, et la cession eut lieu par le traite du 22 mai 1881.

1. Il avait epouse en 1866 la princesse Dagmar de Danemark, fille du roi 
Christian IX, depouille en 1864; elle exer^ait et exerce encore sur lui une 
grande influence et l’on comprend qu’elle n’en use pas dans 1’interSt de l’Alle- 
magne. Le nouveau czar passait du reste pour appartenir de coeur a ce parti 
national de Russie, dont 1’organe le plus populaire etait le journaliste Katkof, 
et qui, surtout depuis quelques annees, temoigne une si vive hoslilite a 
l’empire germanique.

2. Cette loi investissait le gouvernement imperial d’une autorite a peu pres 
discretionnaire en matiere de presse et de reunions publiques. Elle avait ete 
motivce par les progres du parti socialisle et par les attentats de Hoedel et 
de Nobiling contre l’empereur Guillaume (mai-juin 1878).
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entiere (1881). En meme temps il cherchait a retablir en Alle- 
magne la paix religieuse. Les voix du centre lui etaient indispen- 
sables au Reichstag pour assurer le succes de sa politique de 
reaction et de monopole. Il y avait longtemps, du reste, qu’il lui 
tcndait la main. Des 1876, epoque oil, grace au triomphe du parti 
republicain en France \ il n’avait plus a craindre l’etroit accord de 
cette puissance avec le Saint-Siege, il avait apporte dans la pra
tique, quelques adoucissements aux lots de Mai. Il avait meme 
fait des avances au Vatican. Mais Pie IX les avait accueillies assez 
froidement. Ce pape intraitaible etant mort (le 7 fevrier 1878), il 
fut plus heureux avec son siuccesseur Leon XIII % politique beau
coup plus fin et plus concilianit, du moins dans la forme. Des le mois 
de juillet 1878, il s’abouchait a Kissingen avec le nonce Masella,. 
et a partir de ce moment les negotiations ne furent plus interrom- 
pues entre le chancelier et le souverain pontife. En 1881, ni l’un 
nil’autre n’avaient encore fait aucune concession de principe. Mais 
la plupart des eveques allemands etaient retablis sur leurs sieges; 
en fait, les fameuses lois etaient reduites a bien peu de chose; et, 
d’autre part, le groupe du centre, qui prenait son mot d’ordre au 
Vatican, commencait a mieax voter 3.

11 semble que les coquetteries du chancelier a l’egard du Vatican 
eussent du rendre un peu difticiles ses rapports avec.le QuirinaL 
Pourtant, a cette epoque meme, M. de Bismarck, impatient de 
renforcer l’alliance austro-allemande, recherchait l’amitie de 
l’ltalie, et ce n’etait pas tout a fait sans succes. Si on lui repro- 
chait ses avances au Saint-Siege, il donnait a entendre que la 
reconciliation de l’Allemagne avec le pape ne serait pas sans faci- 1

1. Du aux elections du 20 fevrier, qui avaient forme une Chambre de$ 
deputes en grande majorite devouee & la nouvelle constitution.

2. Leon XIII (Joachim-Vincent, comte Pecci, pape sous le nom de), n6 a 
Carpineto (diocfese d’Anagni) le 2 mars 1810; ordonne pretre le 23 decembre 
1837 et delegue comme protonotaire apostolique dans les provinces de Bene- 
vent, de Spolete et dePerouse; archevSque de Damiette in partibus et nonce 
a Bruxelles (1843): archevSque de Perouse (1846); eleve au cardinalat en 1830 j 
elu pape le 20 fevrier 1878.

3. M. de Bismarck se prevalait d’autant plus auprfcs du pape de ses bons 
procedes a l’egard du clerge catholique, qu’a ce moment la France republi- 
caine entreprenait a son tour son Kulturkampf (1879-1881). C’etaitle temps ou 
elle appliquait des lois longtemps meconnues aux congregations non auto- 
ris6es et oil elle inscrivait sur son programme la gratuite et la la’icite de 
Tenseignement primaire.
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liter unjour celle du successeur de Pie IX avec celui de Victor- 
Emmanuel. Dureste, ce dernier souverain, qui etait mort le 9 jan
vier 1878, avait laisse le trone a un prince que les souvenirs de 
Magenta ou de Solferino n’attendrissaient guere et dont la gal- 
lophobie bien connue avait naturellement pour revers une teuto- 
manie presque passionnee. Humbert Ierl, des son avenemenl, avait 
prete une oreille complaisante aux seductions germaniques. M. de 
Bismarck, depuis qu’il avait enchaine Francois-Joseph a sa poli
tique, engageait le gouvernement italien a refrener Yirredentisme, 
du moins en tant qu’il menacait l’Autriche-Hongrie. Il lui 
remontrait, du reste, que s’unir a cette puissance etait peut-etre le 
moyen d’obtenir un jour a l’amiable ce Tyrol qu’il lui enviait; 
qu’il pourrait y gagner aussi l’Albanie. G’etaient surtout certaines 
provinces francaises, la Savoie, Nice, la Corse, qu’il designait a 
ses convoitises. C’etait la France qu’il lui denoncait tout bas comme 
sa pire ennemie. Il exploitait a merveille la rivalite d’interets qui, 
principalementdans lesdernieres annees (1879-1880), s’etait pro
duce a Tunis entre cette puissance et lui. Aussi, quand la France, 
lasse de provocations, eut pris le parti de se faire justice et qu’a la 
suite d’une courte expedition elle eut, par le traite du Bardo 
(12 mai 1881), impose son protectorat a la Tunisie, le chancelier 
dut en tressaillir d’aise. En effet, l’ltalie fut pres d’eclater de 
fureur. Elle voulait ameuter toute TEurope. Elle sollicita le con- 
cours de l’Allemagne. M. de Bismarck n’eut garde, il est vrai, de 
le lui accorder. A cette epoque, il ne voulait nullement rompre 
avec la France; il etait trop heureux que, pourun temps, le souci 
d’interets lointains la detournat de l’Alsace. Il se disait, du reste, 
que plus elle aurait etabli solidement sa domination en Tunisie, 
moins l’ltalie serait disposee a se rapprocher d’elle; et il raison- 
nait assez juste. Il remontrait aussi au cabinet du Quirinal qu’il 
pourrait lui faciliter soit en Afrique, soit ailleurs, des etablissements 
coloniaux qui seraient pour lui un dedommagement, une conso
lation. D’autrepart, il representait a l’Autriche-Hongrie que, si une 
guerre eclatait entre elle et la Russie, il serait sans doute impos-

1. Humbert Ier (R6nier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-Ferdinand-Eug£ne), 
fils aine de Victor-Enimanuel et de Tarchiduchesse Adelaide d’Autriche, nd a 
Turin le 14 mars 1844; marie le 22 avril 1868 a sa cousine la princesse Mar
guerite de Savoie (fille du due de Genes, Ferdinand, mort en 1855, frere de 
Victor-Emmanuel). *
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sible a rAllemagne de la secourir directement, car il faudrait sur- 
yeiller la France et pour cela toutes les forces germaniques ne 
seraient pas de trop. L’ltalie seule pourrait lui fournir une aide 
efficace. Il fallait done la gagner. Voila pourquoi le roi Humbert 
fit a Vienne et a Berlin, vers la fin de 1882, des visites qui n’etaient 
pas de simple politesse. Voila comment, l’annee suivante, l’ltalie 
adhera formellement a l’alliance austro-allemande. La France, 
jusque-la, n’avait eu qu’un ennemi, celui qui l’observait du haut 
des Vosges. Elle en avait maintenant un autre sur les Alpes; et 
il ne tint pas au gouvernement allemand, qui, cette annee meme, 
accablait le jeune roi d’Espagne de ses avances, qu’elle n’en eut 
un troisieme sur les Pyrenees l.

IV

Ce n’etait pas assez pour M. de Bismarck d’avoir, par la triple 
alliance, etabli au centre de l’Europe comme un camp retranche 
qui tenait toutes les puissances en respect. Il lui fallait aussi 
relacher ou rompre les liens par lesquels la France eut pu asso- 
cier sa politique a celle de l’Angleterre d’une part, a celle de la 
Russie de l’autre. Il fut dans cette tache singulierement aide par 
les circonstances. Mais il faut reconnaitre aussi qu’il sut, avec un 
art consomme, les mettre a profit.

L’entente anglo-francaise avait deja perdu quelque peu de sa 
cordialite au commencement de 1881, par suite de l’hesitation et 
de la timidite que le gouvernement de la Republique avait montree 
dans les dernieres negotiations relatives a la Grece. La France, 
malgre les efforts de Gambetta 2, pour lui faire reprendre son rang

1. Alphonse XII, veuf en 1878 de sa cousine Mercedes de Montpensier, 
avait epouse en 1879 l’archiduchesse Christine, de la maison d’Autriche. Au 
cours d’un voyage qu’il fit en Allemagne au mois de septembre 1883, il requt 
des honneurs extraordinaire. Nomm6 colonel honoraire d’un regiment de 
uhlans en garnison a Strasbourg, il eut le mauvais goftt de se rendre aussitdt 
apres a Paris oil une partie de la population Taccueillit par des sifflets. Mais 
la nation espagnole ne parut avoir nulle envie de se laisser entrainer dans 
1’alliance germanique. La visite du prince imperial d’Allemagne (quelques 
mois apres) ne changea pas ses dispositions.

2. Le marechal de Mac-Mahon, apres s’^tre soumis en d6cembre 1877, s’6tait 
^nfin demis le 30 janvier 1879. Il avait pour successeur a la pr6sidence de la 
Republique M. Jules Gr6vy, personnage froid et circonspect, qui semblait en
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dans la diplomatie europeenne, semblait,' sous l’influerice d’un 
Parlement ignorant et reduit a l’impuissance par ses divisions, 
vouloir s’isoler systematiquement et redouter dans toute affaire 
exterieure une complication funeste. Bref, M. Gladstone n’etait deja 
plus tres content d’elle lorsque se produisit l’incident tunisien. 
L’Angleterre ne pouvait etre fort satisfaite de nous voir doubler 
pour ainsi dire l’importance politique et maritime de nos etablis- 
sements dans l’Afrique du nord. Elle ne pouvait ni n’osait nous en 
empecher. Mais des lors elle jugea prudent de rechercher et de 
s’assurer au plus tot des avantages equivalents a ceux qu’elle nous 
yoyait prendre. L’l5gypte la tentait depuis longtemps; elle ne 
resista plus a la tentation. Elle exercait en ce pays, avec la France, 
depuis 1878, a titre de controle financier, une sorte de condo
minium auquel le khedive Ismail avait essaye de se soustraire en 
1879. Ce prince avait ete depose et son successeur, Tewfik-pacha, 
se montrait plus docile, si docile qu’un parti bruyant et hardi, 
encourage secretement par la Porte 1 et prenant pour programme 
ce mot d’ordre : I’Egypte aux Egyptiens, se souleva, sous 
l’ambitieux Arabi-pacha 2, vers la fin de 1881 et reduisit le vice- 
roi a une impuissance presque absolue. Gambetta, qui venait 
d’etre place (le 1 h novembre) a la tete du ministere francais, eut 
voulu que les deux puissances protectrices intervinssent collective- 
ment pour retablir l’autorite de Tewfik. Mais il fut renverse par une 
coalition parlementaire des le 26 janvier 1882. Il s’ensuivit, sous 
le ministere Freycinet3, un tel desarroi et une telle confusion dans

general n’avoir d’autre tactique que de s’effacer. Le .veritable chef du parti 
republicain etait Gambetta. Toutefois, un groupe nombreux et resistant, qui 
representait surtout l’opinion radicale, contrecarrait deja vivement cet homme 
d’Etat, surtout dan9 sa politique exterieure qui, naturellement, etait com- 
battue aussi par les partis monarchiques.

1. Le sultan Abd-ul-Hamid faisait tous ses efforts pour rAveiller, non seule- 
ment dans son empire, mais au dehors, la foi musulmane et Farmer contre le 
monde Chretien. De la, sans parler des troubles foments dans l’Afghanistan, 
le soulevement de la Tunisie en aoftt et septembre 1881, celui du Sud oranais 
vers la meme epoque, et enfin le pretendu mouvement national de TEgypte 
h la fin de cette annee.

2. Arabi-pacha (Ahmed-Arabi-el-Husseini), ne a Herya-Rosna en 1839. Chass6 
de Parmee egyptienne par Said-pacha, il y rentra sous Ismail, fut nommA 
colonel par Tewfik (1879), se mit en 1881 a la tAte du parti hostile a I’influence 
anglo-francaise en Egvpte et, battu par les Anglais a Tell-el-KAbir (13 sep
tembre 1882), fut deporte a Ceylan, oh il est encore.

3. Freycinet (Charles-Louis de Saulces de), ne a Foix le 14 novembre 1828; 
elAve de l’Ecole polytechnique en 1846 et depuis ingenieur des mines, il fut.
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nos affaires, que personne chez nous ne vitplus clair dans l’affair’e 
d’figypte. Tout le monde craignit de se compromettre. L’Angleterre, 
sans s’inquieter des diplomates qui, reunis en conference, discu- 
taient platoniquement a Constantinople, envoya une flotte devant 
Alexandrie, fit bombarder cette ville et, peu apres, ayant triom- 
phe sans peine d’Arabi-pacha a Tell-el-Kebir (septembre 1882), 
occupa militairement l’figypte. Le gouvernement francais n’avait 
pas ose s’associer a son entreprise. Quand il voulut reclamer le 
relablissement du Condominium, le cabinet de Saint-James lui 
repondit par une fin de non-recevoir absolue. Qui quitte sa place 
la perd, dit le proverbe. Les deux grandes puissances occidentales 
n’eurent plus, a partir de janvier 1883, que des rapports tres 
froids. Les Anglais ne voulaient ni evacuer l’figypte (tout en pro- 
mettant sans cesse de n’y rester que le temps necessaire pour y 
retablir l’ordre), ni rendre aux Francais les avantages que naguere 
encore y possedaient ceux-ci. La France etait pour sa part fort peu 
disposee a venir en aide au gouvernement britannique qui, surtout 
en 1883 et 1884, fut aux prises dans la region du Nil avec les 
embarras les plus varies et les plus graves *. La conference de Lon
dres (juin 1884) n’eut guere d’autre resultat que la constatation 
du disaccord qui regnait entre les deux puissances.

A cette epoque, d’ailleurs, leur mesintelligence croissait et 
s’avivait chaquejour, par Feffet dela politique coloniale que venait

54$

en septembre 1870, nomm6 prefet du Tarn-et-Garonne par le gouvernement 
de la Defense nationale. Peu aprfcs, il fut delegue par Gambetta au ministere 
de la guerre (10 octobre 1870) et fut, jusqu’en fevrier 1871, le principal orga- 
nisateur de la resistance aux annees allemandes en provinces; envoye au 
Senat par le d6partement de la Seine (30 janvier 1876), il ne tarda pas k 
exercer une tr&s grande influence dans le monde politique. Ministre des 
travaux publics depuis le 14 decembre 1877, il devint le 28 decembre 1879 
president du conseil et ministre des affaires etrangferes et donna sa demission 
le 19 septembre 1880. Il reprit la direction des relations exterieures dans le 
cabinet qu’il fut charge de former le 30 janvier 1882 et qui tomba au mois de 
juille.t de la m6me ann6e. Elle lui fut encore confine dans le cabinet Brisson 
(6 avril 1885) et dans celui qu’il constitua lui-meme le 7 janvier 1886. Renverse 
le 3 decembre suivant, porte comme candidat a la presidence de la Republique 
en decembre 1887, il a et6 appel6 le 3 avril 1888 au poste de ministre de la 
guerre, qu’il occupe encore actuellement, et il est redevenu president du 
conseil en mars 1890. ' .

1. Embarras financiers d’une part, militaires de l’autre. C’est l’epoque des 
grands succes remport6s sur le haut Nil et en Nubie par Mohe.mmed-Ahmed, 
dit le Mahdi, sorte de prophfete qui, exploitant le fanatisme musulman, s’e$t 
61ev6 dans cette region un vaste empire encore debout a l’heure actuelie 
(malgre la mort de son fondateur, arriv6e le 21 juin 1885).

Debidour. il. — 35
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cTinaugurer en France, resolument et avec succes, le ministere 
Jules Ferry \ Non contente de la Tunisie, la grande republique 
occidentale revendiquait les armes a la main ses droits anciens sur 
Madagascar et, dans T extreme Orient, entreprenait, malgre Top- 
position de la Chine, la conquete en regie du Tonkin (1883-1884). 
Au commencement de 1885, malgre toutes sortes de difficultes, 
elle etait, en somme, victorieuse. Partout elle avait eu a dejouer 
les manoeuvres et a combattre la sourde hostilite de TAngleterre 
qui, toujours jalouse de sa puissance maritime, regardait presque 
comme un vol a son detriment tout ce que la France gagnait. Par 
contre, elle avait ete singulierement encouragee, et meme favorisee, 
par le gouvernement allemand. M. de Bismarck, heureux de la 
voir se brouiller, ou a peu pres, avec la Grande-Bretagne, comme 
avec Tltalie, n’avait garde de Tentraver dans de lointaines exper 
ditions qui, sans lui faire oublier TAlsace-Lorraine, Tobligeaient 
d’ecarter, pour un temps, l’idee de la revanche. Il semblait lui- 
meme vouloir Timiter dans ses entreprises ultra-maritimes, decla- 
rait annexees a Tempire germanique diverses parties du continent 
africain 1 2, enfm, d’accord avec la France, tenait a Berlin, de novem
bre 1884 a fevrier 1885, une conference oil,, sans parler d’un 
important partage de territoires 3, fut proclamee la liberte de la

1. Ferry (Jules-Francois-Camille), ne a Saint-Die le 5 avril 1832, avocat a 
Paris (1851), oil il prit rang de bonne heure dans le parti republicain et oil 
il fut elu depute au Corps 16gislatif en 1869; membre et secretaire du gouver
nement de la Defense nationale (4-5 septembre 1870), qui le delegua bientdt 
a l’administration du d6partement de la Seine et a la mairie de Paris; repre- 
sentant des Vosges a l’Assemblee nationale (8 f6vrier 1871); maintenu par 
Thiers a la prefecture de la Seine jusqu’k la fin de mai 1871; ministre pleni
potentiaire a Athenes (15 rnai 1872); demissionnaire apr6s le 24 mai (1873); 
president de la Gauche republicaine (1875); membre de la Chambre des 
deputes (20 fevrier 1876); reelu le 14 octobre 1877; appe!6 en fevrier 1879 au 
ministere de l’instruction publique, oil il accomplit d’importantes reformes; 
president du conseil du 29 septembre 1880 au 10 novembre 1881; charge de 
nouveau, apres la chute du cabinet Gambetta, du portefeuille de l’lnstruction 
publique, qu’il tint du 31 janvier au 29 juillet 1882, qu’il reprit le 21 fevrier 
1883 lorsqu’il redevint president du conseil et qu’il echangea, vers la fin de 
la m6me annee, contre celui des affaires 6lrangeres. Renvers6 le 30 mars 1885, 
il a obtenu le renouvellement de son mandat de depute aux elections legis
latives du 14 octobre suivant; mais il a ete moins heureux aux elections du 
22 septembre 1889.

2. Notamment les territoires d’Angra-Pequena, de Gameroun, de Lagos, de 
Togo, d’Ouarasamo, d’Ouasagara, etc. Les Allemands ont aussi plante leur 
drapeau, depuis peu d’annees, sur plusieurs points importants de l’Oceanie.

3. Ce partage eut lieu en vertu de plusieurs traites, dont les conditions 
principales avaient 6te arretees par la conference. La vaste region du Congo
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navigation sur le Congo et sur le Niger et furent etablis, en matiere 
d’etablissements coloniaux, de nouveaux principes de droit public.

C’etait deja un tour de force pour le gouvernementallemand que 
d’avoir noue de pareils rapports avec sa victime de 1871. Mais 
e’en etait un presque aussi remarquable d’avoir ramene a lui, dans 
une certaine mesure, sa dupe de 1878. Et ce dernier miracle, 
1’Europe n’en pouvait guere douter. Ce n’etaitpas seulement pour 
suivre l’exemple de la France et pour ne pas la laisser accaparer 
les bonnes graces de TAllemagne que la Russie s’etait depuis 
quelque temps rapprochee de cette derniere puissance. Alexandre III, 
sentant le sol mine sous ses pieds par le nihilisme, etait abso- 
lument domine par la peur de la Revolution. Or la Revolution, 
qui la combatlait a ce moment avec le plus d’energie? Qui se 
faisait fort de la maitriser a son gre? Qui semblait aussi pouvoir 
la dechainer le plus facilement en Europe? Qui, si ce n’est le chan- 
celier de fer? C’est ce que M. de Bismarck ne cessait de faire dire, 
repeter, et ce qu’il faisait croire a Saint-Petersbourg. Voila pourquoi 
le nouveau czar, qui au fond le detestait, venait pour ainsi dire lui 
rendre hommage a Dantzick en septembre 1881, pourquoi il faisait 
desavouer en 1882 les diatribes antigermaniques de Skobeleff \ 
pourquoi son chancelier, M. de Giers 2, dans des voyages fort

fut neutralises et divisee Gntre le Portugal, la France et l’Association inter- 
■nationale africaine de Bruxelles (fondee sous le patronage du roi des Beiges 
•et reconnue en tant qu’Iiltat souverain et independant). La France eut pour 
sa part 500 000 kilometres carr6s de territoire; l’Association en eut 2 500 000. 
Les puissances representees a la conference 6taient l’AUemagne, l’Autriche- 
Hongrie, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, la 
•Grande-Bretagne, l’ltalie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suede, la 
Turquie et l’Association internationale africaine.

1. Skobeleff (Michel), ne a Riazan en 1843; attache a l’etat-major du grand- 
due Michel dans le Caucase (1871), puis charge d’un commandement d’avant- 
garde dans le Turkestan, c’est lui qui prit Khiva en 1873; plus tard, il con- 
tribua puissamment aux nouvelles conquetes des Russes dans le Turkestan 
(1875-1876), devint general-major (8 fevrier 1876) et gouverneur des terri- 
toires annexes. Pendant la campagne de 1877, il se couvrit de gloire devant 
Plewna. 11 alia ensuite guerroyer contre les Turcomans et prit Geok-Tepe', ce 
qui ouvrit aux Russes la route de Merw. Peu de temps avant sa mort (qui eut 
lieu en juillet 1882), il etait venu en France ety avait tenu publiquement des 
discours qui denotaient une aversion et une irritation profondes contre l’Al- 
lemagnc.

2. Giers (Nicolas-Karlowitch de), ne le 21 mai 1820; attache des l’&ge de 
dix-huit ans au departement asiastique du minist^redes affaires etrangeres de 
Russie; secretaire du consulat de Jassy, puis consul general a Bucharest et 
secretaire d’ambassade a Constantinople; chef de la chancellerie diploma
tique pres du comte Schouwaloff a Odessa pendant la campagne de Crimee;
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remarques, allait rassurer sur ses intentions les membres de la. 
triple alliance. Voila pourquoi, au mois d’octobre 1884, le sou- 
verain russe recevait a Skierniewice, en Pologne, les empereurs 
Guillaume et Francois-Joseph, semblant ainsi vouloir renouer la. 
Sainte-Alliance et ne songer qu’a vivre en paix avec ses voisins,. 
pour refouler, d’accord avec eux, le peril revolutionnaire.

Ainsi, au commencement de 1885, grace a la triple alliance 
d’une part, grace aux dispositions particulieres de l’Angleterre, de 
la France et de la Russie de l’autre, M. de Bismarck semblait tenir 
toute l’Europe dans sa main. Jamais, depuis bien des annees, la 
paix generate n’avait paru mieux affermie.

V

C’est alors que se produisirent coup sur coup trois evenements^ 
qui la compromirent et par l’effet desquels elle semble encore 
aujourd’hui fort chancelante : la chute du cabinet Ferry en France, 
celle du ministere Gladstone en Angleterre et la revolution de Bul
garia (mars, juin, septembre 1885).

Le premier a eu pour consequence immediate, on le sait, une 
tres vive reaction contre la politique coloniale suivie par la Rcpu- 
blique francaise depuis 1881 et surtout depuis 1883. Peu s’en est 
fallu qu’en decembre 1885 notre Chambre des deputes ne votat 
Fevacuation du Tonkin. Nous le gardons, de meme que la Tunisie. 
Mais il est entendu que nous ne voulons plus d’autres etablisse- 
ments au dela des mers et, depuis que M. Jules Ferry n’est plu^ 
aux affaires, Fopinion publique en France s’est reportee vers FA1- 
sace-Lorraine et n’a plus voulu s’en laisser detourner. Pensons-y 
toujours et n’en parlons jamais, avait dit Gambetta. Or certains 
ambitieux qui n’y pensent peut-etre guere, se sont mis tout a coup 
a en parler si haut et avec si peu de discretion qu’il etait difficile 
que l’Allemagne ne prit pas l’alarme. L’imprudente propagande de 
la Ligue des patriotes au dela des Vosges, les excitations des jour-

consul general k Alexandrie (1856), puis de nouveau h Bucharest; ministre 
pl6nipotentiaire a Teh6ran (1863), puis a Berne, a Stockholm (1872); adjoint 
en 1875 au ministre des affaires etrangfcres (Gortchakoff), il dirigea presque. 
seul, a partir de 1878, la diplomatic russe, dont il devint officiellement 1& 
chef le 12 avril 1882; il est encore actuellement aux affaires.
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naux et par-dessus tout l’incroyable popularity acquise en quelques 
mois par un general sans gloire qui, devenu ministre de la guerre 
{en janvier 1886), semblait n’avoir comme programme que 
{[’exploiter le sentiment public avec un charlatanisme ehonte pour 
s’elever au pouvoir supreme, tout cela explique d’une part l’inquie
tude, de l’autre la recrudescence de haine et d’emportement qui 
depuis quelques annees se sont produites contre nous en Allemagne. 
Apres des reclamations fort aigres au gouvernement francais, Guil
laume ler a cru devoir tout a coup demander publiquement a l’Em- 
pire de nouveaux sacrifices pour sa defense. Un nouveau septennat 
militaire, comportant une augmentation de quarante et un mille 
hommes pour effectif de paix, a ete propose aux representants 
•du pays (novembre 1886). Le Reichstag l’ayant repousse, cette 
•assemblee a ete aussitot dissoute; les electeurs, menaces de voir, 
s’ils votaient mal, la France entrer en campagne a bref delai, ont 
donne raison au gouvernement (fevrier J887) qui, dans l’exaltation, 
de sa victoire, a paru quelque temps vouloir pousser a bout I'en- 
nemi hereditaire en provoquant brutalement certains incidents de 
frontiere (comme ceux de Pagny-sur-Moselle et de Yexaincourt, en 
avril et septembre 1887). La France, fort heureusement pour elle, 
n’est pas tombee dans les pieges qui lui etaient tendus. Il s’est 
produit, ilest vrai, depuis, une legere accalmie, qui a dure quelques 
mois. D’une part le renvoi du general Boulanger, de l’autre la 
derniere maladie de l’empereur Guillaume Ier, sa mort(mars 1888) 
■et le regne ephemere du pacifique Frederic III (mars-juin 1888) ont 
fait croire pour un temps que les chances de guerre etaient ecar- 
tees. Mais l’opposition de la France et de l’Allemagne est devenue 
plus vive que jamais depuis l’avenement de Guillaume II*, empcreur 
jeune, hautain, epris de gloire militaire, imbu au plus haut degre 
des prejuges et des haines germaniques. Ce souverain, dont la 
fougue belliqueuse a maintes fois inquiete M. de Bismarck, n’a 
guere menage a la France les provocations. Le regime vexatoirc 
qu’il fait subir a l’Alsace-Lorraine 1 2, son attitude a l’egard de la

1. Fils de Fr6d6ric III, ne a Berlin le 27 janvier 1859, marie le 27 fevrier 
1881 a la princesse Augusta-Victoria de Sles'wig-Holstein-Sonderbourg-Augus
te nbourg.

2. Ou les Frangais ne peuvent pendtrer sans des passeports qui leur sont 
generalement refuses. Cette loi est un peu antSrieure a son avenement, mais 
il se l’est appropriee par la rigueur avec laquelle il l’a fait executer.
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Belgique et de la Suisse, dont il a semble parfois dispose a mecon- 
nailre la neutrality 4, ses caresses ostensibles a rAutriche et a 
Tltalie, ses bruyants voyages a travers l’Europe, tout enfin dans 
sa conduite, jusqu’a sa mauvaise humeur — un peu puerile — 
en presence du succes sans precedent qu’a obtenu la derniere 
Exposition universelle de Paris (6 mai-6 novembre 1889), parait 
denoter des intentions hostiles ou tout au moins malveillantes,. 
contre lesquelles la France, mefiante et circonspecte, se tient natu- 
rellernent en garde.

Si, depuis le commencement de 1890, l’empereur Guillaume II 
s’est montre un peu plus courtois et un peu moins rogue envers 
cette puissance, elle ne se croit pas tenue de lui en savoir beaucoup 
de gre; car TAllemagne ne desarme pas, et ses avances interessees 
s’expliquent par cette raison que les traites de commerce francais 
dont elle beneficie depuis 1871 touchent presque au moment de 

Jeur expiration et qu’elle desire ardemment les voir renouveles.
Il s’est produit, du reste, il y a peu de mois, au dela du Rhin, un 

evenement grave et fort inattendu, qui ne pouvait evidemment 
avoir pour effet d’ameliorer les rapports des cabinets de Paris et 
de Berlin. M. de Bismarck, qui nous a fait tant de mal et qui 
n’avait pas cesse de nous hair, mais qui etait au moins pour nous 
un sage ennemi, a cesse de presider a la direction des affaires alle- 
mandes 1 2. Reduit, bien malgre lui, par suite de dissentimenis per

1. 11 a reussi l’ann6e derniere a intimider le gouvernement helvetique. 
Quant au gouvernement beige, qui a recu recemment sa visite en grand 
appareil (aotit 1890), on eut dit, a voir raffectation. un peu servile qu’il mettait 
a le feter, qu’il 6tait, moralement au moins, infeode a ce souverain.

2. Le prince de Bismarck comptait, a ce qu’il semble, £tre une sorte de 
maire du palais sous le nouvel empereur, qu’il traitait comme son pupille- 
vers la fin du regne de Guillaume ler et dont il aurait voulu h&ter l’avene- 
ment en amenant le prince Frederic, son pere, atleint d’une maladie mor- 
telle, a rSsigner ses droits au trone. Il y a deux ans, Guillaume II temoignait 
encore au chancelier de fer une affection et une deference sans bornes. Que 
s’est-il passe depuis entre ces deux hauts personnages? On ne le sait au 
juste. Ce que l’on pcut avancer sans temerite, c’est que le jeune souverain, 
autoritaire et fantasque comme on le connait, n’a pu s’aecommoder d’une- 
tutelle qui tendait a s’eterniser. Les ennemis du ministre n’ont pas manque 
de le desservir aupres de lui. L’imperatrice mere, qui haissait M. de Bis
marck et qui parait avoir depuis quelque temps repris une grande influence 
sur son fils, n’a pas peu contribue sans doute a l’eloignement du chancelier. 
Un disaccord profond s’est produit entre ce dernier et son souverain au sujet 
de la politique a adopter envers le socialisme, qui n’a cesse de progresser 
dans l’empire. On se rappelle qu’en 1878 M. de Bismarck avait fait voter 
contre ce parti une loi fort rigoureuse. Apres en avoir obtenu le rcnouvelle-
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sonnels avec son jeune souverain, a se demettre de ses emplois, il 
a du, en mars dernier, ceder la place au general de Caprivi 4, 
homme nouveau, qui ne pouvait se prevaloir ni d’une vieille 
experience diplomatique ni de longs services rendus dans l’exer- 
cice du gouvernement pour affecter les allures d’un mentor et d’un 
maitre, et qui sortait des rangs de ce parti militaire allemand dont 
la gallophobie est toujours si ombrageuse et si provocante. Guil
laume II est done hors de page et, tandis que le chancelier de 
fer, mal resigne a Tinaction, exhale ses regrets impuissanls dans 
la solitude de Friedrichsruhe, le jeune empereur, dont l’esprit un 
peu confus et l’activite un peu brouillonne enfantent chaque jour 
de nouveaux projets, parait bien homme a jeter un jour l’Alle- 
magne dans quelque grande aventure. Il la tient dans sa main. 
Quelle direction lui fera-t-il prendre? On ne saurait le dire. Mais 
si quelques naifs ont pu croire un instant que la politique preven
tive inauguree par M. de Bismarck a l’egard de la France allait 
s’attenuer ou se relacher par le fait de sa retraite, ils doivent 
reconnaitre depuis longtemps qu’ils se sont trompes. La triple 
alliance est toujours debout, et il ne tiendra pas sans doute a Guil-

551

ment en 1880, 1884, 1886 et 1888, il a demande an Reichstag, en 1889, de la 
rendre permanente. Sa proposition a complfctement 6choue au mois de janvier 
dernier. Les elections generates qui ont eu lieu peu apres (en fevrier 1890) 
ont ete pour lui une nouvelle defaite : il n’a pu faire nommer que 132 de ses 
candidats et les oppositions reunies ont fait entrer 265 des leurs au nouveau 
Reichstag. C’est alors que l’empereur qui, depuis quelque temps, essayait de 
gagner les socialistes par des avances interess6es, a reuni la conference 
inlernalionale qui, du 15 au 30 mars, a delibere a Berlin — un peu platoni- 
quement, il faut bien le dire — sur les ameliorations a introduire dans la 
legislation ouvriere. A ce moment s’est produite la rupture entre le maitre 
et l’eleve. M. de Bismarck, qui d6sapprouvait hautement la politique interieure 
de Guillaume II, a ete, des le 17 mars, contraint de se retirer, avec son Ills, 
le comte Herbert, qu’il avait depuis quelque temps appele au ministere des 
affaires 6trangeres. Les titres honorifiques qui lui ont ete confers n’ont 
apporte a son orgueil blesse qu’un fort mediocre adoucissement. Depuis 
plus de six mois qu’il vitrelegue, pour ainsi dire, et, parait-il, surveille dans 
ses terres, il semble qu’il n’ait pas decolere. Sa verve frondeuse et sarcas- 
tique n’epargne pas ses ennemis vainqueurs; et, malgre les formes respec- 
tueuses qu’il croit devoir observer a l’egard de son souverain, il n’est pas 
difficile de comprendre qu’il le regarde comme un 6cervele et un casse-cou 
politique.

1. Caprivi de Caprera de Montecuculi (Georges-L6on de), n6 & Berlin le 
24 fevrier 1831; chef de l’etat major du 10e corps pendant la guerre de 1870; 
charge d’une direction au ministere de la guerre (1872); commandant d’une 
brigade d’infanterie a Stettin (1878), puis & Berlin (1881); mis & la tete de 
la 30e division a Metz (1882); nomme chef de l’amiraute et viee-amiral en 
1883.



taume II qu’elle ne se resserre et n’accroisse encore ses moyens 
d’action.

En vue d’une guerre qu’il veut toujours 6tre pret a soutenir 
contre l’ennemi hereditaire, le gouvernement allemand semble 
depuis deux ans avoir singulierement resserre son alliance non 
seulement avec l’Aulriche-Hongrie, mais aussi et surtout avec 
1’Italie. Le roi Humbert parait un vassal docile de Guillaume II. 
C’est a Berlin que M. Grispi prend aveuglement son mot d’ordre. 
Fait etrange, M. de Bismarck est parvenu a persuader a certains 
hommes d’fitat italiens, qui ne passent pas pour naifs, que la 
France reve de retablir le pouvoir temporel du pape! Et cela 
simplement parce que, depuis la mort du comte de Chambord 
(24 aout 1883), le gouvernement de la Bepublique, redoutant 
moins le peril clerical, s’est radouci quelque peu dans sa lutte 
journaliere contre l’liltramontanisme. L’absurdite d’une pareille 
insinuation ne creve pas les yeux du roi Humbert. Par contre, nos 
voisins d’outre-monts ne se sont point formalises de la touchante 
reconciliation qui s’est operee devant eux entre l’Allemagne et le 
Saint-Siege. Dans une petite querelle avec l’Espagne *, le cabinet 
de Berlin a pris publiquement pour arbitre le pape Leon XIII 
(oct. 1885) et, pour achever de gagner les voix du centre (ce en 
quoi il ne parait, du reste, avoir que mediocrement reussi), M. de 
Bismarck a fini par rapporter les lois de mai 1886-1887. Il est alle 
a Ganossa. Mais la cour du Quirinal ne lui en tient pas rancune. 
G’est la France qu’elle hait; pour Teffrayer, elle se ruine en arme- 
ments inutiles; pour rivaliser d’influence avec elle au dela des 
mers, elle a entrepris a grands frais, au fond de TAbyssinie, un 
etablissement qui lui a deja valu bien des deboires; pour lui faire 
tort de quelques millions, elle se condamne elle-meme a la misere1 2. 
Elle a pour compensation l’honncur d’etre le principal satellite de
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1. A propos des ties Carolines, vieille possession espagnole, que l’Allemagne 
voulait indiiment s’approprier.

2. En eflet, le traite de commerce franco-italien n’ayant pas ete renouvel6, 
par suite de son mauvais vouloir et de ses exigences, une crise d’une gravity 
extraordinaire sevit actuellement de l’autre cote des Alpes sur le commerce 
et sur l’agriculture. Depuis quelques mois, lltalie semble vouloir venir A 
resipiscence et, comme l’Allemagne, fait un peu meiileure mine a la France. 
Mais cette dernifere puissance n’a ni le desir ni le besoin de la tirer d’em- 
barras et se tient, non sans raison sur la reserve.
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cet empire allemand qui se sert d’elle et qui, sans doute, la dupera 
comme il a dupe ses autres amis.

L’Autriche-Hongrie n’a pas moins que 1’Italie resserre son 
alliance avec I’empire germanique dans ces dernieres annees. Elle 
€st, en effet, plus malade et plus inquiete que jamais. Francois- 
Joseph est deborde par les Slaves, auxquels, depuis 1879, il a du 
faire concessions sur concessions. Les deputes allemands ont pris, 
en 1886, le parti de quitter la diete de Boheme l. Le ciel, du reste, 
s’assombrit fort, du cote des Karpathes et dubas Danube. La Russie 
devient en effet chaque jour plus provocante, plus menacante 
pour la monarchie des Habsbourg. C’est la revolution de Bulgarie 
qui l’a rendue si agressive. Et cette revolution se rattache elle- 
meme assez etroitement aux revirements ministeriels qui se sont 
operes, il y a peu d’annees, en Angleterre.

VI

M. Gladstone, renverse et remplace par lord Salisbury enjuillet 
1885, est remonte au pouvoir en janvier 1886, a la suite detec
tions defavorables a son adversaire. Mais le hardi projet deloipar 
lequel il voulait pacifier l’lrlande en la dotant d’une large et libe
rate autonomie a cause de nouveau sa chute enjuillet 1886. Depuis 
cette epoque, lord Salisbury et les tories sont demeures aux affaires. 
Or le nouveau cabinet semble avoir voulu se montrer fldele a la 
politique entreprenante et antirusse de Beaconsfield. G’est ainsi 
que, des 1885, il a entrepris la conquete de la Birmanie, que 
depuis il s’est mele, peut-etre un peu plus qu’il ne convenait, des 
affaires de 1’Afghanistan. Mais c’est surtout dans la peninsule des 
Balkans qu’il a pris a tache de faire predominer ses vues et de 
contrecarrer la politique moscovite.

Il ne se borne pas, en effet, a favoriser rAutriche-Hongrie dans 
ses efforts pour s’infeodcr indirectement la Serbie et la Roumanie. 
Il travaille, non sans succes, a soustraire la Bulgarie a l’influence

1. Une sorte de compromis a ete, il est vrai, conclu a Prague dans ces 
derniers temps entre les deux partis tcheque et germaniqne; mais il ne peut 
etre qu’une trSve et on ne saurait le considerer comme mettant fin a l’anta- 
gonisme' des deux races. .
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russe. Cette principaule avait a sa tete, depuis 1879, le Hessois 
Alexandre de Battenberg *, parent et protege du czar et qui, durant 
-quelques annees, voulut bien regner sous sa tutelle. Mais les Bul- 
gares etaient las du joug de leurs liberateurs. Ils pretendaient 
n’avoir fait que changer de servitude. Ils aspiraient avidement a 
l’independance absolue; ils appelaient aussi passionnementde leurs 
vocux leur reunion avec leurs freres de la Roumelie orientale. Le 
prince se laissa peu a peu gagner par le sentiment public; peu a 
peu il devint moins docile a la politique de Saint-Petersbourg. Le 
czar prit de Thumeur. La rupture etait presque complete entre ce 
souverain et son ancien client des la fin de 1885. L’Autriche-Hon
grie y elait bien sans doute pour quelque chose. Mais l’audace 
d’Alexandre de Battenberg, dont un frere 1 2 venait d’epouser une fille 
de la reine Victoria, ne se dissimula plus du tout apres l’avene- 
ment de lord Salisbury au pouvoir. Effectivement, des le 18 sep- 
tembre 1885, eclatait la revolution depuis longtemps preparee par 
lui et dont le premier effet fut la reunion de la Roumelie orientale 
avec la Bulgarie. Les Serbes et les Grecs protesterent, il est vrai, 
demanderent des compensations, prirent les armes. Mais ceux-la 
furent battus a Slivnitza (novembre 1885) et ceux-ci, peu apres, 
furent remis a la raison par une demonstration europeenne (fevrier 
1886) 3. Le prince de Battenberg avait done reussi. Seulement il lui 
restait a combattre un ennemi moins facile a vaincre que le roi 
Milan. C’etait le czar. La Russie, par une etrange interversion 
des roles, ne voulait plus maintenant de la Grande Bulgarie, 
qu’elle avait cherche a constituer par le traite de San-Stefano, et 
c’etait elle, victime du traite de Berlin, qui l’invoquait maintenant

1. Ce prince, ne le 5 avril 1857, est fils d’Alexandre de Hesse, dont lasoeur, 
Marie, avait epouse l’empereur de Russie Alexandre II. 11 est done cousin 
germain d’Alexandre III. Elu par l’assemblee bulgare de Tirnova le 29 avri 
1876, oblige d’abdiquer le 6 septembre 1886, il a paru, en 1888, sur le point 
d’epouser une fille de l’empereur d’AUemagne Frederic III. Mais, le prince 
de Bismarck s’y etant energiquement oppose, ce mariage n’a pas eu lieu. Ila 
pris le 11 janvier 1889 le nom de comte de Hartenau.

2. Henri de Battenberg, ne le 5 octobre 1858, marie le 23 juillet 1885 a la 
princesse Alice d’Angleterre.

3. Apres un ultimatum reste sans resultat, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, 
l’Angleterre, l’ltalie et la Russie envoyerent des escadres sur les c6tes de 
Grece, qui furent mises en etat de blocus pacifique. L’intervention amieale de 
la France amena le gouvernement hellenique a se soumettre et la demonstra
tion prit fin le 8 juin 1886.



CONCLUSION 555

contre l’Autriche-Hongrie et contre l’Angleterre. M. Gladstone, 
revenu pour un moment aux affaires, lui fit quelque temps prendre 
patience. Mais apres le second avenement de lord Salisbury il ne 
se contint plus. C’est alors que par suite d’une conspiration dont 
le gouvernement russe tenait les fils, Alexandre de Battenberg fut 
tout a coup arrete, transport^ hors de Bulgarie. Il parvint, il est 
vrai, peu apres a y renlrer, mais une depeche hautaine et cate- 
gorique du czar lui fit reconnaitre qu’il ne pourrait s’y maintenir 
(aout-septembre 1886). Il reprit done en simple particulier le 
chemin de la Hesse. Ce fut pour Alexandre III une satisfaction 
d’amour-propre. Mais la politique russe ne regagna pas pour cela 
de terrain en Bulgarie. Le general Kaulbars \ qu’il y envoya, ne 
parvint a intimider ni la population ni la regcnce a laquelle le 
prince de Battenberg avait abandonne le pouvoir. L’Angleterre et 
l’Autriche-Hongrie dominaient maintenant a Sofia etaPhilippopoli. 
Soutenues discretement par l’Allemagne, elles dejouaient a Cons
tantinople toutes les intrigues el toutes les demarches dela Russie. 
Au mois d’aout 1887, elles sont parvenues a faire appeler au pou
voir par les Bulgares un candidat de leur choix, le prince Ferdi
nand de Saxe-Cobourg1 2. Bien entendu, elles ne Font pas reconnu 
officiellement, non plus que l’Allemagne et l’ltalie, parce que le 
cabinet de Saint-Petersbourg protestait, qu’il proteste encore avec 
hauteur tant contre la revolution de 1885 que contre relection du 
nouveau prince et que le gouvernement francais le seconde dans 
son opposition. Mais de faitil regne encore a l’heure qu’il est ettous 
les efforts du czar pour le detroner paraissent etre restes infruc- 
tueux. Leseul succes que, dans cesderniers temps, Alexandre III ait 
pu obtenir en Orient, consiste dans l’abdication — quelque peu for-

1. Kaulbars (Nicolas, baron), ne a Saint-Petersbourg le 3 juin 1842, officier 
d’etat-major dans l’armee russe, alia, de 1875 & 1876, etudier Porganisation 
de l’armee allemande, fut chef d’6tat-major de la lre division d’infanterie de 
la garde pendant la guerre russo-turque de 1877, devint aide de camp de 
l’empereur et fut envoys, comme plenipotentiaire militaire, a Vienne, puis en 
Bulgarie (1886), oil il echoua complement, ce qui ne Femp6cha pas de rester 
en faveur auprfcs d’Alexandre III.

2. Ferdinand-Maximilien-Charles-Leopold-Marie de Saxe-Cobourg, petit-fils 
du roi Louis-Philippe par sa mere, Clementine d’Orleans, n6 a Vienne le 
26 fevrier 1861, proclamS prince par la Sobrctnie bulgare le 8 juillet 1887. Le 
gouvernement russe n’a pas cess6 de Finquieter, non seulement par des 
menees diplomatiques, mais par des complots interieurs, dont le plus recent 
vient d’avoir pour r6sultat l’execution du major Panitza (juillet 1890).
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eee — de Milan deSerbie (mai 1889), qui depuis quelques annees 
s’elait livre a la cour de Vienne et queremplace, pendant la mino
rite de son jeune fils *, une regence beaucoup plus accessible a 
l’influence russe.

A l’heure qu’il est, en somme, la Russie est — diplomatique- 
ment — reduite a l’impuissarice parce que, tout ce qu’elle voudrait 
empecher, l’Allemagne, sans y aider ouvertement, le laisse faire.

VII

Sculement, il pourrait bien, a la fin, se former une alliance 
franco-russe; on en a parle, on en parle encore chaque jour, et 
c’est la sans doute ce qui, pour le moment, preoccupe le plus le 
cabinet de Berlin. Il est certain que, depuis quatre ou cinq ans, 
le courant de sympathie qui, depuis longtemps, existe entre la 
Russie et la France a pris une intensite alarmante pour l’Alle- 
magne. Les deux nations se tendent visiblement lamain. Par leurs 
livres, par leurs journaux et par des manifestations de toutes sortes, 
elles montrent chaque jour combien elles s’estiment, combien elles 
seraient heureuses de combattre ensemble l’ennemi commun. Les 
deux gouvernements vivent aussi l’un avec l’autre en termes fort 
amicaux et echangent frequemment des marques de courtoisie qui 
denotent leur envie mutuelle de se plaire. Le cabinet de Saint- 
Petersbourg surtout semble faire de notables efforts pour gagner 
les bonnes graces et s’assurer le concours politique de la France. 
Il parait etabli que, vers la fin de 1886, il a propose formellement 
son alliance au ministere Freycinet2 et que, depuis, il est revenu 
plusieurs fois a la charge.

1. Alexandre Obrenowitch, ne a Belgrade le 14 aoftt 1876. La reine Nathalie, sa 
mere, dont Milan s’elait separe par un divorce inique, est, on le sait, Russe de 
naissance et protegee par le czar. Elle est rentree recemment a Belgrade et, 
quoi que l’on fasse pour I’empScher, il est bien probable qu’elle fmira par 
prendre la haute main sur [’education du jeune roi et par exercer une haute 
influence dans l’Elat. Du reste, dans le cas oil les Obrenowitch echapperaient 
entierement a la tutelle moscovite, le czar semble tenir en reserve les Kara- 
georgewitch, leurs rivaux, pour les leur opposer au besoin. Il n’y a pas bien 
longtemps qu’il a fait epouser au chef de cette famille la fille ainee du prince 
de Montenegro, qui lui est reste fidfcle et qui jouit, on ne l’ignore pas, de 
toute sa faveur.

2. Le fait est affirm^ par sir Charles Dilke dans ses recentes etudes sur 
l’Europe en 1887.
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Pourtant le pacte n’est pas encore conclu, et il est meme pos
sible qu’il ne le soit pas de longtemps. Pourquoi? Parce que des 
deux cotes on craint de commetlre, en dechainant la guerre, une 
grosse imprudence. En France, des politiques de sens rassis se 
disent que, victorieuse ou vaincue, la Republique serait, pour 
l’heure, egalement menacee de sombrer. Une nation qui n’est pas 
encore guerie du cesarisme (un exemple recent le prouve) ne se 
livrerait-elle pas pieds et poings lies a l’heureux capitaine qui lui 
aurait rendu 1’Alsace-Lorraine? Ne se detacherait-elle pas du gou- 
yernement libre pour s’abandonner a un dictateur si elle voyait de 
nouveau l’ennemi triomphant sur un territoire? Ce sont la des 
eventualites a redouter. Toutefois, si le gouvernement francais 
avait la quasi-certilude de reconquerir ses provinces perdues, il 
n’est pas douteux qu’il ne se risquat a signer lalliance. Mais il 
hesite, et on ne saurait le desapprouver, a s’engager sans retour 
pour un gouvernement qui, apres l’avoir compromis, pourrait 
bien (cela s’est vu souvent dans l’histoire) le laisser en peine et 
faire sa paix sans se soucier de lui : la France ne voudrait pas com- 
mencer. Par la meme raison, la Russie ne se chargerait pas 
volontiers de porter les premiers coups. Le czar serait fort aise, 
on le comprend, que la France ouvrit le feu et qu’il lui fut a peu 
pres impossible de traiter sans lui avec l’Allemagne. Ajoutons 
qu’en sa qualite d’aulocrate, ce souverain, qui exerce sur son 
immense empire un pouvoir absolu et qui porte encore droit le 
drapeau du droit divin, ne tient pas outre mesure a se compro- 
mettre lui-meme pour une grande republique et pour un pays 
qui est depuis cent ans le principal foyer de la Revolution en 
Europe. Enfin Ton doit penser que le desarroi parlementaire et 
l’instabilite ministerielle dont la France souffre depuis trop long
temps et qui ont pour effet une politique decousue, sans force, 
sans garanties serieuses pour un allie, le font hesiter a se jeter 
dans l’aventure. Depuis qu’il est sur le trone (il y a neuf ans), 
Alexandre III a vu se succeder a Paris quatorze cabinets \ Com
ment aurait-il confiance?

1. Ce sont les cabinets Ferry (23 septembre 1880), Gambetta (14 novembre 
1881), Freycinet (30 janvier 1882), Duclerc (7 aout 1882), Failures (29 janvier 
1883), Ferry (21 fevrier 1883), Brisson (6 avril 1885), Freycinet (7 janvier
1886) , Goblet ((fecembre 1886), Rouvier (30 mai 1887), Tirard (12 decembre
1887) , Floquet (3 avril 1888), Tirard (22 avril 1889) et Freycinet (mars 1890).
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Le gouvernement allemand ne se fait pas faute, on le pense 
bien, d’entretenir, par des menees directes ou indirectes, l’inde- 
cision du czar. Il lui rcpresente notre pays comme voue a une 
incurable anarchie, notre concours comme peu sur, notre diplomatic 
comme peu sincere a l’egard de la Russie. D’autre part, il evite de 
le froisser — ouvertement du moins — par de mauvais procedes. 
— Frederic III renonce pour lui complaire a marier sa fille a un 
Battenberg (mai 1888). Guillaume II, a peine monte sur le trone, 
va faire visite en grand appareil au souverain russe \ Puis il n’a 
pas de repos qu’Alexandre III ne soit venu a Berlin, ou il l’en- 
guirlande de son mieux (octobre 1889). Sans doute le czar con
tinue a se mefier. Il ne se rapproche pas sensiblement de l’Alle
magne; mais d’autre part il ne s’allie pas formellement avec la 
France.

Les deux cabinets .de Paris et de Saint-Petersbourg s’uniront 
peut-etre un jour par traite. Pour le moment ils n’en sont encore 
qu’au libre accord diplomatique et aux bons offices. Leur entente 
s’est manifestee notamment par l’energie avec laquelle elles ont 
dejoue en 1887 le plan de l’Angleterre au sujet de l’figypte 2 et 
par l’identile de leurs vues a l’egard de la Bulgarie et du prince 
Ferdinand. Aussi l’Europe regarde-t-elle comme fort possible que 
leur union devienne un jour plus etroite; et cette eventualite suffit 
pour tenir en echec toutes les autres grandes puissances. VIII

VIII

En resume l’Europe actuelle — si nous ne tenons compte que des 
gduvernements principaux qui la dominent et la dirigent — est divisee 
en deux groupes diplomatiques. Le premier, comprenant la Russie 
et la France, equivaut presque au second par la masse de sa popu
lation et le surpasse quelque peu par ses ressources militaires; 
des deux puissances qui le forment, la premiere menace surtout

1. C’est en effet par Saint-Petersbourg que le nouvel empereur d’Alle- 
magne a commence, il y a deux ans, sen tour d'Europe (aout 1888).

2. C’elait un traite par lequel la Grande-Bretagne etit consenti h evacuer 
l’Egypte, mais a condition de pouvoir reoccuper ce pays quand elle le juge- 
rait convenable, ou a peu pres. Les autres grandes puissances y avaient 
adhere. Il a ete annule par Topposition de la France et de la Russie.



CONCLUSION 559

l’Autriche-Hongrie et la seconde PAllemagne. Le second se com
pose essentiellement de la triple alliance (Allemagne, Autriche- 
Hongrie, Italie), qui peut se tourner indifferemment vers l’est ou 
vers l’ouest et dont PAngleterre semble pour le moment singu- 
lierement rapprochee *. Ce n’est pas que le cabinet de Londres se 
soit uni a cette ligue par un traite. Mais dans certaines eventua- 
liles il serait porte a faire avec elle cause commune. On comprend 
en effet que l’Angleterre se servirait volontiers de l’ltalie, dont la 
marine n’est pas a dedaigner, pour combattre la Russie sur la 
Mediterranee, sauf a la servir pour sa part de sa flotte, si elle 
avait a se defendre contre la France.

La coexistence deces deux groupes, qui, formidablement armes, 
s’observent sans relache, pourrait bien d’un jour a l’autre enfanter 
une guerre generate,. Mais qui prendra l’initiative de l’attaque? On 
a vu plus haut que ni la Russie ni la France ne se soucient 
d’assumer une telle responsabilite. Il en est a peu pres de meme des 
autres puissances, En effet, l’Angleterre, dans sa politique exte- 
rieure, a depuis longtemps pour principe invariable de se borner 
a defendre ses interets propres; on peut etre a peu pres sur que, 
tant qu’ils ne seront pas directement ou indirectement leses, elle 
ne tirera pas un coup de canon. Parmi les Etats qui composent la 
triple alliance, celui auquel il importerait le plus de ne pas se 
-laisser prevenir par l’ennemi, c’est-a-dire 1’Autricli^-Hongrie, ne 
saurait songer, vu l’inferiorite profonde de ses forces militaires, a 
prendre l’offensive contre le colosse moscovite. Elle sait bien que 
FAllemagne s’excuserait de ne pas lui venir en aide en alleguant 
la necessite de faire face a la France avec toutes ses troupes. Il lui 
faudrait done accepter le concours de l’ltalie. Or, c’est la une 
extremite a laquelle la cour de Vienne, qui se souvient de Solfe- 
rino et aussi de Custozza et de Lissa, se resoudrait difficilement, 
d’autant plus que le roi Humbert se ferait sans doute payer bien 
cher sa cooperation. Quant a l’ltalie, elle n’ignore pas qu’elle n’est

4. Les rapports de cette puissance avec rAllemagne sont devenus particu- 
li&rement amicaux surtout depuis ravenement de Guillaume II. Sans parler 
des entrevues qui ont eu lieu a plusieurs reprises entre ce souverain, son 
a'ieule la reine Victoria et son oncle le prince de Galles, on en voit la preuve 
dans le traite recent par lequel le gouvernement britannique a ced6 a rAlle
magne, non sans compensations, il est vrai, Tile d’Heligoland, position si 
importante pour proteger l’embouchure de l’EIbe.
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qu’un appoint dans la triple alliance: si elle se permettait de prendre- 
l’offensive (etce ne poiirrait etre que contre la France), aux termes 
memes du pacte en question, elle serait abandonnee, et il y a, 
sous le rapport militaire, trop de disproportion entre elle et la 
France pour que sa defaite fut un moment douteuse. Reste, il est 
vrai, l’Allemagne, puissance formidable a tous egards et dont les 
instincts gallophobes et belliqueux semblent pour le moment se 
reveiller. Mais elle sait ce qui a ete fait chez nous depuis dix-neuf 
ans pour la defense et l’armement du pays et, pour cette raison, 
n’entreprendrait pas de gaiete de coeur une nouvelle invasion de 
la France. Elle comprend fort bien que, pour une pareille tache,. 
le concours de l’ltalie ne lui suffirait pas et que, du reste, il lui 
ferait defaut au premier revers. Il lui faudrait etre assure que 
rAutrichecontint la Russie \ Mais, outre que cette puissance n’en 
parait guere capable, le cabinet de Berlin n’est pas, au fondr 
absolument certain que celui de Vienne lui resterait fidele. Quelque 
resignation qu’il ait montree a la mauvaise fortune, Francois- 
Joseph ne peut avoir oublie Sadowa. Et il se pourrait bien qu’un 
beau jour la Russie lui achetat son concours, soit en lui faisant 
largement sa part en Orient, soit (ce qui est plus probable) en 
l’aidant a reprendre en Allemagne le rang qu’il y a perdu.

Ainsi, pour le moment, les grandes puissances se tiennent 
reciproquement en respect, et l’Europe demeure immobile. Com
bien durera cette paix armee? Nul ne saurait le dire; mais sans, 
doute tant qu’aucun des deux groupes qui se font a cette heure 
contrepoids n’aura pas sous le rapport des forces materielles une 
superiority manifeste sur l’autre.

IX

Il est fort triste d’avoir k constater qu’au declin d’un siecle oh 
Ton a tant parle de droit, de justice et de fraternite, les fitats dits 
civilises semblent n’avoir encore d’autre regie de conduite que le 
plus brutal egoisme, et que la raison du plus fort parait etre le 1

1. Faute de quoi elle devrait elle-in6me pour l’observer immobiliser vers 
l’Est un tier3 au moins de se3 forces, et dans ce cas comment soutiendrait- 
elle l’effort des armies frangaises?
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premier comme le dernier mot de Ja politique europeenne. C’est 
a cette conclusion peu consolante que certains historiens sont tentes 
de s’arreter. Et, defait, des evenementsnombreux et graves, accom- 
plis sous nos yeux, nous donneraient a penser que ni la morale 
des gouvernements ni meme celle des peuples ne sont sensible- 
ment en progres depuis la chute de Napoleon Ier.

En ce qui concerne les premiers, qu’a-t-on vu a partir du jour 
oil a succombe le regime de fer institue par ce conquerant? Sous 
pretexte de reagir contre la predominance d’un fitat qui, entraine 
par un despote de genie, await etrangement abuse de sa force, 
quatre grandes puissances se sont d’abord associees pour s’attri- 
buer en Europe une sorte de dictature collective d’oii, apres l’avoir 
cruellement maltraite, elles se sont efforcees de l’exclure. Elles 
ont dispose souverainement des territoires, des populations, sans 
autre souci que celui de leurs convenances. Quelque temps apres, 
jugeant qu’il etait de leur imteret d’admettre cet fitat dans leur 
concert et qu’il etait pour euix plus dangereux dehors que dedans, 
elles ont, sans cesser de le suspecter et de le surveiller, leve l’in- 
tcrdit qui pesait sur lui. Des lors, compose de cinq tetes au lieu de 
quatre, cette sorte de directoire a continue de regenter l’Europe, 
faisant la loi aux faibles qui, comme la Belgique ou la Grece, ont 
du subir les limites territoriales, accepter le mode de constitution 
£t les chefs politiques qu’il lui a plu de leur imposer. Depuis, tandis 
que l’une d’elles, la Prusse, prenait la plus formidable extension, 
une puissance de premier ordre, Fltalie, qui n’existait pas en 1815, 
s’est constitute de toutes pieces et s’est adjointe aux precedentes. 
La pentarchie est devenue une hexarchie. Mais ses procedes 
diplomatiques n’ont pas change. On l’a bien vu en diverses occa-' 
sions et surtout au congres de Berlin, ou la Turquie, par la 
simple raison qu’elle ne pouvait se defendre, a eu a subir un si 
incroyable abus de la force.

Si, reunies, les grandes puissances ont souvent meconnn le 
droit des petites, chacune d’elles separement ne s’est pas toujours 
montree plus scrupuleuse et ne s’est en bien des cas abstenue de 
violenter ou de depouiller les faibles que Iorsqu’elle a eu aredouter 
1’opposition de toutes les autres ou de quelqu’une d’entre elles 
qui fut capable de lui faire peur. Le directoire europeen a montrt 
parfois a certains de ses membres une singuliere complaisance < It 

Debidour. ii. — 36
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a, par exemple, laisse etouffer Cracovie en 1846 par les trois 
cours du Nord. En 1849, 1’Autriche et la Russie se sont unies- 
pour abattre et garrotter la Hongrie sans qu’il ait fait mine de s’en 
emouvoir. La meme annee, l’Autriche et la France faisaient cha- 
cune' a sa guise, toutes les deux d’ailleurs a coups de canon, la 
police en Italie, et l’Europe ne sourcillait pas. Pas une grande 
puissance n’a pris serieusement en 1864 la defense du Danemark,. 
ni apres Sadowa celle des petits Etats allemands confisques par 
la Prusse. On a meme vu parfois deux Etats de premier ordre 
entrer en lutte et l’un d’eux abaisser son adversaire outre mesurer 
au grand detriment de l’equilibre europeen, sans que les autres- 
aient fait effort pour Ten empecher. Qui a protege I’Autriche en 
1866? Qui a secouru la France en 1871?

11 semble done, a juger la morale politique du xixe sieele par 
de pareils exemples, que la-force soit la derniere et meme la seule- 
raison des grands gouvernements qui maitrisent l’Europe. On est 
surtout porte a le croire quand on les suit dans leurs relations avec- 
les peuples ou les gouvernements a demi barbares de FAfrique,. 
de 1’Asie et de FOceanie. Lorsqu’ils n’ont plus en face d’eux que 
des Etats rudimentaires, que des populations non chretiennes et 
que l’imperfection de leurs lois et Finsuffisanee de leurs ressources 
mettent dans l’impossibilite de leur opposer une resistance victo- 
rieuse, ils n’hesitent pas; ils prennent hardiment ce qu’ils trou- 
vent a leur convenance. 11 est vrai que c’est au nom de la civi
lisation et qu’en fait la civilisation n’y perd pas toujours. Ce men 
est pas moins presque toujours par le simple droit du plus fort 
que l’Angleterre, la Russie, la France, l’Allemagne, 1’Italie, ont 
etendu ou cree depuis trois quarts de sieele les elablissements 
coloniaux dont elles sont aujourd’hui si fieres.

Les gouvernements ont done ete trop souvent bien peu soucienx 
du droit. Les peuples, pour leur part, l’ont-ils toujours strictcmenfc 
respecte? Ont-ils toujours proteste contre les abus commis par 
leurs gouvernements? Se sont-ils efforces de les prevenir? L’his- 
toire ne peut, helas! repondre affirmativement a depareilles ques
tions. Il y a quaranle ans, de nobles et genereux esprits annon- 
caient un nouvel age d’or : Fere des nationality allait s’ouvrir et 
les nationality, une fois satisfaites quant a leurs legitimes reven- 
dications, feraient regner sur la terre la paix et la fraternity
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Seduisante utopie d’oii il nous a bien fallu revenir! Si les gouver- 
nements ont leurs haines, leurs prejuges, leurs ambitions vio- 
lentes, les peuples aussi sont souvent injusles et portes a la 
convoitise. Sans parler de l’etroit orgueil avec lequel, malgre les 
efforts de son homme d’fitat le plus illustre, la nation anglaise 
dcnie encore aux Irlandais l’autonomie qu’ils revendiquent sijuste- 
ment, est-il rien de plus affligeant que l’acharnement apre et 
farouche dont le peuple russe fait preuve depuis trois quarts de 
sieele contre la malheureuse Pologne? Le czar voudrait rendre a 
ce pays une partie de ses libertes qu’il ne le pourrait pas. Il faut, 
pour plaire a la majorite de ses sujets, qu’il regne par la terreur 
sur la Yistule. Les Allemands de Berlin dans leurs efforts pour 
denationaliser la Posnanie ne se montrent guere plus equitables 
que leurs voisins du Nord. L’ont-ils ete, en outre, quand, sous 
pretexte de reconstituer l’unite de la patrie germanique, ils ont 
force des Danois a devenir leurs freres et n’ont repondu a leurs 
protestations que par des risees? L’ont-ils ete en soumettant k 
leur joug de fer, qui s’appesantit chaque jour, ces populations 
d’Alsace-Lorraine, si francaises par le coeur et encore aujourd’hui 
si refractaires a leur domination! Que dirons-nous des Allemands 
d’Autriche qui, formant en Gisleithanie uneminorite, y sontcepen- 
dant les maitres et s’obstinent a meconnaitre les droits des races 
qui composent la majorite *? Si nous passons en Transleithanie, 
que voyons-nous? Six millions de Magyars qui, au mepris de tout 
droit, pretendent faire la loi et la font a plus de neuf millions de 
Croates, de Serbes, de Roumains, d’Esclavons, de Ruthenes et 
meme d’Allemands. Plus loin, dans la peninsule des Balkans, de 
petits peuples, a peine emancipes ou a moitie affranchis, au lieu 
de se reunir fraternellement en une confederation qui les ferait 
forts et qui leur permettrait de resoudre la question d’Orient sans 
avoir a subir Tingerence des grandes puissances, semblent toujours 
prets a s’entre-dechirer. Roumains, Bulgares, Serbes, Montenegrins 
et Grecs, autant de families rivales qui, delivrees du joug commun,

Sur prfcs de viugt millions d’habitants que renferme la Gisleithanie, 
l’on ne compte guere que huit millions d’Allemands. Le resle, fort divise 
comprend des Tcheques, Moraves et Esclavons (plus de cinq millions), des 
Polonais (plus de trois millions), des Ruthenes (presque autant), des ltaliens 
(pres de sept cent mille) et un certain nombre de Serbes, de Croates, de 
Roumains et de Magyars.
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loin de se fortifier par Turnon, sejalousent, se surveillent, se mena- 
cent et, comme a plaisir, se reduisent mutuellement a l’impuis- 
sance. Enfin, dans le sud de l’Europe, la nation italienne qui a 
fait depuis trente ans une si merveilleuse fortune, est, on le sait, 
fort loin de se tenir pour satisfaite. Il lui faut maintenant VItalia 
irredenta, et son imagination complaisante en etend chaque jour 
les limites. Partout oil le si resonne, en depit des droits acquis, 
des traites et meme du voeu des populations, elle a la pretention 
de planter son drapeau. Il est meme des peuples qui ne patient 
pas sa langue et qui ne sont pas de son sang, mais qu’elle reclame 
tout de meme comme de sa famille, parce que le sort a voulu 
qu’ils fussent ses voisins. G’est ainsi qu’elle reve d’enlevcr Malte a 
l’Angleterre, la Corse, Nice et la Savoie a la France, le canton du 
Tessin a la Suisse, le Tyrol meridional et l’lstrie a l’Autriche-Hon
grie; elle irait meme volontiers jusqu’a s’approprier la Dalmatie 
aux depens de cette derniere puissance. Enfm il n’est pas jusqu’a 
la Porte qu’elle ne fut heureuse de soulager partiellement de ses 
soucis en la debarrassant de f Albanie.

X

Faut-il done s’arreter a cette conclusion pessimiste et desolante 
que le mepris du droit, l’egoisme et la force brutale regnent sans 
partage en Europe? que la politique, du commencement a la fin du 
xixe sieele, n’a eu ni d’autres principes ni d’autres regies? enfin 
que la morale internationale, dans ses efforts pour etablir une paix 
durable entre les gouvernements comme entre les peuples, n’a 
fait aucun progres? Il y aurait certainement la de l’exageration. Et, 
sans tomber dans la naivete beate des historiens a theories, qui 
voient dans l’histoire contemporaine une marche ascendante et 
ininterrompue de l’humanite vers le bien comme vers le vrai, il 
faut pourtant constater que, depuis 1814 jusqu’a nos jours, les 
rapports des Etats europeens se sont ameliores dans une certaine 
mesure et que le nombre des causes par lesquelles la tranquillite 
generate pouvait etre troublee a ete sensiblement reduit.

Et tout d’abord, si la politique des grandes puissances et celle
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des nationalites ont fait souvent du mal, il serait injuste de dire 
qu’elles n’ont pas fait autre chose.

Sans doute il est regrettable que quatre* cinq ou six gouver- 
nements se soient arroge, parce qu’ils etaient les plus forts, le\j 
droit de maitriser et de diriger l’Europe. Mais les gouvernements k 
sont composes d’hommes et les hommes ne sont pas des anges. Je 
crois bien qu’a toutes les epoques, les fitats les plus puissants ont 
subi la tentation de faire la loi aux plus faibles, et je n’ai point le , ;
ferme espoir qu’ils y resistent dans l’avenir. Un directoire a plu- J 
sieurs tetes, quels que soient ses abus, vaut mieux en somme pour i 
l’Europe qu’une dictature personnels et exclusive comme celle de 
Napoleon. Si les gouvernements qui se sont donne mission de 
veiller sur la paix et sur l’equilibre general s’entendent bien entre 

’ eux, ils protegent de fait la tranquillite; ils se contiennent les 
uns les autres au grand avantage des petits filals. Il est vrai qu’ils 
se brouillent quelquefois, et meme souvent. C’est egalement regret
table. Mais la paix perpetuelle est un reve et nous doutons fort 
qu’il se realise jamais. Il arrive, du reste, dans bien des cas, que les 
grandes puissances, quand elles se font a peu pres conlrepoids, 
n’osent en venir a la guerre et entretiennent la paix par leur 
rivalite meme. La pentarchie d’autrefois a sans doute commis 
beaucoup d’exces. Elle n’en a pas moins parfois fait oeuvre utile 
et louable. On ne peut oublier, par exemple, qu’au grand profit de 
l’Europe, elle a pose en principe et maintenu jusqu’a notre epoque 
la neutrality de la Suisse et celle de la Belgique. L’hexarchie actuelle 
a, par la neutralisation du Luxembourg, en 1867, prevenu un 
conflit redoutable entre la France et la Prusse (plut a Dieu qu’elle 

; en eut fait autant en 1870!). La diplomatie collective des grandes
I puissances avait empeche deja la question d’Orient de mettre le

feu a l’Europe en 1840 et 1841. Elle n’a pas ete moins heureuse 
’ en 1871; et si elle n’a pas prevenu l’incendie qui s’est allume en
| 1875 dans la peninsule des Balkans, si elle n’a produit en 1878
\ qu’une paix boiteuse et mal assise, c’est a elle, il faut enconvenir,
i que nous devons de n’avoir pas vu encore degenerer en guerre

generate les rivalites et les differends dont cette region est depuis 
I quelques annees le theatre.
j D’autre part, si les nationalites recemment ecloses a l’indepen- 

dance n’ont pas toujours ete les unes pour les autres aussi justes
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qu’ellesauraient dul’etre, s'il est temerair&de croire que certaines 
d’entre elles ne continueront pas ou ne recommenceront pas a 
abuser de leur force, est-ce un mal pour cela qu’elles aient reven- 
dique leur du et qu’elles l’aient conquis? Est-ce un mal que d’au- 
tres aspirent aussi a la delivrance! Personne, a coi j sur, ne 
l’oserait dire. Tout peuple qui, conformement a ses traditions, a 
sa languc, a ses mocurs, a sa religion, parvient a former un Etat 
independant ou seulement autonome, n’augmente pas seulement 
avec sa force, son bien-etre et, par une repercussion naturclle, 
la prosperity de tous ceux qui l’entourent (c’est ce que prouve 
Fexemple de la Grece, des petits Etats recemment fondes dans la 
peninsule des Balkans, de la Belgique, de la Hongrie, etc.). Par 
le fait meme qu’il a obtenu la satisfaction de son plus cher desir, il 
n’aura plus a en poursuivre la realisation en renouvelant les menees, 
les soulevements, les guerres qui trop longtemps ont ete pour l’Eu- 
rope entiere des causes de malaise et de trouble profond. Et par 
la raison qu’il est devenu fort, capable de se faire respecter, il ne 
sera plus cette proie inerte que ses voisins tentes se disputaient 
sans cesse les armes a la main. Il aura par la meme fait disparaitre 
au moins une cause de guerre. Jadis, et durant des siecles, l’Au- 
triche et la France se sont combattues avec un acharnement 
incroyable, parce que chacune voulait exercer la preponderance 
en Allemagne et en Italie. Pareille lutte aujourd’hui n’est plus pos
sible, parce que ces deux pays sont devenus des Etats de premier 
ordre et que certaines ambitions rivales ne peuvent plus les prendre 
pour champs de bataille. Certes des interets particulars ont pu etre 
leses ou menaces en Europe par l’eclosion de ces deux grandes 
puissances. Les deux revolutions qui se sont accomplies dans ces 
trente dernieres annees de l’autre cote des Alpes et du Rhin (et 
surtout la derniere) n’ont pas dte sans porter atteinte au prestige, au 
credit, a l’importance materielle de la France. L’Allemagne nous gene, 
c’est incontestable. Elle gene aussi l’Autriche, elle gene la Russie, ce 
n’est pas moins evident. Mais enfin elle ne troublera pas l’Europe 
par la gestation revolutionnairede son unite. D’autres puissances ne 
se querelleront plus pour la dominer et ne viendront plus regler chez 
elle eta ses depens leurs differends a coups de canon. Ce que nous 
disons d’elle s’applique aussi a l’ltalie. Il y a done maintenant, grace 
a la formation de Ces deux Etats, moins de chances que par le passA
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pour que la paix generate soit ebranlee. Croit-on, du reste, que 
P Allemagne et TItalie, avec cette force que donne partout Turnon, 
ne contribuent pas autrement a la prosperity de TEurope et meme 
du monde que le ramassis de petits Etats, sterilises par leur fai- 
blesse et leur egoi'sme, dont elles etaient autrefois composees? Et 
si certaines nationalites dont les droits sont encore m^connus par- 
yenaient a se reconstituer, pense-t-on que TEurope, qui ne fait 
den pour elles, et que les Etats meme qui croient avoir interet a 
paralyser leurs efforts s’en trouveraient plus mal? Il nous semble 
nu contraire que TAngleterre gagnerait a doter TIrlande d’une 
autonomie large et vivifiante; que TAutriche-Hongrie s’epargne- 
rait bien des troubles et des deboires si, dans sa constitution, 
elle laissait prendre aux Slaves la place qui leur revienl; que 
les trois grandes puissances du Nord seraient plus heureuses 
si elles n’avaient plus a trainer collectivement ce boulet qui s’ap- 
pelle la Pologne, et que TAllemagne et TEurope entiere, toujours 
en armes, toujours en eveil, toujours menacees du conflit franco- 
germanique et de ses contre-coups, seraient delivrees d’un grand 
souci le jour ou la France, en recuperant TAlsace-Lorraine, aurait 
reconstitue son unite nationale.

Ces ameliorations a Tetat politique de TEurope se r£aliseront- 
elles bientot? S’accompliront-elles un jour? Nous ne savons. Mais, 
en attendant nous devons constater que diverses nationalites, 
grandes ou petites, egalement ignorees ou meconnues en 1815, se 
sont fait de nos jours leur place au soleil et qu’en somme, la cause 
de la paix n’y a pas perdu. La revolution a laquelle elles sont 
redevables de leur condition actuelle s’achevera Dieu sait quand. 
Ce sera toujours Thonneur du xixe sieele de 1’avoir commencee.

XI

Mais ce ne sera pas le seul titre de gloire de notre epoque aux 
■yeux de la posterite. Le xixe sieele sera surtout dans Thistoire le 
sieele de la liberte. Il Ta donnee a la plus grande partie de TEu
rope, et c’est ce qu’il pouvait faire de plus efficace pour diminuer 
les chances de conflit entre les rois comme entre les peuples. Plus 
Ja liberte s’etend et se forlifie, plus les gouvernements deviennent
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impuissants pour le mal, plus les nations sont portees a s’entendre- 
et a eviter la guerre. Or ses progres en Europe ont ete a peu pres, 
continus depuis 1814 jusqu’a nos jours. Nous avons Le droit d’etre 
fiers qu’ils se soient en general accomplis sous l’impulsion de la 
France ou a son exemple. G’est elle qui avait jete comme une semence 
a travers le monde les' principes de 1789. La Sainle-Alliance,, 
danssa reaction systematique contre les doctrines de la Revolution, 
s’etait etudiee a detruire en divers lieux le regime constitutional, 
a le faus§er, ou a l’empecher de naitre. Mais elle n’avait pu faire 
que ce feu sacre s’eteignit en France. L’Angleterre le gardait aussi. 
Mais elle ne Teut point repandu au dehors si notre revolution de 
Juillet n’eut de nouveau donne le branle a TEurope. A partir de 
ce grand evenement et grace a son influence, malgre bien des- 
obstacles, la liberte, sous la forme de la monarchic limitee, gagna 
du terrain de toutes parts. On la vit, en quelques annees, s’etablir 
emGrece,en Belgique, en Portugal, en Espagne. Elleplanta ou affer- 
mit son drapeau dans beaucoup d’fitats du centre, qui jusqu’alors 
ne la connaissaient guere que de nom. En 1847, le gouvernement 
prussien commencait a lui rendre hommage. La fermentation etait 
alors generale. Mais il fallut le retentissement du 24 fevrier pour 
que, de la Mediterranee a l’Ocean, du fond de l’ltalie aux extre- 
mites du monde germanique, dix peuples se levassent a lafois et 
inscrivissent hardiment sur leurs bannieres avec le principe des* 
nationalites celui de la souverainete populaire. A ce moment on 
put croire que le regne de la democratic allait partout commences 
Cette puissance nouvelle fut, il est vrai, Ton s’en souvient, bientot 
arretee dans son essor par une violente reaction. Mais elle ne fut 
point vaincue au point de perdre toutes ses conquetes. 11 lui fut 
donne, dans son malheur, de garder certaines de ses positions, 
d’oii plus tard il lui a ete possible de reprendre sa marche en 
avant. La France, apres le 2 decembre, conservait du moins le 
suffrage universeL La Prusse, malgre Olmiitz, demeurait pour 
l’Allemagne un centre d’attraction, parce que la vie constitution- 
nelle n’etait pas en elle tout a fait eteinte. Le Piemont, malgre 
Novare, restait fidele au regime constitulionnel. Aussi est-ce par 
lui, c’est-a-dire par la liberte, que l’ltalie est devenue ce qu’elle 
est. Quelque mediocre que fut son penchant pour la democratic* 
M. de Bismarck n’a pas cru pouvoir sans elle constituer la nou~



CONCLUSION
velle Allemagne, et c’est surtout par le don du suffrage universel 
qu’il a seduit la nation germanique. La vieille Autriche de Met* 
ternich, disloquee, desemparee, decrepite, n’a pu se relever de 
ses mines et se regenerer dans une certaine mesure que par le 
partage du pouvoir entre les peuples et le souverain. L’aristo- 
cratique Angleterre a brise de nos jours, a deux reprises1, le 
cadre trop etroit de ses institutions electorates etappele les masses 
populaires a la vie politique. Chez nous les contre-coups de la. 
revolution italienne ont, a partir de 1860, ebranle peu a peu la 
dictature imperiale. La revolution allemande l’a renversee. Pour 
la troisieme fois, et dans les circonstances les plus defavorablcs a 
son eclosion, on a vu reparaitre en notre pays la Republique; 
malgre tous les assauts, elle vit, elle grandit, elle prospere. Colin 
forme de gouvernement n'existait precedemment qu’en Suisse; 
elle n’avait fait que passer en Espagne. C’est un fait grave en 
Europe que son etablissement definitif dans cette France, qui 
depuis cent ans a donne a tant de peuples le signal de l’emancipa* 
tion. Et son rayonnement semble devoir etre d’autant plus efficace 
que notre Republique a sagement renonce a la politique de pro— 
pagande, qui effarouche ou irrite, pour se borner a precher tran- 
quillement d’exemple. En somme, qu’on s’en rejouisse ou qu’on 
s’en afflige, il faut bien constater qu’il y a eu, depuis 1814, ten* 
dance generale et heureuse vers la liberte, que presque tous les- 
Etats europeens l’ont conquise, les uns entierement, les autres 
a moitie et que des deux empires d’ou elle est encore exclue, Tun 
(la Turquie) est appele a se dissoudre assez prochainement, l’autre 
(la Russie) est mine par la Revolution et peut d’un jour a l’autre 
faire explosion.

Voila ou nous en sommes, et ce que TEurope a gagne depuis 
1815. Le vingtieme sieele verra-t-il le triomphe complet de la 
democratic dans cette partie du monde? Amenera-t-il l’etablissc- 
ment de la Republique dans tous les fitats qui la composent? 
Sera-t-il timoin, grace a la victoire des doctrines socialistes, d’une 
entiere transformation dans le gouvernement des peuples? Quel- 
ques-uns le croient, et tout cela n’est pas impossible. Il serait 
sans doute aussi temeraire de predire a la cause populaire un

56£

1. En 1867 et en 1884.
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succes aussi absolu et aussi prochain que d’annoncer pour la fin 
du meme sieele l’affranchissement de toutes les nationalites oppri- 
mees. Ce que Ton peut, je crois, affirmer, c’est que certaines 
nationalites, maintenant constitutes (1’Allemagne, l’ltalie, la Grece 
par exemple), ne se dissoudront pas et qu’en general la liberte 
politique, qui a fait tant de progres, ne reculera pas. Il y a done 
lieu de penser que la cause de la paix gagnera encore du terrain. 
Certes il y aura toujours (et il serait pueril de croire le contraire) 
des rivalries d’interet entre les gouvernements, des haines entre 
les peuples, des rancunes nationales, des injures a venger, par 
suite des conflits violents et des guerres. Mais ce qu’il y a de sur, 
c’est que, grace aux institutions fibres, les gouvernants auronl de 
moins en moins la possibility de troubler le monde par leurs 
caprices, leurs passions personnelles ou leurs ambitions defamille; 
c’est aussi que les peuples, par l’exercice meme de leurs droits, 
prendront chaque jour une conscience plus nette de leurs respon- 
sabilites et seront moins prompts a se jeter dans les aventures; 
qu’en devenant plus instruits, plus eclaires, ils comprendront 
mieux qu’autrefois la solidarity d’interets qui existe entre eux; que, 
se connaissant mieux les uns les autres, ils sentiront qu’ils ont 
moins a gagner par les armes que par les travaux et les echanges 
de la paix \ Aussi nous parait-il permis d’esperer (sans tomber 
dans l’utopie) que les guerres de conquete, qui sont les plus fre- 
quentes et les plus meurtrieres et qui ont presque toujours pour 
cause 1’ambition d’une dynastie ou l’entrainement irreflechi d’un 
peuple, se feront en Europe 2 de plus en plus rares.

S70

1. G’est ce que paraissent avoir admis, l’une vis-a-vis de l’autre, les deux 
nations frangaise et britannique. Elles se ha’issaient en 1815. Elles ne s’aiment 
peut-etre pas beaucoup a l’heure qu’il est. Mais elles sont trop liees par les 
affaires, elles voient trop nettement le bien qu’elles se font et le mal qu’elles 
pourraient se faire pour etre disposes a reprendre les armes Tune contre 
l’autre. Quelques froissements qui se produisent entre elles, cette eventua
lity devient chaque jour de moins en moins probable.

2. En Europe et en Am6rique; mais nous croyons bien qu’ailleurs et pour 
longtemps encore les nations civilisees n’auront d’autre rfcgle dans leurs rap
ports avec les nations barbares que le droit du plus fort.

FIN DU TOME SECOND ET DERNIER
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A

Aali-pacha, homme d’Etat turc, II, 149, 
352, 365.

Abbas-pacha, vice-roi d’Egypte, II, 83. 
Abd-el-Kader, I, 347,359, 373, 395, 407, 

408, 412, 415.
Abd-ul-Aziz, sullan des Turcs, II, 238, 

324, 348, 478, 481-484, 489, 490, 496. 
Abd-ul-Hamid Ier, saltan des Turcs, I, 

101.
Abd-ul-Hamid II, sultan des Turcs, II, 

495, 501, 544.
Abd-ul-Medjid, sultan des Turcs, I, 370, 

377, 391, 394; — II, 92, 96-99, 98, 99, 
101-103, 105, 141, 171, 238, 324. 

Aberdeen (lord), homme d’Etat an
' glais, I, 7, 284, 285, 399, 400, 404, 

408, 409, 410, 414, 416, 421, 430, 431; 
— II, 94, 105, 129.

Abyssinie, II, 367, 552.
Achmet, amiral turc, I, 370.
Achmet, bey de Constantine, I, 347» 
Ackerman (traite d’), 1, 236, 237, 250, 

254, 265.
Adana (district d’), I, 323, 379. 
Addington (lord), homme d’Etat an

glais, I, 24.
Aden, I, 348, 361.
Adolphe de Nassau, heritier du Luxem
bourg, I, 335.

Afghanistan, I, 406; — II, 538, 539, 
544, 553.

Aix-la-Chapelle (congres et traites d’), 
I, 99, 115, 117-120, 122, 123, 127, 139, 
151, 156.

Akhalkalaki, I, 265.
Akhaltzick, I, 265.
Aland (lies d’), II, 146, 153. 
Alaschkert, II, 528.
Albani (prince d’), diplomate mode- 

nais, I, 28. •

Albanie, II, 515, 516, 526, 530, 564. 
Albert, membre du gouvernement pro- 
visoire, II, 3.

Albert (archiduc), II, 189, 305, 379. 
Albert de Saxe-Cobourg (prince), I, 

268, 383, 418, 434; — II, 72, 94, 147, 
172, 173.

Alengon (due d’), I, 402.
Alexandra de Danemark, princesse de 

Galles, II, 264, 396. .
Alexandre Ier, empereur de Russie, I, 

5-7, 10, 12, 15, 21, 27, 28, 31-33, 35, 
37, 38, 43, 48, 52, 63, 69, 81, 84, 85, 
88-91, 93, 100, 106, 108-121, 129, 135, 
137-145, 147, 149*151, 156, 157, 165^ 
178, 180-182, 185-187, 190, 202, 206, 
208, 211, 214-223, 225, 226, 228, 230, 
272, 287; — II, 160. '

Alexandre II, empereur de Russie, II, 
132, 133, 141, 143, 145, 146, 148, 170,
172, 181, 185, 187, 197, 224, 225, 237,
238, 240, 245, 248, 251-258, 260-262,. 
265, 270, 273, 274, 290, 314, 315, 321, 
322, 326, 332, 347-350, 352, 360, 368, 
386, 395, 411, 413, 414, 419, 421, 426,
444, 450, 453, 457, 459, 466, 467, |473,
475, 479, 491, 492, 494-498, 501, 504, 
505, 508, 511, 513-515, 517-519, 524, 
536, 537, 540.

Alexandre III, empereur de Russie, 
II, 396, 485, 540, 547, 548, 554-558. 

Alexandre Karageorgewitch, prince 
de Serbie, II, 83, 182, 183, 365. 

Alexandre de Battenberg, prince de 
Bulgarie, II, 552, 555, 558.

Alexandre Ier, roi de Serbie, II, 492, 
556.

Alexandrie (conventions d’), I, 257, 
391.

Alger, AlgSrie, I, 271, 272, 277, 278, 
346, 347, 359, 361, 373, 375, 395, 407, 
408; — II, 4, 236, 269, 276, 544.
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Ali de Tebclen, pacha de Janina, I, 

166, 172.
Allemagne, I, 4, 8, 14, 15, 19-24, 26-29, 

31-33, 38, 39, 52, 53, 56-62, 65, 66, 68, 
82, 91, 94, 95, 113-115, 126, 128-135, 
137, 138, 145, 160, 170, 191, 197, 198, 
259-261, 272, 281, 282, 290, 291, 311, 
316, 325, 327, 328, 330, 344, 354, 358, 
378, 385, 390, 397, 403, 420, 423, 424, 
439, 443, 444, 445, 449, 455; — II, 4, 
7, 8, 11, 14, 15, 19-23, 28-31, 34, 36, 
39-41,49-60, 62-66, 68-75, 78, 81, 90, 
92, 109, 110, 115-119, 121-123, 126, 130, 
131, 138, 147, 148, 158, 167, 179-181, 
185, 189, 195-198, 205, 213, 214, 227, 
240-242, 248-252, 254, 257, 259, 262, 
263, 265-268, 271-274, 286, 287, 289
293, 299-304, 309-311, 314-319, 326,
329, 333, 335-341, 345-347, 350-353, 358, 
359, 365, 370, 374, 375, 383-385, 388, 
391, 392, 394-398, 404, 406-409, 412,
413, 416-431, 434-448, 451-460, 463,
465-476, 481-484, 486, 487, 488, 492, 
495, 497. 498, 501-503, 507-510, 512, 
516-518, 521, 530, 532, 533, 536, 537, 
540-543, 546-560, 562, 563, 565-570.

Allemagne du Nord (confederation de 
1’), II, 336-338, 343, 351.

Allemagne (la Jeune), I, 327, 344.
Alma (bataille de P), II, 122.
Almonte, general et homme politique 
mexicain, II, 235, 236.

Alphonse XII, roi d’Espagne, II, 371, 
468, 469, 543.

Alphonse XIII, roi d’Espagne, II, 469.
Alsace, I, 23, 76, 82, 84, 85, 439.
Alsace-Lorraine, II, 398, 406, 409, 419, 

425, 431, 435, 436, 442, 447, 470, 542, 
546, 548, 549, 557, 563, 567.

Amarante (comte d’), homme politique 
portugais, I, 196, 240.

Ambrois (chevalier des), diplomate 
sarde, II, 201.

Am&d6e Ier, roi d’Espagne, II, 414, 415, 
421, 456, 462.

Amfelie d’Oldenbourg, reine des Hel
lenes, I, 308; — II, 103.

Amiens (traite d’), I, 84.
Anapa, I, 265. r
Ancillon, homme d’Etat prussien, I, 

326, 331, 358.
Ancdne, I, 305, 306, 352, 353, 364.
Andrassy, homme d’Etat austro-hon- 

grois, II, 442, 453, 455, 456, 463, 482
484, 486, 487, 508, 515, 520, 522, 525, 
527/529, 533, 537, 538.

Andrinople (traite d’), I, 265, 266-271, 
318, 348; — II, 86.

Andrinople (preliminaires d’), II, 511.
Angleterre, I, 3, 6-8, 13-15, 18-20, 22, 

27-31, 34-36, 41-43, 47, 48, 50, 51, 53, 
57, 64, 67-69, 72, 81, 84, 85, 88, 89, 
91, 95-97, 102, 104-106, 108-110, 113, 
418-122, 126, 135-137, 140-144, 147, 149
153, 159, 160, 164, 169-173, 175-181,

184-186, 189, 192, 193, 195, 196, 200
220, 224, 225, 232-234, 238-242, 244, 
248, 250, 252-258, 261-263, 267-273, 
277-279, 282-284, 290,295-304, 307,310, 
312-317, 319, 321, 322, 324, 329, 330, 
332, 334-336, 342, 344-349, 352, 355, 
356, 358-362, 365, 367-369, 371-377, 
379, 381, 384, 385, 389, 391-393, 394-422, 
426-429, 431-437, 443, 447, 449-452; — 
II, 4, 6, 16, 18-20, 24, 36, 37, 38, 46, 
57-59, 67-68, 77, 82, 83, 85, 89-90, 91, 
94-96, 98-103, 105, 106, 108-115, US- 
129, 132-134, 136-139, 141, 143-148, 150, 
154, 156-158, 164, 165, 171-173, 175,
176, 180, 182, 186-190, 193, 194, 193, 
200-209, 212, 213, 216-218, 223, 225, 
226, 232-239, 243-248, 250-253, 255-265, 
267, 268, 271-274, 277, 292, 297, 316, 
317, 322, 323, 327, 328, 331, 332, 343
346, 348, 359, 360, 367, 368, 373, 388, 
389, 393-397, 399-401, 404, 411-413,
415-417, 420-423, 425-428, 432, 433, 444, 
445,450,452, 466, 473,476,482-484,488
490, 493-495, 497-500, 502-506, 510,
511, 514-521, 523, 524, 526-530, 532,
538. 539, 543-548, 553-555, 558, 559, 
562-564, 567-570.

Angoulfeme (due d’), I, 9, 48, 73, 194
196.

Angoul&me (duchesse d’), I, 48.
Anhalt-Bernbourg, I, 59, 60.
Anhalt-Dessau, I, 59, 60, 261.
Anhalt-Koethen, I, 59, 60, 261.
Anna - Paulowna (grande - duchesse), 
reine des Pays-Bas, I, 110.

Annam, II, 237, 546.
Annecy, I, 13.
Anstett (baron d’), diplomate russe,

I, 28. .
Antilles, I, 107.
Antonelli (cardinal), II, 46, 165, 210, 

221, 231, 240, 279, 358, 378, 380.
Anvers (siege d’), I, 314, 316.
Apostolique (parti), I, 162, 176, 194, 

195, 208, 239, 240, 242, 243,. 332-334, 
335, 456.

Apponyi (comte d’), diplomate autri- 
chien, I, 292, 378, 387, 390, 446.

Arabie, 1, 317. ,
Arabi-pacha, homme d’Etat egvptien,

II, 544, 545. , ”
Arago (Francois), homme d’Etat fran-

qais, II, 3, 16. _
Arago (Emmanuel),homme d’Etat fran- 

Cais, II, 404.
Arbitrage, II, 156.
Arese (comte), diplomate italien, II, 298.
Argentine (confederation), I, 107, 108, 

110, 143, 162, 205, 360, 376, 434.
Argout (comte d’), homme d’Etat fran- 

gais, I, 294. .
Arguelles, homme d’Etat espagnol, I, 

161.
Arm&nie, I, 22; — II, 506, 514, 519, 520, 

528.
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Arnim (comte H. d’), diplomate alle- 

. snand, II, 438, 460, 461.
Artois (comte d’), voy. Charles X. 
Assinie, I, 406.
Association internationale africaine, 
II, 547.

Ath, I, 303.
Athos (couvents du mont), II, 528. 
Atzkour, I, 265.
Auesperg (prince Charles d’), homme 
d’Etat autrichien, II, 365.

Augusta de Weimar, reine de Prusse 
et imperatrice d’Allemagne, I, 259 ; 

— II, 378.
Augusta- Victoria d’Augustenbourg, 

reine de Prusse et imperatrice d’Alle
magne, II, 549.

Augustenbourg (Christian, due d’), 
II, 12, 77, 250.

Augustenbourg (FrSdSric, due d’), II,
250, 265, 266, 268-272, 285, 286. 

Aumale (due d’), I, 404, 405, 407, 418,
419.

Australie, II, 236.
Autriche, I, 3, 7, 13, 14, 19-24, 27-37, 

39-43, 47-51, 53, 56-60, 62-66,68,69, 
72, 81, 84, 85, 89, 94-96,102, 104, 106, 
110, 112-114, 118-121, 124, 126, 127, 
130-132, 134-138, 141, 142,144-155,157
160, 169, 170, 171-173, 180, 181, 183, 
185-187, 188, 190-193.198, 215-218,220,

' 222, 225, 230, 239, 241, 243, 244, 245, 
-248, 252, 255, 258-260, 270, 272, 279
282, 284, 286, 290-297, 299, 302, 304, 
305, 306, 311, 315-322, 324-327, 330, 
331, 336, 342-348, 350-364, 365, 368, 
.371, 373, 376, 378, 381, 385, 386, 390, 
392, 394, 398,-403, 419, 423, 424, 427, 
428, 435-440, 443, 445-455; —II, 7,8
10, 13, 15-20, 23-34, 36-52, 54-69, 72- 
«i, 83, 85, 90,92, 94, 97, 100-119, 122
136, 138, 140, 144-150, 155-158, 163, 
165-167, 170-173, 178, 180, 181, 183, 
185, 186-188, 190, 193-195, 198-201, 
203-205, 207, 209, 212-214, 219-221, 
.223-225, 229, 233, 240, 241, 244-248,
251, 253, 254-261,263-267, 269-276,282, 
.283, 296-306, 309-312, 317, 319, 323, 
324, 327-333, 343-345, 364, 365, 561
563, 566, 569.

Autricbe-Hongrie, II, 330-332, 343-346, 
348-351, 360, 365-370, 377-380,383, 384, 

■386, 388, 389, 391, 392, 396-399, 401, 
404, 411, 413, 414, 416, 421, 422, 426, 
442, 444, 452-459, 463, 472, 473, 476, 
479, 480, 481, 482, 484-488, 491, 492. 
494, 495, 498, 501-503,505,507-509, 511
518, 520, 521, 524, 525, 527, 528, 530
533, 536, 537, 542, 543, 547-549, 552
555, 559, 560, 563, 564, 567, 569. 

Avesnes, I, 86.
Avignpn, I, 13.
Ayacucho (bataille d’), I, 206. #
-Azeglio (marquis d’), homme d’Etat 

italien, I, 441.
Debidour.

B

Bade (grand-duche de), I, 4, 21, 37, 
59, 60, 64, 113, 128, 151; — II, 41, 50, 
51, 285, 315, 344, 345, 384, 394, 418, 
425, 448.

Bade (entrevue de), II, 214.
Balaklava (bataille de), II, 122.
Balan (baron de), diplomate allemand, 

II, 338. ,
Balbo (Cesar), homme d’Etat sarde,

I, 441.
Bale (trait6 de), I, 23. '
Balkans (peninsule des), I, 21, 156, 165, 

168, 175, 217, 221, 231, 234, 271 ; —
II, 84, 92, 103, 181, 324, 327, 426, 478, 
482, 494, 496, 502, 511, 525, 553,563, 
565, 566.

Balta-Liman (traite de), II, 38, 39. 
Baltique (mer), II, 111, 140, 145. 
Bamberg (conferences de), Bamber- 
geois, II, 118-121, 148.

Bande orientale, voy. Uruguay. 
Banneville (marquis de), diplomate 

frangais, II, 201.
Barbanfegre, general frangais, I, 76. 
Barbaresques (Etats), I, 105,106, 276. 
Barbe-Marbois (comte de), homme 

d’Etat frangais, I, 112.
Barbfcs, homme politique frangais, I, 

365.
Barby (comte de), I, 63. .
Bardaxi, homme d’Etat espagnol, I, 

161.
Barrot (Odilon), homme d’Etat fran- 

cais, I, 422, 444, 454; — II, 43. 
Barthe, homme d’Etat frangais, I, 294. 
Barthelemy, homme politique frangais,

I, 140.
Bastide (Jules), homme d’Etat frangais,

II, 16.
Bathurst (lord), homme d’Etat anglais, 

I, 244, 252.
Batoum, II, 520.
Battenberg (Henri de), II, 554. 
Batthyany (comte Louis), homme 
d’Etat hongrois, II, 8, 9.

Baude (baron), diplomate frangais, II, 
438.

Baudin (amiral), I, 360.
Baudin (procSs), II, 375.
Bavfere, I, 4, 21, 24, 25, 27, 28, 34, 32, 

37, 38, 56, 58, 59, 60, 64, 84, 95, 151, 
260, 261, 271; — II, 51, 53, 54, 65, 75, 
115, 148. 195, 259, 286,289, 304, 313, 
315, 316/ 344, 345, 351, 384, 385, 394, 
418, 424, 425, 447, 452.

Bayazid II, 528.
Bayonne (regence de), I, 162. 
Bayreuth et Anspach, I, 23.
Bazaine (marechal), 1, 405; — II, 307, 

308, 400, 409, 410, 417, 418, 419. 
Beaconsfield (lord), voy. Disraeli. 
Beauharnais (Eugene de), I, 46, 85.

ii. — 37
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Beauharnais (Hortense de), I, 72.
Beaumont, I, 13.
Bedeau, general frangais, II, 3.
Belcredi (comte), homme d’Etat autri- 
chien, II, 331.

Belfort, II, 426, 472.
Belgique, I, 16, 35, 49, 62, 69, 273, 

281-285, 290, 294, 295-298, 300, 301, 
303, 304, 306, 308, 312-314, 316, 317, 
327, 328, 330, 331, 362-364, 403; — II, 
4, 6, 71, 89, 90, 143, 154, 155, 175,
186, 207, 242, 282, 292, 316, 317, 327,
332, 333, 343, 345, 346, 369, 411, 471,
472, 499, 547, 549, 550, 561, 565, 566,
568.

Belgrade, I, 104; —II, 152, 238.
Belgrave square (pelerinage de), I, 

409.
Bellemare (attentat de), II, 143.
Bern, general polonais, II, 22, 37, 38.
Benedek, feld-marechal autrichien, II, 

305, 306.
Benedetti, diplomate frangais, II, 209, 

230, 244, 278, 282, 309, 313-315, 317, 
318, 332, 333, 339, 374, 388-393.

Bennigsen (de), homme politique alle- 
maud, II, 341.

Bentinck (lord), 1, 149.
B6ranger, I, 178.
Beresford (lord), g6n§ral anglais, I, 

108.
Ber&zowski (attentat de), II, 347,348.
Berg (de), general russe, I, 428.
Berlin. Cour, cabinet de —, voy. 
Prusse; revolutions de — en 1848,11,
10, 29; conference de—en 1852,11, 
81, 92; congrfcs de —, II, 512, 513, 
517, 519-534; traite de —, II, 529
534, 535, 539, 554, 559; conference 
de — en 1880, II, 540; conference de 
— en 1884-1885, II, 546, 557; confe
rence de — en 1890, II, 551.

Bernadotte, voy. Charles XIV.
Bernard (Martin), homme politique 
francais, I, 365.

Bernetti (cardinal), I, 295, 305.
Bernstorff(de), diplomate danois,I, 28,
Bernstorff (de), diplomate prussien, I, 

177, 326.
Berry (due de), I, 27, 73, 141.
Berry (duchesse de), I, 310, 314.
Berryer, homme politique frangais, I, 

365; — II, 260, 361.
Berthezfene, general, francais, I, 278.
Bessarabie, I, 68; — II, 144, 145, 152, 

514, 519, 527. ,
Bethmont, homme d’Etat frangais,

11, 3.
Beust (comte de), homme d’Etat saxon 
et austro-hongrois, II, 53, 63, 81, 92, 
116, 140, 148, 195, 213, 249, 250, 269, 
271, 329, 330, 331, 344, 345, 350, 351, 
360, 365-368, 370, 377-379, 389, 391, 
397, 401, 414, 426, 442, 452-456.

Biarritz (entrevues de), II, 282,291-293.

578
Biblique (societd), I, 113.
Bignon, homme d’Etat francais. I* 

276. .
Billault, homme d’Etat frangais, Ur 

247, 248.
Bismarck (prince de), homme d’Etat 
allemand, II, 28, 29, 55, 64, 68, 76, 77, 
80, 81, 91, 109, 110, 115, 116,130, 146, 
148, 157, 167, 241, 242,248-253,257,259, 
262, 265-267, 269, 270, 272, 274, 282, 
288, 291-301, 303-305, 308-312,314-318, 
326, 329, 332, 333, 336-339, 341, 342, 
344-347, 349, 351-353, 359, 363, 366
368, 370, 373-375, 377, 378, 383-387, 
390, 392, 393, 395, 396, 403, 407-411, 
414, 416-422, 424-436, 439-442, 445-460, 
463-477, 479-482, 487, 492, 497, 498, 
501, 507, 508-510, 512, 513, 518, 521, 
522, 523, 525, 529, 531, 537, 538, 540
543, 546-554, 568, 569. .

Bismarck (Herbert de), homme d’Etat 
allemand, II, 551.

Bitche, I, 86.
Blacas (due de), diplomate francais, I, 

52, 74, 75. *
Blanc (Louis), homme politique fran
gais, I, 523; — II, 3.

Bianqui, homme politique frangais, I, 
365.

Blocus, II, 154, 156.
Bliicher, feld-marechal prussien, I, 76, 

82.
Blum (Robert), homme politique alle

mand, II, 23,
Boeker (attentat de), II, 240.
Bogota (Santa-Fe-de), I, 107.
Boh&me, I, 20, 22, 35, 43, 60, 68, 84,. 

131, 423, 438; — II, 14, 15, 100, 303, 
344, 365, 367, 452-454, 456, 537, 553,. 
563.

Bolivar, patriote vdnezuelien, I, 107., 
110, 143. 163, 176, 206, 207.

Bolivie, I, 207.
Bologne, II, 200, 201.
Bomarsund, II, 140.
Bombelles (comte de), diplomate autri- 

chien, 1, 177.
Bonaparte (famille), I, 121, 150; — II,, 

90, 436,
Bonaparte (Joseph), I, 72.
Bonaparte (Lucien), I, 72.
Bonaparte (Caroline), I, 41.
Bonaparte (Louis), prince imperial, II,. 

158, 381, 382, 461, 462, 538.
Bonde(de), homme d’Etat suedois, II,. 
142.

Bordeaux (due de), voy. Chambord*
Bordeaux (pacte de), II, 434, 461.
Borissow, conspirateur russe, I, 228,. 

229.
Bormio, I, 65.
Bosnie, I, 271: — II, 83, 85, 181, 324, 
350, 479-489,' 491-494, 496, 499, 500,. 
508, 511, 513, 515, 521, 525, 530, 531,: 
532, 536.
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Bosphore, I, 265, 323, 394; — II, 105, 

135, 506, 514, 528.
Bouchain, I, 86.
Boulanger (general), II, 549, 557. 
Bourbaki (general), II, 409, 410, 424. 
Bourbons (les), I, 9, 10, 12, 25, 27, 45, 
46, 51-53, 73, 110, 117, 161, 175, 202, 
334, 418, 434.

Bourbon (due de), I, 48.
Bourbon (lie), I, 8.
Bourgogne, I, 82.
Bourmont (marechal de), I, 278, 280, 

334.
Bourqueney (baron de), diplomate 
francais, I, 393, 394; — II, 148, 201. 

Boutenieff, diplomate russe, I, 321. 
Boyaca (bataille de), 143, 168.
Boyer, gen6ral francais, II, 417. 
Brandebourg, I, 60.
Brandebourg (comte de),homme d’Etat 
prussien, II, 29, 31, 61, 62, 63. 

Bratiano (Jean), homme d’Etat rou- 
main, II, 527.

Bregentz (entrevue de), II, 61.
Breme, I, 59, 60, 261.
Brfenier (baron), diplomate francais, 

II, 67.
Brfcsil, I, 66, 108, 110, 163, 164, 177, 

185, 207-211, 239, 332.
Bresson, diplomate frangais, I, 284, 

433, 434.
Brignolles (marquis de), diplomate 
g6nois, I, 28.

Bright (John), homme d’Etat anglais, 
II, 193, 194, 367.

Brisson (H.), homme d’Etat francais, 
II, 557.

Broglie (due Victor de), homme d’Etat 
frangais, I, 276, 314, 331, 342, 344, 
346, 349, 350, 354, 417.

Broglie (due Albert de), homme d’Etat 
frangais, II, 435,437, 462-465,467,505, 
506, 508.

Bruck (de), homme d’Etat autrichien, 
II, 75.

Brun (Lucien), homme politique fran
cais, II, 464.

Brunnow (baron de), diplomate russe,
I, 372, 373, 375, 376; — II, 149. 

Brunswick, I, 23, 59, 69, 261, 281,
291.

Bruxelles (insurrection de), I, 281. 
Bruxelles (conferences de), II, 27, 437

440.
Brzezan, I, 63.
Budberg (baron de), diplomate russe,

II, 106, 107.
Buffet, homme d’Etat francais, II, 300, 

381.
Bugeaud (marshal), I, 356, 395, 407, 

412, 413.
Bukovine, II, 170.
Bulgarie, 1, 265; — II, 95, 114, 181, 

324, 350, 365, 479, 487, 489, 493, 494, 
496, 498, 499, 502, 504, 506, 511-. 513, I

519, 521, 523-525, 531, 548, 553-555,
558, 573. ’

Bulwer (lord), diplomate anglais, If 
361, 384, 430, 432.

Bunsen (chevalier de), diplomate prus
sien, I, 424; — II, 29, 107, 110, 117.

Buol-Schauenstein (comte de), diplo
mate autrichien, I, 114, 297.

Buol-Schauenstein (comte de), fils du 
precedent, homme d’Etat autrichien, 
II, 80, 85, 101, 102, 104, 107-109, 114, 
120, 126, 127, 135, 136, 138, 144, 146,
148, 155, 156, 163, 166, 185, 189, 190,
198.

Buoncompagni, homme d’Etat italien, 
II, 203. '

Burghers, diplomate anglais, I, 177,
Burnside, general americain, II, 410.
Burschenschaft (la), I, 115, 129, 133, 

281.
Buzenval (bataille de), II, 429.
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C

Cabrera, chef carliste, I, 373.
Cadix, I, 107, 143. Regence de —, I, 

195.
Cadix (due de), I, 420, 431-433; — II, 

271.
Cadore (marquis de), diplomate fran
cais, II, 396.

Calatrava, homme d’Etat espagnol, I, 
356, 358, 359.

Calderon, homme politique espagnol, 
I, 195.

Calice (baron de), diplomate austro- 
hongrois, II, 498.

Calomarde, homme d’Etat espagnol, I, 
195, 333.

Cambodge, II, 237.
Cambrai, I, 86. Proclamation de —, 
I, 75.

Campo-Chiaro (due de), diplomate na- 
politain, I, 28.

Canada, I, 360; — II, 323, 328.
Candie, I, 269, 379; — II, 95, 325-327,

• 348, 351, 352, 360, 365, 368, 369, 514, 
526.

Canga-Arguelles, homme d’Etat espa
gnol, I, 143.

Canino (prince de), II, 161.
Canitz (baron de), homme d’Etat prus
sien, I, 428. .

Canning, homme d’Etat anglais, I, 
120, 179, 183, 185, 191, 196, 200-202, 
204-207, 210-213,219-221, 223-225, 231
234, 237-239, 241, 242, 244, 247, 248, 
252, 253.

Canrobert, marechal de France, II, 
137, 142.

Canton (traite de), I, 406.
Cap (colonie du), I, 18.
Capo d’Istria (J., comte de), homme 
d’Etat grec, I, 28, 69, 81, 84, 103, 120,
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140, 148, 151, 156, 166, 173, 174, 215, 
231, 244, 245, 251, 263, 269, 270, 307. 

Capo d’Istria (A., comte de), homme 
d’Etat grec, 1, 307.

Caprivi (general de), homme d’Etat 
allemand, II, 551.

Carabobo (bataille de), I, 63.
Caraman (due de), diplomate francais, 
I, 177, 187.

Carathfeodory - pacha, homme d’Etat 
turc, II, 523.

Carbonari, carbonarisme, I, 161, 175, 
291.

Cariati (due de), diplomate napolitain,
I, 28.

Carignan (prince de), II, 202. 
Carinthie, I, 60.
Carlisme, Carlistes, voy. Carlos (D.). 
Carlos (D.), frere de Ferdinand VII, I, 
40, 248, 333-338, 345-352, 355, 358, 360, 
373, 419.

Carlos (D.), due de Madrid, II, 372, 
373, 375, 456, 462, 468.

Carlsbad (congres de), I, 131, 132, 134, 
136, 137, 260.

Carniole, I, 60.
Carnot (L.), homme d’Etat francais, I, 
71.

Carnot (H.), homme d’Etat frangais,

Caroline de Brunswick, reine d’Angle- 
terre, I, 150, 160.

Cartwright, diplomate anglais, I, 284. 
Castelfidardo (bataille de), II, 221. 
Castelnau (de), general frangais, II, 334. 
Castlereagh (lord), homme d’Etat an
glais, I, 20, 28, 31, 36, 38, 41, 42, 51, 
79, 85, 106, 109, 117, 120, 122, 144,
149, 152, 153, 164, 169, 170, 179, 191,
205. •

Cathcart (lord), diplomate anglais, I, 
7, 28.

Catherine (grande-duchesse), soeur du 
czar Alexandre Ier, I, 27.

Catholiques (emancipation des), I, 262, 
310.

Caucase, Caucasie, T, 101, 102, 348; —
II, 139, 141, 143, 145, 254. 

Caulaincourt, homme d’Etat francais,
I, 6-8, 48, 71.

Cavaignac (general), homme d’Etat 
frangais, II, 25, 27, 43.

Cavour (comte de), homme d’Etat ita- 
- lieu, II, 78, 124, 125, 129, 144, 149,

150, 153, 156, 157, 163, 165, 166, 174, 
175, 176-179, 184-186, 189, 190, 196, 
197, 199-201, 206-213, 215, 216, 219
224, 227, 229, 230, 231.

Cazenove de Pradine (de), homme po
litique frangais, II, 464.

Gercle electoral (Saxe), I, 63.
Ceylan, I, 18.
Chablais, II, 209.
Chambfery, I, 13.
Chambord (comte de), I, 178, 344, 409;
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II, 210, 449, 456, 457, 461, 462, 463, 
464, 466, 552. .

Chambre introuvable, I, 88, 98, 111.
Champagne, I, 82.
Champigny (bataille de), I, 424.
Changarnier, general et homme poli
tique francais, II, 62. '

Chanzy, g6n6ral et diplomate francais, 
11, 424.

Charles (archiduc), I, 84, 343, 353.
Charles de Prusse (prince), II, 109.
Charles III, due de Parme, 1, 431.
Charles IV, roi d’Espagne, I, 40, 106.
Charles X, roi de France, I, 9-11, 53, 

73, 111, 116, 141, 197, 221, 239, 243, 
246, 253, 254, 256, 270-273, 275, 277, 
279, 315, 346; — II, 464.

Charles Ier, roi de Portugal, II, 373.
Charles Ier, roi de Roumanie, 11, 184, 
296, 297, 323, 373, 374.

Charles XIII, roi de Su6de et de Nor- 
vege, I, 16.

Charles XIV, roi de Sufede et de Nor- 
vege, I, 16; — II, 142.

Charles XV, roi de Suede et de Nor- 
vege, II, 265.

Charles-Albert, roi de Sardaigne, I, 34, 
65, 155, 188, 304, 443, 447, 451, 453; 
— II, 7, 9, 10, 16-18, 24, 33-37. .

Charles-Felix, roi de Sardaigne, I, 33, 
39, 65, 155, 158, 177, 188, 304.

Charles-FrSderic, grand-due de Bade, 
I, 113.

Charlotte d’Angleterre (princesse), J, 
268.

Charlotte (Carlota), reine de Portugal,
I, 108, 196, 208.

Charlotte, imperatrice du Mexique, II, 
233, 334.

Chartiste (parti), I, 408.
Chateaubriand, homme d’Etat fran
gais, I, 177, 179, 182, 183, 190,192, 202, 
204, 206, 221.

Ch&tillon (congres de), I, 6, 7, 127.
Chaudordy (comte de), diplomate fran
gais, II, 406, 415, 423, 425, '427-428, 
433, 498.

Chaumont (traits de), I, 7, 47, 81, 96, 
121, 369, 393.

Chaves (marquis de), voy. Amavantel
Chesnelong, homme politique francais,

II, 464.
Chevandier de Valdrdme, homme 
d’Etat frangais, II, 381.

Chevreau (H.), homme d’Etat frangais, 
II, 400.

Chili, I, 107, 110, 143, 162; — II, 234.
Chimay, I, 13.
Chine, I, 406; — II, 172, 186, 204, 217, 

226, 237, 546.
Chlopicki, general polonais, I, 287-289.
Christian VIII, roi de Danemark, I, 

16, 439; — II, 12.
Christian IX, roi de Danemark, 11, 77, 
,264-268, 270-273, 286, 396, 540.
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Cliristinos, voy. Maine-Christine.
Church, general anglais, II, 244, 249.
Chypre, 11, 521, 529, 530.
Cialdini, general et homme d’Etat 

iltalien, II, 220-223, 357, 358.
Cinq (les) au Corps legislatif, II, 244, 

334. . .
Cipriani (L.), patriote italien, II, 161.
Cisleithanie, voy. Autriche-Hongrie.
Cissey (de), general et homme d’Etat 
francais, II, 467.

Clancarty (lord), diplomate anglais, I, 
28.

Clarendon (lord), homme d’Etat anglais, 
II, 94, 96, 108, 109, 149, 153, 156, 399.

Clausel, marechal de France, I, 77, 
278.

Clercq (de), diplomate frangais, II, 438.
Cleves-Berg, I. 60.
Clouet, amiral francais, I, 334.
Coalition de 1813, I,*3 et suiv.
Cobden (Richard), economiste et 
homme politique anglais, II, 194.

Cochery, homme d’Etat frangais, II, 
387, 388.

Cochinchine, II, 234, 237, 359.
Cochiane, amiral anglais, I, 110, 162, 

207, 244.
Codrington, amiral anglais, I, 247.
Cogalniceano, homme d’Etat roumain, 
II, 527.

Coire, I, 161.
Colettis, homme d’Etat grec, I, 224, 
4ii.

Collegno, patriote pi6montais, I, 155.
Colloredo (de), general autrichien, I, 
455.

Colombie, I, 107, 162, 207.
Comtat venaissin, I, 13.
Concha (marechal), homme d’Etat espa
gnol, I, 409.

Concile du Vatican, II, 376, 379, 381, 
448.

Concordat autrichien, II, 165, 360.
Cond6, -1, 86, 89.
Condouriotis, homme d’Etat grec, I, 

214.
Confederation germanique, voy. Alle
magne.

Congo, II, 546, 547.
Congregation (la), I, 175, 178, 189, 197.
Conneau (doctcur), II, 178.
Consalvi (cardinal), I, 25, 28.
Conseil (atfaire), I, 354, 357.
Constantin (grand-due), frere d’Alexan- 

dre 1BP, I, 33, 111, 228, 229, 287.
Constantin (grand-due), frere d’Alexan- 
dre II. — II, 254.

Constantine, I, 359, 361.
Constantinople, I, 271, 379; — II, 95, 

502, 506. Revolutions de —, en 1876, 
II, 489, 490, 495; conference de —, 
en 1876-1877, II, 495, 497, 501, 514; 
conference de —, en 1881, II, 540; 
conference de —, en 1882, II, 545.

Corfou, I, 103, 105; conference de — 
en 1828, I, 251, 256, 263. '

Corse, II, 542, 564.
Corti (comte), diplomate italien, II. 
498, 523.

Corvetto, homme d’Etat francais, I,
112.

Coulmiers (bataille de), II, 423.
Coumoundouros, homme d’Etat grec, 
II, 327, 365.

Coup d’Etat du 2 decembre, II, 70-72.
Course maritime, II, 154, 156.
Cousin (V.), homme d’Etat francais, I, 

375.
Cousin-Montauban, general et homme 
d’Etat francais, II, 400.

Couza (Alexandre), prince de Valachie 
et de Moldavie, II, 182, 183, 195, 237, 
296.

Cowley (lord), diplomate anglais, II, 
149, 187. .

Cracovie, I, 20, 34, 37, 63, 344, 351, 
357, 427, 428, 435, 436, 446; — II, 246, 
562.

CrSmieux, homme d’Etat frangais, II, 
3, 404, 405.

Crete, voy. Candie.
Crimee, I, 101; — II, 119, 122, 125, 129, 

131, 132, 133, 138, 142.
Crispi, homme d’Etat italien, II, 507.
Croatie, II, 14, 19, 324, 365, 453, 563.
Croix (parti de la), II, 28, 29, 55, 64, 

68, 109, 110, 115, 117, 137, 251, 252, 
257, 284, 299.

Custozza (bataille de), II, 18. 19, 305, 
308, 343, 559. '

Cyclades, I, 104, 267.
Czernowitz (entrevue de), I, 216.

D

Dagmar de Danemark, imperatrice de 
Russie, II, 264, 396, 541.

Dalberg (due de), diplomate frangais, 
I, 28, 44.

Dalmatie, I, 271; — II, 480, 564.
Dalwigk (bnron de), diplomate hes- 
sois, II, 249, 250, 269.

Dambray (comte), homme d’Elat fran
gais, I, 112.

Danemark, I, 4* 16, 24, 28, 56, 59, 64, 
95, 439; — II, 12, 20, 21, 36, 41, 42, 57, 
60, 71, 74, 77, 104, 111, 179, 180, 181, 
213, 214, 223, 227, 249, 252, 258, 261, 
262, 264, 268, 270, 274, 276, 284, 286, 
310, 347, 349, 396, 437, 547, 562, 563.

Danilo ou Daniel, prince de Montene
gro, II, 84, 85.

Danube, I, 20, 22, 68, 101, 104, 165, 265; 
— II, 18, 19, 118, 121, 134f 144, 145, 
151, 152, 181, 437, 511, 513, 519, 521, 
527, 528, 532.

Dantzick, I, 37, 64.
Dardanelles (les), I, 105, 265, 379, 394;
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— II, 58, 99, 135, 497, 506, 510, 511,
514, 528.

Darimon, homme politique frangais, 
II, 244.

Darm&s (attentat de), I, 387. 
Darmstadt, I, 161.
Daru, homme d’Etat frangais, II, 380, 

382.
David (Jerdme), homme d’Etat fran
gais, II, 382, 400.

Davout, marechal de France, I, 77. 
D&ak, homme politique hongrois, II, 

329.
Debrauz de Saldapenne, agent diplo

matique francais, II, 254.
Decazes (due), homme d’Etat frangais,

I, 97, 112, 139, 140, 141.
Decazes (due), fils du precedent, homme 

d’Etat francais, II, 467, 468, 473, 475, 
483, 501, 505, 507, 508, 516.

Defense nationale (gouvernement de 
la), II, 403, 419, 422, 424, 426, 433. 

Delyannis, homme d’Etat grec, II, 526. 
Dembinski, general polonais, II, 22. 
Derby (lord), homme d’Etat anglais,

II, 73, 94, 176, 186, 187, 194, 195, 328, 
343, 367.

Derby (lord), fils du precedent, homme 
d’Etat anglais, II, 489, 504, 505, 510, 
516.

Despans-Cubifcres, general et homme 
d’Etat frangais, I, 374, 453.

DessoUe, general et homme d’Etat fran
cais, I, 12, 139.

Detroits (convention des), I, 396; — 
II, 58, 121, 145, 151, 153, 437. 

Deux-Siciles, voy. Naples.
Deval, consul frangais, I, 272. 
Diebitsch, general russe, I, 264, 266. 
Dietz, I, 65.
Dilke (Charles), homme politique an

glais, II, 556.
Dillenbourg, I, 65.
Disrafeli (Benjamin), homme d’Etat an
glais, II, 328, 367, 466, 482, 483, 488, 
489, 491, 494, 495, 497, 502, 507, 510,
515, 516, 518^ 520, 521, 523, 524, 527, 
530, 532, 538, 553.

Divan, voy. Turquie.
Djemil-effendi, diplomate turc, II, 149. 
Dobroudja (la), II, 514, 527.
Doellinger (chanoine), chef des Vieux- 

Catholiques, II, 448.
Dohna, homme politique prussien, II,
; 109.
Dorian, homme d’Etat frangais, II, 404. 
Double vote (loi du), I, 141, 142. 
Dramali, I, 174, 187, 212.
Dresde, bataille de —, I, 103; confe
rences de —, II, 65, 66, 68.

JJroste de Vischering, archevdque de 
Cologne, I, 362.

Drouet d’Erlon, mar6chal de France,
I, 347.

Drouot, general frangais, I, 77.

Drouyn de Lhuys, homme d’Etat fran
gais, II, 88, 90, 101, 105, 108, 128, 134, 
135, 136, 244, 245, 248, 251, 253, 257, 
258, 262, 263, 265, 274, 277, 283, 290, 
302, 303, 308, 310, 311, 317, 318. 

Druses, II, 217.
Dubouchage (comte), homme d’Etat 

frangais, I, 112.
Duch&tel (comte), homme d’Etat fran

gais, I, 454.
Duclero, homme d'Etat frangais, II, 

557.
Dufaure, homme d’Etat frangais, II, 

461. .
Dufour, general suisse, I, 450.
Dugied, carbonaro frangais, I, 161. 
Dulcigno, II, 539.
Dundonald (lord), voy. Cochrane. 
Dupetit-Thouars, amiral frangais, I, 

413.
Dupont de l’Eure, homme d’Etat fran

gais, I, 276, 288; — II, 3.
Durando (Jean), general italien, II, 

10, 17.
Durando (Jacques), general et homme 
d’Etat, II, 243, 244.

Durham (lord), homme politique an
glais, I, 319, 348.

Duvernois (Clement), homme d’Etat 
frangais, II, 400, 443.

E

Ecluse (fort 1’), I, 86, 89.
Edhem-pacha, homme d’Etat turc, II, 

498, 499.
Edimbourg (due d’), II, 238, 446.
Eglise (Etats de 1’), voy. Romains 

(Etats). -
Egypte, I, 216, 218, 221, 224, 257, 317, 

359, 371, 373, 376, 377, 379, 380, 383, 
386, 389, 390, 392, 394, 396; — II, 83, 
95, 173, 454, 478, 483, 488, 506, 520, 
530, 532, 544, 545, 558.

Elbe (ile d’), I, 10, 44, 45, 46, 57, 66.
Eldon (lord), homme d’Etat auglais, I, 

244.
Elisabeth de Bavidre, imperatrice d’Au- 
triche, II, 27, 195.

Elisabeth de Bavifcre, reine de Prusse, 
II, 109.

Elliot (lordi, diplomate anglais, II, 
498. '

Emilie, II, 200, 208.
Emma de Waldeck-Pyrmont, reine des 

Pays-Bas, II, 335.
Epidaure (congres d’), I, 172.
Epire, II, 523, 524, 526, 539.
Equateur (republique de 1’), I, 176.
Erfurt, 1, 161. Parlement d’ —, II, 52, 

53, 55, 56. .
Eroles (baron d’), homme politique 

espagnol, I, 195.
Escaut, I, 15, 44, 66, 239, 317.
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Espagne, I, 8, 13, 15, 16, 18, 25, 28-30, 
34, 39, 42, 43, 57, 66, 67, 95, 106-109, 
118, 119, 142-145, 150, 151, 157, 161, 
162, 171, 175, 176, 177, 180, 182, 185, 
189-195, 198-206, 215, 216, 242, 253, 
273, 280, 332-336, 338, 345, 346, 351, 
352, 355, 356, 358, 359, 373, 375, 385, 
404, 405, 409, 410, 417-421, 430-435; 
— II, 6, 34, 45, 173, 233-235, 370-375, 
385-388, 404, 414, 421, 456, 462, 467
469, 543, 547, 552, 568, 569.

Espartero, general et homme d’Etat 
espagnol, I, 346, 359, 360, 373, 375, 
385, 404, 405, 406.

Esterhazy (prince), diplomate autri
chien, I, 177, 286.

Etats-Unis, I, 36, 176, 201-203, 205, 
376; —II, 111, 233, 276, 281, 295, 322, 
323, 328, 404, 466, 547.

Eu (comte d’), I, 402.
Eugenie de Montijo, imperatrice des 

Francais, II, 91, 131, 162, 163, 197, 232, 
.243, 277, 308, 311, 354, 372, 382, 387, 
393, 400, 403, 407-410, 417, 433.

Eupatoria (bataille d’), II, 129.
Evora (capitulation cT), I, 338.
Exaltados, I, 162.

F

Fabvier, general francais, I, 194, 213, 
224, 249; —II, 36.

Faidherbe, general frangais, II, 236. 
Pailly (de), general frangais, II, 358. 
Failures, homme d’Etat francais, II, 

557.
Failoux (de), homme d’Etat francais, 

II, 43.
Fanti, g6n6ral italien, II, 202.
Earini, homme d’Etat italien, II, 219,

. 220. '
Faucigny (le), II, 209.
Pavre (Jules), homme d’Etat frangais, 

II, 244, 260, 404-409, 411, 423, 427-435, 
440, 441.

Peltre (due de), marechal de France 
et homme d’Etat frangais, I, 112. 

P6nians, F&nianisme, II, 328, 329. 
Perdinand Ier, empereur d’Autriche, 

I, 344, 351, 353, 357, 364; — II, 7, 8, 
13, 14-16, 18, 19, 21, 22, 26, 27. 

Perdinand in, grand-due de Toscane, 
I, 66, 177.

Perdinand Ier, roi des Deux-Siciles, I, 
27, 40-42, 50, 66, 85, 146-149, 153-155, 
177, 18&, 452.

Perdinand II, roi des Deux-Siciles, I, 
355, 441, 452, 453; — II, 17, 23, 25, 26, 
34, 43, 70, 164, 175, 211.

Ferdinand VII, roi d’Espagne, I, 8, 40, 
78, 91, 106-111, 143, 144, 146, 157, 161, 
162, 163, 175, 181, 183, 195, 200, 202,

, 204, 206, 208, 239, 240, 248, 273, 280, 
-332-334.

Ferdinand de Saxe-Cobourg, roi de 
Portugal, I, 335, 418; — II, 373. 

Ferdinand de Saxe-Cobourg, prince de 
Bulgarie, II, 555, 558.

Ferrare, I, 448.
Ferrifcres (entrevue de), II, 408, 409. 
Ferry (Jules), homme d’Etat frangais, 

II, 404, 546, 548, 557.
Feth-ali-schah, I, 250, 255.
Ffcvrier (revolution du 24), I, 455; — 

II, 3, 568.
Ficquelmont (comte de), homme d’Etat 
autrichien, I, 177, 262, 331, 428; — 
II, 8, 13.

Fiescbi (attentat de), I, 343. .
Filangieri, homme d’Etat napolitain, 

II, 23, 24.
Finlande, I, 22, 68; — II, 142.
Flahaut (comte de), diplomate frangais,

I, 49, 53.
Flandre, I, 76, 82.
Flandre z&landaise, I, 298.
Fleury, general et diplomate francais,

II, 352. *
Fleury de Chaboulon, con seiller d’Etat
frangais, I, 53.

Flocon, homme d’Etat frangais, II, 3. 
Floquet, homme d’Etat frangais, II,

557
Florence, I, 20, 66, 154; —II, 33, 200, 

278, 279. Cour, cabinet de —, voy. 
Toscane, Italie.

Floride, I, 176.
Flourens (Gustave), agitateur frangais, 

II, 336.
Follen (les freres), I, 161. 
Fontainebleau (traite de), I, 10, 39, 45. 
Forbach (bataille de), II, 398. 
Foreign-Office, voy. Angleterre.
Forey, marechal de France, II, 236,254. 
Fort-Louis, I, 86.
Fouchfc, homme d’Etat frangais, I, 53, 

58, 71, 73, 74, 76, 80, 88.
Fourichon (amiral), homme d’Etat fran
gais, II, 404, 405.

Fourtou (de), homme d’Etat frangais, 
II, 505, 506.

France, I, 2-4, 7-10, 12-16, 18-23, 5,
26, 28-32, 34-52, 54-58, 64-68, 70, 72, 
73, 75-91, 93-100, 108, 110-112, 114, 
116-122, 126, 129, 135, 138, 141, 142, 
144-147, 150, 151, 153, 157, 159-161, 
171, 174, 175, 178, 179, 181-186, 188
190, 193-195, 200-202, 204-206, 209, 219, 
221, 224, 225, 232, 242-244, 248, 250, 
253-255, 257, 258, 261, 263, 267, 271
273, 275, 277-285, 289, 292-308, 312, 
313, 315-317, 321-324, 327-336, 338, 341, 
342, 345-347, 349, 351-360, 363-365, 368, 
370-381, 383-404, 406, 408-411, 413-415, 
417, 419-421,422-428, 430,431,432, 434
437, 444-455; — II, 3. 4, 9, 10, 16-21, 24, 
25, 27, 34, 36-38, 41-43, 46, 57-59, 62, 67
71, 73, 77, 78, 83, 85-89, 94, 96, 98-103
105, 106, 108-118, 120-130, 132-140, 142-
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144, 146-148, 150, 154, 155, 157, 158, 
163-166, 168-173, 178-183, 185-189, 192, 
195-197, 198, 200-206, 208-211, 213, 214, 
216, 217, 219-221, 223, 225, 229-236, 
239, 240, 242-247, 248,251, 253-269,272, 
277, 279, 282, 283, 290, 292, 294-296, 
300-303, 307-319, 326, 327, 331, 335, 336, 
339-342, 345-350, 352-359, 363, 364, 366, 
368-370, 372, 373, 375-398, 400-423, 425
447, 449, 450, 455, 456, 460-476, 483, 
484, 487, 495, 498, 501, 503, 505-508, 
515-518, 520, 524, 526-527, 528,530, 532, 
533, 537-550, 552, 554, 556-570.

Francfort, I,' 59, 60, 64, 68, 261, 328. — 
II, 311. Diete de —, voy. Allemagne; 
insurrection de —, II, 20: parlement 
de —, II, 11, 14, 15, 19-23, 26-31, 35, 
36, 39-41, 52, 67, 69, 426; traite de —, 
en 1843,1,4; traits de—,du 10mail871, 
II, 440, 441, 446, 449.

Franche-Comt6, I, 82.
Francia, dictateur du Paraguay, 1,107, 

162.
Francois Ier, empereur d’Autriche, I, 

6, 12, 15, 28, 39, 50, 63, 66, 91, 114, 
120, 427, 136, 147, 177, 185, 208, 216, 
220, 221, 256, 279, 287, 306, 311, 315, 
334, 335, 343.

Francois ler, roi des Deux-Siciles, I,
332, 452.

Francois II, roi des Deux-Siciles, II, 
195-197, 201, 211-213, 215-219, 222, 224, 
226, 227, 230.

Francois IV, due de Modfcne, I, 33, 39, 
66, 177, 188, 292.

Francois-Charles (archiduc), II, 27.
Francois-Joseph, empereur d’Autriche, 

II, 27, 32, 38, 39, 49, 52, 61, 64, 68-70, 
80, 81, 87, 90-92, 100, 402, 107, 115, 
117, 131, 135, 138, 144, 166, 185, 189,
198, 205, 214- 224, 225, 233, 246, 247,
251, 254-256, 259, 260, 269, 270, 274, 
283, 288, 290, 303, 306, 311, 312, 323, 
329-331, 345, 350, 351, 360, 365,-366, 
368, 378, 397, 398, 407, 414, 421, 426,
453, 454, 457-459, 463, 491, 492, 494,
509, 515, 517, 520, 533, 537, 542, 548,
553, 560.

Franconie, I, 21.
Fr6d6ric III, roi de Prusse, empereur 

d’Allemagne, II, 180, 250, 394, 549, 558.
Fr6d6ric VII, roi de Danemark, II, 12, 

36, 42, 58-60, 74, 77, 104, 179, 180, 213, 
223, 249, 252, 258, 261, 262, 264, 265.

Fr6d6ric-Auguste Ier, roi de Saxe, 1,22, 
25, 38, 56.

FredGric-Gharles de Prusse (prince), 
II, 305, 306, 373, 417.

Frfed6ric-Guillaume in, roi de Prusse, 
I, 5, 15, 20, 22, 23, 28, 31-35, 37, 38, 
63, 82, 89, 91, 114, 117, 127-132, 147, 
177, 199, 259, 260, 264, 275, 279, 282, 
287, 306, 311, 315, 316, 326, 328, 342, 
344, 351, 353, 358, 362, 363, 378.

Fr6d6ric-Guillaume IV, roi de Prusse,
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I, 326, 327, 362, 378, 385, 420, 424, 439. 
443; —II, 6, 7, 10, 12, 20, 21, 28-31, 
35, 36, 39-42, 49-52, 54-56, 58-63, 66, 
68, 71, 73, 78, 81, 89-92, 102, 107, 109, 
110, 115-117, 125, 146-148, 167-169, 178, 
227, 426.

Fr£d6ricia (bataille de), II, 42. 
Fr6d6riksborg (traite de), II, 12. 
Freycinet (de), homme d’Etat frangais,

II, 544, 545, 556, 557.
Frioul, I, 60.
Frucht, I, 23.
Fuad-pacha, homme d’Etat turc, II, 96, 

348. . '
Fulde (traite de), I, 4.

G

Gabon, I, 406.
Gaete, II, 218, 222, 225-227.
Gagern (baron de), diplomate neerlun- 
dais, 1, 28.

Gagern (H. de), homme politique alle
mand, II, 14, 29-31, 35, 41, 55.

Galles (Albert-Edouard, prince de),. 
II, 396. 488, 559.

Gallicie, I, 37, 43, 63, 438; — II, 7, 
246, 254, 270, 323, 365, 367, 386.

Gambetta, homme d’Etat frangais, II, 
375, 376, 404, 411, 416, 419, 422, 423, 
430, 432-434, 470, 508, 543, 544, 548. 
557.

Gand (traite de), I, 36.
Garanties (loi des), II, 442, 470.
Garibaldi, patriote italien, II, 32, 33, 
45, 174, 189, 192, 201, 202, 212, 215,. 
216, 218-222, 231, 242, 243, 247, 30a, 
343, 344, 353, 355-357, 358, 415.

Garnier-Pages, homme d’Etat frangais, 
II, 3, 16, 404.

Gastein (traits de), II, 288-290, 297, 
303.

Gazis (Anthimos), patriote grec, I, 60.
Gfenes, I, 14, 23, 25, 28, 39, 44, 65, 69, 

87. .
Geneve, I, 65.
Gentz (F. de), diplomate autrichien, I, 

2, 28, 30, 54, 62, 69, 104, 123, 130, 131, 
148, 177, 248.

Georges IV, roi d’Angleterre, I, 15. 36, 
51, 84, 91, 150, 170, 201, 205, 206, 210, 
220, 221, 243, 246, 252, 268, 270.

Georges Ier, roi des Hellenes, II, 238, 
239, 264, 326, 368.

G6rard, marechal de France, I, 301, 
302, 316.

Gerlach (de), homme politique alle
mand, 28, 64, 109.

Germanique (confederation), voy. Alle
magne.

Gex (pays de), I, 95.
Gibraltar, I, 67, 106.
Giers (de), homme d’Etat russe, IX,. 

547, 548. .
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Gioberti, homme d’Etat sarde, I, 441; 

— 11, 3, 17, 404.
Girardin (Emile de), publiciste fran
cais, II, 392.

Giulay, feld-marechal autrichien, II, 
190-192.

Givet, I, 86, 89.
Gladstone,, homme d’Etat anglais, II, 

94, 328, 367, 395, 399, 411, 412, 421, 
444, 450, 451, 466, 488, 494, 497, 502, 
505, 510, 538, 539,"544, 548, 553, 555. 

Glais-Bizoin, homme d’Etat francais, 
II. 404, 405.

Gneisenau, gdndral prussien, I, 23. 
Goblet, homme d’Etat francais, II, 557. 
Goderich (lord), homme d’Etat anglais,

I, 247. ^
Goergei, general hongrois, II, 37, 38. 
Goltz (comte de), diplomate prussien,
II, 291, 297, 310, 311, 313.

Gomez, chef carliste, I, 355. 
Gontaut-Biron (vicomte de), diplomate
frangais, II, 474.

Gonzales Bravo, homme d’Etat espa- 
. gnol, I, 410.
Gordon, diplomate anglais, I, 177. 
Gortchakoff (Michel), general russe, II, 

103, 117.
Gortchakoff (Alexandre), homme d’Etat 
russe, II, 126, 127, 133-136, 170, 195, 
196, 217, 218, 256-258, 260-262, 321, 
325, 327, 396, 411, 413, 420-422, 450, 
457, 466, 473-476, 479, 480, 48 , 487, 
495, 501, 505, 512, 513, 515, 517-519, 
523, 525, 529, 536.

Gotha (assemblee de), II, 41, 42. 
Goudchaux, homme d’Etat frangais, 
II, 3.

Gouin, homme d’Etat francais, I, 375. 
Goulard (de), homme d’Etat frangais,

II, 438.
Gouras, patriote grec, I, 224. 
Gouvion-Saint-Cyr (marechal), homme 
d’Etat frangais, I, 112, 117, 139. 

Govone, general italien, II, 297-299. 
Goyon (de), general frangais, II, 210. 
Gramont (due de), homme d’Etat fran
cais, II, 382, 383, 387, 388, 390, 391, 
397, 399.

Grand-Bassam, I, 406. 
Grande-Bretagne, voy. Angleierre. 
Granja (revolution de la), I, 356. 
Granville (lord), homme d’Etat anglais, 

1, 389; — II, 399, 400, 408, 433, 435. 
Grace, I, 69, 103-105, 110, 155-157, 165, 

166, 170-174, 186, 187, 191, 212-219, 
221-225, 231-234, 238, 241-246, 249, 
250, 252-257, 262-265, 267-272, 300, 307, 
308, 317, 349, 410, 435; — II, 58, 103,
III, 112, 118, 154, 155, 238, 239, 324
327, 365, 368, 369, 479, 519, 523, 524, 
526, 531, 537, 539, 540, 544, 554, 561, 
563, 566, 568, 570.

Gregoire, 6veque et homme politique 
frangais, I, 140.

Grenier, general et homme politique 
frangais, I, 71, 121.

Grevy (Jules), president de la R£publi- 
que frangaise, II, 543, 544.

Grey (lord), homme d'Etat anglais, I* 
277, 284, 285, 310, 319, 340.

Grisons (canton des), I, 65.
Griiner (Justus), I, 52.
Guastalla, I, 66.
Guatemala, I, 207.
Guerrazzi, triumvir toscah, II, 24. 
Guillaume IV, roi d’Angleterre, I, 268, 

285, 359.
Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, I, 16, 

110, 282, 284, 288, 290, 296, 297, 301, 
302, 303, 306, 312, 316, 317, 327, 362
364.

Guillaume II, roi des Pays-Bas, I, 36, 
110.

Guillaume in, roi des Pays-Bas, II,
325, 336, 339, 340.

Guillaume Ier, roi de Prusse, empe
reur d’Allemagne, I, 259; — II, 10, 11, 
28, 41, 107, 117, 178, 179, 184, 189*. 
197, 198, 214, 215, 223-225, 227, 240, 
241, 248, 251, 259, 262, 268, 270, 274, 
283, 284, 285, 287, 288, 290-292, 294, 
297, 298, 300-302, 306, 308, 310, 311,
313, 314, 316, 326, 333, 336, 339-343, 
347, 350, 366, 373, 384-392, 394, 395, 
408, 413, 416, 417, 419, 424-426, 429,' 
431, 436, 437, 439, 444, 447, 449, 453,. 
454, 457, 460, 472, 474, 475, 498, 517,, 
536, 537, 548, 549.

Guillaume II, roi de Prusse, empereur 
d’Allemagne, II, 549-552, 558, 559. 

Guilleminot, general et diplomate fran
gais, I, 293, 320.

Guizot, homme d’Etat frangais, I, 276,
314, 365, 376-380, 387-394, 399, 402
404, 408, 409, 415, 416, 421, 422, 425,. 
428, 430-434, 436, 443-451, 453, 454.

Gulhan6 (hatti-cherif de), II, 82. 
Gulistan (traite de), I, 22.
Gustave IV, roi de Sufcde, 1, 25. 
Guyane, 1, 66.

H

Habsbourg, voy. Autriche et Autriche- 
lloncjrie.

Hadamar, I, 65.
Hafiz-pacha, general turc, I, 367. 
Hainaut, I, 82.
Haiti, II, 234, 371.
Hambourg, 1, 59, 60.
Hamilton, marin anglais, I, 223. 
Hamilton Seymour, diplomate anglais,. 

II, 95, 96.
Hamm, I, 23.
Hanovre, I, 19, 23, 28, 31, 56, 59, 60, 

64, 67, 69, 126, 170, 261, 291; — II, 
13, 40, 49, 52, 53, 54, 65, 75, 76, 92„ 
261, 269, 282, 304, 311, 342, 448.



INDEX ALPHABETIQUE
Hardenberg (comte de), diplomate ha- 

novrien, I, 28.
Hardenberg (prince de), homme d’Etat 
prussien, I, 23, 28, 30, 31, 34, 38, 58, 
82, 85, 114, 127, 177, 259.

Hatzfeld (comte de), diplomate prus
sien, II, 150.

Hausruckviertel, I, 56, 64, 95. 
Hauterive (d’), diplomate francais, I, 

28. • ‘ 
Haymerie (baron de), homme d’Etat 
austro-hongrois, II, 522, 538.

Haynau, general autrichien, II, 72. 
Heligoland, I, 18; — II, 559.
Hellenes, voy. Grece.
Helvetique (confederation), voy. Suisse, 
Henneberg, I, 63.
H6non, homme politique franqais, II, 
Henri V, voy. Chambord.
Herat, I, 348.
H6ricourt (bataille de), II, 429. 
Herzegovine, I, 271; — II, 181, 479, 

480-488, 491-494, 496, 499, 500, 508, 
511, 513, 515, 521, 525, 530-532. 

Hesse-Darmstadt, I, 4, 59, 60, 64, 95, 
131, 260 ; — II, 54, 65, 75, 115, 313
316, 394, 418.

Hesse-Electorale, I, 4, 59, 60, 132, 261, 
281, 291; — II, 12, 54, 60, 61, 63-65, 
75, 77, 115, 213, 272, 382, 304, 311. 

Hesse-Hombourg, I, 64, 95, 261; — II, 
311.

Hetairie, Hfctairistes, I, 103, 104, 156. 
Heyden, amiral russe, I, 247.
Hoedel (attentat de), II, 540. 
Hohengeroldseck, I, 60.
Hohenlohe (prince de), homme d’Etat 

bavarois, diplomate allemand, II, 345, 
384, 472, 522.

Hohenlohe (cardinal de), II, 448. 
Hohenwart (comte), homme d’Etat 

autrichien, II, 453-455. 
Hohenzollern-Hechingen, I, 59, 60. 
Hohenzollern-Sigmaringen, I, 59, 60. 
Hohenzollern (prince Antoine de), II, 

184, 374, 385, 386, 388, 389-391. 
Hohenzollern (prince Leopold de), II, 

1S4, 373, 374, 385-391, 414.
Hollande, voy. Pays-Bas.
Holstein, I, 59, 60, 439; — II, 12, 13, 

36, 59-61, 64, 65, 74, 77, 179, 180, 214, 
249, 250, 258, 261, 264-266, 270-273, 
281, 286, 279, 296, 301, 303, 304, 310. 

Hong-Xong, T, 406.
Hongrie, I, 68, 423, 438; — II, 8, 9, 13, 

14, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 32, 35, 36
39, 42, 48, 101, 143, 193-195, 197, 198, 
224, 225, 247, 260, 263, 288, 306, 324, 
329, 330, 344, 365, 426, 453, 507, 509, 
532, 538, 562, 563, 566.

Htibner (baron de), diplomate autri
chien, II, 148, 149, 155.

Humbert Ier, roi d’ltalie, II, 542, 543, 
552,‘ 559.

586

Humboldt (G. de), homme d’Etat prus
sien, I, 7, 28, 30, 58, 82, 114, 127. 

Huningue, 1, 76, 86, 89.
Huskisson, homme d’Etat anglais, I, 

211, 260.
Hussein, dey d’Alger, I, 272.
Hyde de Neuville (baron), homme 

d’Etat francais, I, 209, 210.

I

Ibell, president de la regence de Nas
sau, I, 131.

Ibrahim-pacha, I, 218, 222, 223, 232, 
247, 249, 257, 308, 318, 320, 321, 323, 
369, 370, 384; —II, 83.

Iena, I, 161.
Ignatieff(g6neral),homme d’Etat russe, 

II, 496, 498, 500-503, 513, 515.
Inde, I, 14, 348, 406; — II, 173, 186,

236, 322, 451, 488, 521.
Infaillibilitg (dogme de 1’), II, 376, 380,

381.
Infantado (due de 1’), homme d’Etat 
espagnol, I, 195.

Inkermann (bataille d’), II, 122. 
Innviertel, I, 56, 64, 95.
Ioniennes (lies), I, 3, 18, 42, 57, 67, 85, 

96, 103, 105, 156, 213; — II, 85, 238, 
239.

Irlande, I, 262, 310, 319, 340, 408; — II, 
6, 246, 323, 328, 329, 450, 538, 539, 
553, 567.

Irredenta (Italia), Irredentisme, II, 370, 
442, 533, 537, 543, 564.

Isabelle (infante), regente de Portugal, 
1, 220, 242.

Isabelle H, reine d’Espagne, I, 333
335, 344, 352, 355, 404, 409, 410, 417
421, 430-433, 437; — II, 370-372. 

Isenbourg (principaute d’), I, 56, 64. 
Isly (bataille de 1’), 1, 412. 
Ismail-pacha, vice-roi d’Egypte, II, 544. 
Istrie, 11, 564.
Isturitz, homme d’Etat espagnol, I, 

352, 356, 430, 431, 434.
Italie, I, 8, 14, 15, 19-22, 27-29, 39, 41

42, 45, 49, 57, 65, 68, 69, 91, 112, 113, 
115, 145, 146, 149, 151, 153-155, 158, 
160, 175, 177, 187-189, 191, 273, 282, 
291, 292, 294, 295, 304, 305, 306, 308, 
331, 364, 384, 440, 441, 444, 447. 4 9, 
451, 453, 454; — II, 4, 5, 7-10, 14-19, 
23-28, 31, 34, 35, 37, 42-44, 46-48, 64, 
69, 70, 72-74, 101, 110, 123, 125, 129, 
131, 143, 144, 153, 156-158, 161-165, 
170, 174, 177-179, 184, 186-188, 192, 
194-202, 205-208, 210, 213, 215-231,
237, 240-245, 254, 262, 263, 270, 277
279, 281-284, 287-296, 298-309, 312, 
313, 319, 326, 331, 333, 343, 348, 352
361, 368, 370, 377-380, 383, 384, 389, 
391, 397-404, 411, 414, 415, 416, 420
422, 426, 442, 444, 448, 451, 452, 454,
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463, 464, 470, 472, 473, 483, 484, 492, 
495, 498, 501, 503-508, 516, 518, 530, 
533, 537, 541-543, 546-548, 550, 552
555, 559-564, 566-568, 570.

Italinsky, diplomate russe, I, 177.

J

Jamaique (la), I, 110.
Jarnac (comte de), diplomate francais, 

I, 432. 1
Jaubert, homme d’Etat frangais, I, 

375.
Jaucourt (comte de), homme politi

que francais, I, 46.
Jean VI, roi de Portugal, I, 108, 163, 

196, 208-210, 238.
Jean (archiduc), II, 13, 30, 36, 39, 41, 

51, 52.
Jecker (creance), II, 232.
Jellachicb, ban de Croatie, II, 14, 15, 

18 19 21 27 37.
J6suites, I, 423, 424, 445, 447, 451, 455; 

— II, 377, 456, 462.
Jocteau, diplomate sarde, II 291.
Johannisberg (conference de), I, 199.
Johnson, president des Etats-Unis, II, 

195.
Joinville (prince de), I, 360, 412, 443.
Joubert (carbonaro francais), 1,161.
Jouffroy, homme politique francais, I, 

368. ‘
Jourdain, philhellbne, I, 213.
Jourdan, marshal de France, I, 84.
Joux, I, 86, 89.
Juarez, president de la Republique 

mexicaine, II, 232, 235, 254, 276.
Juifs, 1,51; — II, 527.
Juillet (monarchic, royaute, gouver- 

nement de), voy. Louis-Philippe.
Jungenbund, I, 161.
Junot, general francais, I, 108.

K

Kainardji (traite de), I, 101; — II, 86,
101.

Kalisch (traite de), I, 3.
Karadja (Jean), hospodar de Valachie, 

I, 214.
Kara-Georges, I, 102-103.
Karakosof, regicide, II, 321.
Karolyi (comte de), diplomate austro- 

hongrois, II, 201, 522.
Kars, II, 139, 146, 507, 509.
Katkof, publiciste russe, II, 322, 540. 
Kaulbars, general russe, II, 555. 
Keller, homme politique frangais, II, 

434,
Kerullah-effendi, cheik-ul-islam, II,

490-495.
.Khosrew-pacha, homme d’Etat turc, 

I, 370, 377, 379.

Khotour, II, 514, 519, 528.
Kiel (traite de), I, 4.
Kinburn, II, 139.
Kiseleff (comte de), diplomate russe, 

II, 90, 91.
Klapka, general hongrois, II, 42. 
Knesbeck, general prussien, I, 72. 
Kolokotroni, patriote grec, 214. 
Konieh (bataille de), I, 318.
Kossuth, dictateur de la Hongrie, II, 

22, 28, 37, 42, 72, 192-195, 197. 
Kotzebue, I, 129, 131.
Kronstadt, II, 141.
Kriidener (Mme de), I, 90, 93, 113. 
Kulturkampf, II, 447, 455, 456, 459, 

460, 469-472, 541.
Kutaya (traits de), I, 323.

587

L
La Besnardi&re (de), diplomate fran

cais, 1, 28.
Labrador (comte de), diplomate espa

gnol, I, 28, 40.
La Cour (de), diplomate francais, II, 

97, 101. *
LaFarina, homme d’Etatitalien, II, 166.
La Fayette, I, 71, 121, 145, 275, 276, 

281, 288, 292.
La Ferronnays (comte de), homme 

d’Etat francais, I, 154, 171, 177, 253, 
262.

Laffitte, homme d’Etat frangais, I, 
275, 276, 286, 287, 289, 291-293.

La Garde (de), diplomate frangais, I, 
193.

Laine, homme d’Etat frangais, I, 112.
Lalande (amiral), I, 370.
La Maisonfort, diplomate francais, I, 

177. *
La Marmora, g6n6ral et homme d’Etat 

italien, II, 129, 139, 282, 287, 294, 
296-298, 305.

Lamarque, general et homme poli
tique frangais, I, 281.

Lamartine, II, 3, 4, 5, 6, 16.
Lamb (Frederic), diplomate anglais, 

I, 177.
Lamberg (comte), II, 21.
Lamoricifere, general frangais, I, 347; 
— II, 210, 211, 220, 221.

Landau, I, 13, 86, 89, 95.
Landau, agent diplomatique frangais, 

11, 290, 291.
Landrecies, I, 86.
Lanjuinais, homme politique frangais, 

II, 260.
La Tour (de), diplomate sarde, I, 177.
La Tour d’Auvergne (prince de), 
homme d’Etat francais, II, 400.

La Tour du Pin (comte de), diplomate 
frangais, I, 28, 30

Latour-Maubourg, general et homme 
d’Etat frangais, I, 139.
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Latour-Maubourg (comte de), diplo

mate frangais, I, 359.
Lauenbourg, I, 59, 60, 64; — II, 17,179, 

180, 214, 250, 258, 261, 264-266, 271
273, 285, 286, 289, 301, 310.

Launay (comte de), dipomate italien, 
II, 523.

La Valette (marquis de), homme d’Etat 
frangais, II, 86, 231, 239, 244, 278, 
307, 309, 318, 319, 369.

Laybach (congres de), I, 153, 154, 
157-160.

Leboeuf (marechal), homme d’Etat 
frangais, II, 312, 313, 381, 382, 391. 

Lebzeltern, diplomate autrichien, I, 
148, 177, 189, 222.

Ledru-Rollin, homme politique fran
gais, I, 322; — II, 16, 22, 41, 45.

Le F16, general et homme d’Etat fran
gais, II, 404, 475.

Legations (les), I, 40; — II, 208. 
Legislative (Assemblee), II, 43, 44. 
Legitimit6 (principe de la), I, 26, 93. 
Le ningen (comte de), diplomate autri- 

cliien, II, 92, 93.
Leipzig (bataille de), I, 4, 19, 115. 
Lemberg (conference de), I, 216.
Leon (lie de), I, 143, 146.
L6on XIII, pape, II, 541.
Leopold Ier, roi des Beiges, I, 224, 

267-270, 297, 298, 301, 303, 308, 312, 
313, 317. 327, 363, 364, 383, 388, 389; 
— II, 233, 317.

Leopold n, roi des Beiges, II, 317. 
Leopold de Saxe-Cobourg, I, 418, 420, 

421, 430-434.
Leopold II, grand-due de Toscane, I, 

442, 447; — II, 10, 33, 34, 70, 196. 
Lesseps (F. de), II, 44, 45, 237, 259. 
Leuchtenberg (due Auguste-Charles- 
Eugene-Napoleon de), I, 289, 290, 
297, 335.

Leuchtenberg (due Nicolas de), II, 238. 
Leyen (principaute de), I, 56.
Libre-echange, I, 211; — II, 205, 206, 

242, 550, 552.
Lichtenstein, I, 59, 60.
Lieven (prince de), diplomate russe,

I, 177, 242, 261.
Lieven (princesse de), I, 225, 242; —

II, 140.
Lieux-Saints, II, 85, 86, 87, 94, 97, 

520, 528.
Ligue des patriotes, II, 548, 549. 
Limbourg, I, 302, 312, 363, 364; — II, 

335, 341.
Linden (baron de), diplomate wurtem- 
bergeois, I, 28.

Lippe, I, 59, 60.
Lisbonne, I, 108, 144.
Lisio, patriote piemontais, I, 155. 
Lissa (bataille de), II, 312, 343, 559. 
List, economiste allemand, 1, 161, 260. 
Liubibratich, patriote herzegovinien, 

II, 480, 485.
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Liverpool (lord), homme d’Etat an
glais, I. 84, 85, 109, 110, 149, 153, 164. 
171, 186, 205, 214, 220, 244.

Lobo de Silveyra, diplomate portugais, 
1, 28.

Loftus (lord), diplomate anglais, II, 
392, 393.

Loire (armee de la), en 1815, I, 76,
77, 78.'

Lombardie, I, 42, 43, 50, 65; — II, 16, 
17, 23, 178, 198, 205.

Lombard-V6nitien (royaume), I, 146, 
292;— II, 9, 16, 131, 165. 

Londonderry (lord), voy. Castlereagh. 
Londres. Conference de —, en 1824 
et 1825, I, 209; traite de —, du
6 juillet 1827, 1, 245, 246, 248, 251* 
254, 255, 257, 267; conference de —, 
sur la Grece, I, 256, 261, 263, 267, 
269; protocole de —, du 3 fevrier 1830,
I, 268; conference de —, sur la Bel
gique, 1, 283, 284, 288, 289, 296, 302* 
304, 313, 363; protocole de —, du
7 mai 1832, I, 308; traite de —, du 
21 mai 1833, 317, 362; traite de
du 19 avril 1839, I, 364; — II, 346; 
traites de —, du 15 juillet 1840, I, 
379, 380, 383, 390, 392, 393; traites 
de —, du 13 juillet 1841,1, 396; con
ference de —, sur les duch6s, II, 59; 
traite de —, du 8 mai 1852, II, 77,
78, 179, 250, 262; conference de—, 
en 1864, II, 267, 271-273; conference 
de.—, en 1867, II, 342, 345, 346, 353; 
traite de —, du 11 mai 1867, II, 346, 
353; conference de —, en 1871, II, 
422, 425, 427, 428, 429, 432, 433, 435, 
437; trait§ de —, du 13 mars 1871,
II, 437, 479, 495, 502, 510, 520, 528; 
conference de —, en 1884, II, 545.

Longwy, I, 86.
Lopez, homme d’Etat espagnol, I, 409. 
Lorencez, general frangais, 11, 235, 236. 
Lorraine, I, 21, 76, 82, 84, 439.
Louis (baron), homme d’Etat frangais,. 

I, 79, 139, 294.
Louis Ier, roi de Baviere, I, 308.
Louis II, roi de Baviere, II, 287, 418'y 

425.
Louis XVIII, roi de France, I, 10-13, 

15-27, 35, 38, 40-43, 45-47, 51-55, 70, 
73-78, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 91, 97, 
108, 110, 111, 116, 118, 120, 122, 139,. 
140, 141, 145, 153, 157, 182, 185, 190y 
193, 196, 202, 204, 221.

Louise d’Orleans, reine des Beiges, I, 
224, 297, 313, 434.

Louise-Fernande (infante), duchesse 
de Montpensier, I, 410, 417, 420, 421,' 
430-432.

Louis-Philippe, roi des Frangais, I, 
42-53, 73, 213. 232, 275-280, 283-286, 
288-290, 293, 294, 299, 308, 310, 313
315, 319, 322, 332, 334-336, 338, 340
346, 349*359, 361, 363, 365, 368, 369*.
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371, 373,' 375, 376, 379, 381, 383, 384, 
386, 387-390, 392, 397, 399, 400, 402, 
404, 405, 407-409, 414-416, 418-423, 
429-435, 437, 443, 447, 448, 454, 455; 
— II, 3, 4, 6.

Loul6 (due de), homme d’Etat portu- 
gais, I, 209.

Louvet, homme d’Etat frangais, II, 
381.

Lubeck, I, 59, 60.
Lucchesi-Palli (comte de), I, 314.
Lucques, I, 57, 66.
Luden, I, 129.
Luitpold (prince), regent de Baviere, 

II, 287. .
Lun6ville (traits de), I, 39, 66.
Lusace, I, 63.
Lushington (docteur), I, 417.
Luxembourg, I, 24, 27, 38, 59, 60, 65, 

93, 271, 2S9, 297, 298, 327, 363, 364, 
403; — II, 303, 316, 333-335, 339-342, 
344-346, 425, 565.

Lyon (insurrection de), I, 343.
Lyons (lord), diplomate anglais, I, 
410; — II, 389, 416.

M
Macdonald, marechal de France, I, 77.
Macedoine, II, 515, 523.
Mac-Mahon (marechal de), homme 

d’Etat frangais, II, 441, 461, 463, 464, 
467, 506, 543.

Madagascar, I, 406; — II, 546.
Madrid (cabinet, cour de); voy. Es- 
pagne.

Msennerbund, I, 161.
Maastricht, I, 289, 297, 298, 302, 363.
Magenta (bataille de), II, 192.
Magne, homme d’Etat frangais, II, 400.
Magnin, homme d’Etat frangais, II, 

404. _
Magyars, voy. Hongrie.
Mahdi (le), II, 545.
Mahmoud, sultan, I, 101, 102, 105, 167, 

215, 216, 222, 235, 249-252, 254, 257, 
264, 266, 267, 271, 299, 329; — II, 18, 
37-39, 83, 95, 99, 106, 108, 109, 111, 
114, 117, 118-120, 122, 125, 131, 134, 
145, 149, 152, 170-174, 181-183, 237, 
324, 531.

Mai (lois de), II, 459, 460, 541.
Maison, marechal de France et homme 

d’Etat frangais, I, 257, 292.
Maitland, gouverneur des lies Io- 

niennes, I, 213.
Malacca, I, 348.
Malakoff, II, 138, 139.
Malmesbury (comte de), homme d’Etat 
anglais, II, 73, 176.

- MalmoS (armistice de), II, 20.
Malte, I, 8, 14, 18, 67, 106; — II, 564.
Mamiani, homme d’Etat italien, II, 

17, 23, 25.

Manchester (ligue de), I, 408; — I, 
367.

Manin, dictateur de Venise, II, 9, 24, 
47, 166.

Mans (bataille du), II, 429.
Mansfeld, l, 63.
Manteuffel (baron de), homme d’Etat 

prussien, II, 63, 64, 81, 107, 137, 150, 
184.

Manteuffel (baron de), feld-marechal 
allemand, II, 268-270, 303,304, 314,432. 

Manuel, homme politique frangais, I, 
121, 194.

Marcellus (comte de), diplomate fran
cais, I, 200.

Marches (les), II, 211, 222.
Mariages espagnols, I, 407, 417-421, 

429-435, 437.
Marie, homme d’Etat frangais, II, 3, 

16, 360. 1
Marie Ire, reine de Portugal, I, 108. 
Marie n (Dona Maria), reine de Por

tugal, I, 163, 210, 239, 240, 241, 253, 
261, 273, 281, 332, 334, 335, 418, 419;
— II, 373.

Marie (grande-duchesse), duchesse 
d’Edimbourg, II, 238, 466. .

Marie de Hesse-Darmstadt, imp&ra- 
trice de Russie, II, 314.

Marie-Amelie des Deux-Siciles, reine 
des Francais, I, 434.

Marie-Christine, reine-r6gente d’Es
pagne, I, 332-335, 337, 338, 346, 355, 
356, 358-360, 373, 375, 385, 404, 406, 
409, 410, 417, 418, 420, 430, 431, 433, 
434.

Marie-Christine (archiduchesse), r6- 
gente d’Espagne, II, 469. 

Marie-Louise, ex-imperatrice des Fran
gais, duchesse de Parme, I, 10, 39, 
42, 45, 57, 66, 177, 292. <

Marie-Louise de Bourbon, ex-reine 
d’Etrurie, duchesse de Lucques, I, 
39, 40, 57, 66.

Marienbourg, I, 86, 89, 94, 303. 
Marie-Sophie de Baviere, reine de 

Naples, II, 196.
Marmont, marechal de France, I, 10. 
Maroc, I, 347, 407-409, 411-413, 415;

— II, 173, 234.'
Maronites, II, 217.
Marq.ises (lies), I, 407.
Marrast (A.), homme politique fran

cais, II, 3.
Martignac (comte de), homme d’Etat 

francais, I, 253, 254, 261.
Martinez-Campos (mar6chal), homme 

d’Etat espagnol, II, 469.
Martinez de la Rosa, homme d’Etat 

espagnol, I, 336, 337..
Masella, nonce du pape, II, 541. 
Mass&na, marshal de France, I, 84. 
Maubeuge, I, 86.
Mauguin, homme politique frangais, 
I, 2, 81, 365.

589
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Maurice (ile), I, 8, 14, 18. 
Mavrocordato, homme d’Etat grec, I, 

213, 214, 410, 411.
Mavromichalis (les fr&res), I, 104, 

307.
Maximilien Ier, roi de Bavifcre, I, 37,. 

128, 197, 198, 199.
Maximilien II, roi de Baviere, II, 51, 

61, 118, 269.
Maximilien (archiduc), empereur du 
Mexique, II, 233, 235, 254, 269, 672, 
279-281, 295, 334, 349.

Mayence, I, 21, 24, 27, 38, 64, 95, 
Mayence (commission de), I, 161, 198, 

199.
Mayotte, I, 406.
Mazzini, patriote italien, I, 441: — II, 

22, 32, 45, 174, 202, 219, 220, 353. 
Mazzoni, triumvir toscan, II, 24. 
Mecklembourg-Schwerin, I, 59, 60, 

132, 358; - II, 13, 75, 115. 
Mecklembourg-Strelitz, I, 59, 60, 64, 

94, 132; - II, 13, 75, 115.
Mediation, II, 156.
M6diatis£s (princes allemands), I, 25, 

61, 64.
Meglia, nonce du pape, II, 280. 
Mehemet AU, I, 216, 218, 221, 308, 

317-323, 348, 349, 359, 361, 366-371, 
373, 374, 377-381, 383-386, 388, 390, 
391, 393-396; — II, 83.

Mehemet-Ali-pacha, general et diplo
mate turc, II, 523.

Mein, 1, 44.
Melbourne (lord), homme d’Etat an

glais, I, 340, 345, 359-361, 372, 373, 
399, 400.

M&likoff (Loris), general et homme 
d’Etat russe, II, 506, 509.

Menabrea (comte de), general et 
homme d’Etat italien, II, 356. 

Menchikoff, amiral et general russe, 
II, 93-99. .

Mendizabal, homme d’Etat espagnol, 
I, 346, 352.

Menin, I, 303.
Mensdorff-Pouilly (comte de), homme 

d’Etat autrichien, II, 283, 284, 290, 
296-298, 311.

Mentana (combat de), II, 358. 
Mersebourg, I, 62.
MAtaxas (Andre), I, 187, 213. 
Metternich (prince Clement de), 
homme d’Etat autrichien, I, 2, 3, 5, 
10, 12, 20, 21, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 
37, 38, 40, 41, 43-45, 47, 53, 57-59, 68, 
84, 91-93, 99, 104, 106, 112-117, 122, 
124, 126-132, 134-137, 142, 144, 145
149, 151. 153, 154, 156, 158, 160, 164,
166, 169, 171, 173, 174, 177, 179, 181,
184, 185, 188-191, 197-199, 216, 217, 
220, 222, 223, 229, 234, 241, 243, 247,
248, 251, 252, 255, 257, 258, 259, 261,
262, 270, 272, 277, 279, 286, 292, 295,
299, 305, 306, 324, 325-331, 342; 343,

349-353, 355, 357, 358, 364, 368-370; 
373, 386-388, 390, 392, 395, 419, 421
425, 428, 436-439, 441, 443-419, 453
455; — II, 8, 20, 69, 160, 246, 569. 

Metternich (prince Richard de), di
plomate au&tro-hongrois, 1, 5; — II, 
254, 366, 391, 397, 398.

Metz (siege et capitulation de),II, 400, 
410, 416-420.

Meuse, I, 44, 65, 66, 82, 317.
Mexique, I, 107, 163, 176, 201, 202, 

205, 207, 360; — II, 232-236, .254, 269, 
274, 276, 279, 280, 281, 294, 295, 307, 
333, 334, 349.

Meysenburg (baron de), diplomate 
autrichien, II, 201.

Michel Obrenowitch, prince de Serbie, 
If, 195, 332, 365.

Midhat-pacha, homme d’Etat turc, II, 
490, 495, 499, 500.

Miguel (dom), I, 164, 196, 208-210, 239
' 241, 248, 253, 254, 261, 273, 280, 301, 

331, 332, 334, 335, 337, 338, 419. 
Milan Ier, roi de Serbie, II, 365, 485, 

491-494, 554, 556.
Milan, I, 20, 68.
Militza Niegosch, princesse montene-

grine, II, 485.
Miloch Obrenowitch, I, 102, 103; —. 

II, 182, 183, 238.
Milutine, homme d’Etat russe, II, 321, 
Mimaut, consul frangais, I, 322.
Mina, partisan espagnol, 1, 280. 
Minciacki, diplomate russe, I, 235. 
Minden, I, 23.
Minorque, I. 106.
Minto (lord), homme d’Etat anglais,

I, 449, 451.
Miramar (traite de), II, 276.
Miramon, homme politique mexicain, 

If, 234.
Misnie, I, 63.
Mocenigo, diplomate russe, I, 177. 
Modfene, I, 20, 28, 39, 66, 292, 452; —

II, 16, 17, 23, 165, 195, 196, 198-202. 
Mogador, I, 412, 413.
Moldavie, I, 101, 165, 173, 215, 217, 

218, 223, 230, 231, 235-237, 251, 265
267, 271, 299, 329; — IT, 18, 37-38, 39, 
83, 95, 99, 106, 108, 109, 111, 114, 117
120, 122, 125, 131, 134, 145, 149, 152, 
170-174, 181-183, 237, 324, 531.

Mol6 (comte), homme d’Etat frangais, 
I, 112, 276, 282, 283, 356-358, 360-365. 

Monroe (doctrine de), 1, 203; — II, 233, 
281, 295. .

Mons, I, 74, 303.
Montanelli, homme d’Etat toscan, II,

24.
Montb&liard, I, 13.
Montebello (due de), diplomate fran

gais, I, 354.
Montemar (due de), homme d’Etat 
espagnol, 1, 395. .

Montemolin (comte de), I, 419, 431.
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Miontenacl* (de), diplomate suisse, I, 

28.
Montenegro, II, 84, 85, 92, 93, 97, 111,

181, 233, 324, 479, 480, 485, 487, 491,
492, 495, 499, 500, 502. 503, 504, 509,
511, 513, 515, 525, 531, 539, 556, 563.

Montesquiou-Fezensac (comte de), ge- 
ncral et diplomate frangais, I, 48, 53. 

Montevideo, I, 107.
Montmorency (Mathieu de), homme 
d’Etat frangais, I, 177, 178, 180, 181,
182, 185, 189, 190, 192.

Montpensier (due de), I, 420, 421, 430
434; — 373.

Montrond (de), diplomate frangais, I, 
49, 53.

Moravie, I, 60.
Moreau, general frangais, I, 84.
MorSe, 1, 104, 256, 267, 261, 267, 269. 
Morillo, gSnSral espagnol, 1, 107. 
Morny (due de), homme d’Etat fran
cais, II, 132, 232.

Mortemart (due de), diplomate fran
gais, I, 258, 288.

Moselle, I, 44, 66, 82, 94.
Moss (convention de), I, 16.
Mounier (baron), administrateur et 
diplomate frangais, I, 119.

Mourad V, sultan, II, 490, 495. 
Mourawieff, conspirateur russe, I, 228, 

229.
Mourawieff, general russe, I, 319, 321; 
— II, 256, 257, 321.

Moustier (G.-E. marquis de), diplo
mate frangais, I, 240.

Moustier (marquis de), homme d’Elat 
frangais, II, 318, 327, 333, 342, 357, 
360, 369.

Muffling, general prussien, I, 264. 
Muley - abd - er - Rhaman, sultan du 
JVIaroc, I, 412, 413.
Mulhouse, I, 13.
Munch-Bellinghausen (comte de), di

plomate autrichien, I, 198. 
Munchen-Graetz (conference de), 1,326

331, 338.
Munich (traits de), du 14 avril 1816, 
I, 95.

Munster, (comte de), homme d’Etat 
hanovrien, I, 28.

Murat, roi de Naples, I, 4, 27, 40-43, 
45, 49, 50, 72, 85.

Musard (Mme), II, 335.
Mustapha IV, I, 101. 
Mustapha-Baraiktar, I, 101.
Mysore, I, 18.

N
Napier, amiral anglais, I, 334, 384, 

391.
Napier (sir Robert), general anglais, 

II, 367.
Napiste (parti), II, 103.

Naples, Deux-Siciles (Elat de), I, 16, 
20, 25, 40, 41, 66, 145-150, 152-155, 
158, 376, 419, 452, 453; — II, 17. 34, 
45, 72, 90, 154, 155, 164* 165, 175,'201, 
210, 211, 212, 215, 216, 218, 219, 221, 
222, 226, 227. '

Naples (trait6 de), I, 4.
NapolSon Icr, I, 2, 3-10, 12, 19, 21-23, 

27, 39, 40-42, 44-50, 53-55, 57, 58, 65, 
67, 71, 73, 81, 82, 84, 88, 96, 101, 106, 
108, 120, 349, 375, 391; — II, 89, 446, 
560.

Napoleon U, I, 45, 53, 58, 71, 73, 315;
— II, 89.

NapolSon HI, I, 357, 361, 382; — II, 
27, 33, 34, 41, 43, 44, 46, 58, 62, -63, 
67, 70-73, 78, 86-91, 94, 103, 110, 116, 
124, 128, 130-132, 135-137, 140, 142
144, 146-150, 153, 154, 156, 158-165, 
167, 169, 170, 172-179, 181, 184-187, 
189, 192-211, 214-219, 221, 223-226, 
229-238, 240-248, 251, 253-257, 259-270, 
272, 273-279, 281-283, 290-295, 298, 300
319, 327, 332-336, 339-344, 346-364, 
366, 368-370, 372-383, 386, 387. 390, 
393-403, 408, 420, 433, 436, 461/ 

Napoleon (prince Jerdme), II, 161, 162, 
169, 178, 185, 186, 192, 193, 196, 201, 
243, 278, 298, 299, 307, 309, 398, 400. 

Narvaez (marechal), homme d’Etat 
espagnol, 1, 405, 406, 409, 410, 417, 
430,435; —II, 6,34.

Nassau, I, 4, 23, 56, 59, 131, 132, 261;
— II, 115, 282, 311.

Nathalie Kechko, reine de Serbie, II, 
485, 556.

Nationalverein, II, 213, 227, 341. 
Naumbourg-Zeitz, I, 63.
Nauplie, 1, 103, 104.
Navarin (bataille de), I, 249, 252. 
Navigation (liberte de la), I, 34, 44, 

66, 298.
Neckar, I, 44, 66.
Nemours (due de), I, 213, 219, 224, 

285, 289, 290, 297, 353, 402.
NSpaul, I, 18.
Nesselrode (comle de), homme d’Etat 
russe, I, 28, 103, 136, 177, 216, 266, 
277, 331, 414; — II, 19, 93, 98, 99, 
104, 133, 140, 170.

Neuch&tel, I, 63, 65, 443; — II, 6, 62, 
110, 167-169.

Neutres (droit des), II, 154, 156. 
Neutres (ligue des), II, 399-401, 404. 
Ney, marechal de France, I, 77.
Ney (Edgard), II, 46.
Nezib (bataille de), I, 369, 370.
Nice, I, 87; — II, 178, 206-209, 214, 224, 

464, 542, 564.
Nicolas rr, empereur de Russie, I, 228

233, 237, 241, 243, 246, 250, 251, 253
259, 261, 262, 264, 265, 267, 271, 279, 
286-289, 299, 300, 306-308, 311, 315, 
318, 319, 324-327, 342, 344, 348, 349, 
351, 353., 363, 368, 369, 372-374, 376,
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396, 414, 415, 443, 450; —II, 6, 13, 18, 
27, 38, 39, 42, 49, 61, 62, 64, 68, 69, 
71, 77, 82-91, 93-111, 115, 117, 119-122, 
128, 132, 245.

Nicolas, Nikita, prince de Montenegro, 
II, 238, 485, 491, 492.

Niger, II, 547.
Nigra (Constantin), diplomate italien, 

II, 277, 278.
Nihilisme, Nihilistes, II, 332, 457, 547.
Nikolsbourg (preliminaires de), II, 312, 

313, 315, 316.
Nobiling (attentat de), II, 540.
Noire (mer), I, 101, 102, 237, 265; — II, 

105, 112, 119, 134, 141, 144, 145, 151, 
153, 157, 330, 331, 420, 422, 425, 437, 
506.

Non-intervention (principe de), I, 334, 
384, 391.

Norvdge, I, 3, 4, 16.
Nouvelle-Caledonie, II, 237.
Nouvelle-Grenade, I, 107, 143.
Nouvelle-Russie, I, 88.
Novare (bataille de), I, 158; — II, 36, 

43, 41, 123.
Novi Bazar, II, 525, 537, 538.
Nugent, general autrichien, II, 16, 17.

O
Obolenski, conspiratenr russe, I, 228. 
Ochsenbein (colonel), homme politique 
suisse, I, 440, 450.

O'Connell, homme politique irlandais,
I, 310, 408.

Odessa, I, 88.
O’Donnell, homme d’Etat espagnol, 1, 
409. '

O’Donoju, vice-roi du Mexique, I, 163. 
O’Falia, homme. d’Etat espagnol, 1,204. 
Oken, I, 129.
Oldenbourg, I,. 59, 60, 64, 94, 261; —

II, 75, 77, 115, 272.
Olga (grande-duchesse), reine des Hel

lenes, II, 238, 326, 368.
Olivenza, I, 66, 107, 109.
Ollivier (Emile), homme d’Etat fran
gais, II, 244, 300, 334, 354, 381, 386, 
387. 390, 393, 400.

Olmiitz (convention d’), II, 63, 64, 65, 
66, 81, 110, 227.

Olozaga, homme d’Etat espagnol, I, 
409, 410. -

Omer pacha, gendral turc, II, 84, 85, 
103, 129, 139.

Orange-Nassau (maison d’), I, 14, 2S3, 
'285, 335.

Ordre moral (regime dit de 1’), II, 466, 
505, 506, 508.

Orient (question d1), voy. Tarqaie. 
Orleans (batailles d’), II, 424.
Orleans (due d’), fils de Louis-Philipper 

I, 342, 343, 351, 353, 355, 358, 402; 
— II, 463.

Orleans (duchesse d’), I, 358.
Orleans (due d’), fils du comte de 
Paris, I, 455.

Orloff (prince), diplomate russe, I, 307, 
323; — II, 106, 107, 149.

Orsini (attentat d’), II, 175-177.
Oscar ler, roi de Su&de et de Norvfcge, 

II, 142.
Osman-pacha, general et homme d’Etat 
turc, II, 507, 508.

Ost-Frise, I, 64.
Ostrolenka (bataille d’), I, 298.
Othon de Bavifcre, roi des Hellenes, I, 

308, 317, 410; — II, 103, 118, 238.
Ottenfels (baron d’), diplomate autri- 
chicn, I, 53.

Ottoman (empire), voy. Turquie.
Otway, homme d’Etat anglais, II, 422.
Oubril (baron d’), diplomate russe, 11, 

523.
Oudinot, general frangais, II, 44, 45.
Ouminski, patriote polonais, I, 228, 
229.

Outrelaine (general d’), diplomate 
frangais, II, 438.

Oyapock, I, 66.

P

Pacifico (affaire), II, 58.
Pacte de famille, I, 16.
Paix (congres de la), II, 356.
Palacky, homme politique tcheque, II, 

453.
Palestine, II, 85, 86.
Pallavicini, homme politique italien, 

I, 166.
Palmella (due de), homme d’Etat por- 

tugais, I, 28, 210.
Palmerston (lord), homme d’Etat an

glais, I, 285, 297, 300, 302, 336, 337, 
340, 345-347, 351, 352, 359-361, 367, 
368, 371-374, 376-380, 383-386, 389, 
391, 392, 395, 399, 400, 404, 421, 428
430, 432-434, 436, 437, 443, 447, 449
451; — II, 16, 58, 72, 73, 94, 105, 129, 
137, 176, 193, 195, 198, 201, 205, 207, 
216, 255, 262, 271, 297.

Pamplona (baron de), homme d’Etat 
portugais, I, 209, 210.

Panama (congres de), I, 207.
Panslavisme, I, 68; — II, 14, 321, 322., 

320, 329, 350, 365, 367, 479, 532. '
Pantaleoni (docteur), II, 229.
Pape, Papaut6, voy. Scdnt-Siege.
Pappenbeim (comte de), 1, 95.
Paraguay, I, 107, 143, 162.
Paris. Traite de —, du 30 mai 1814, 

I, 13, 28, 30, 39, 44, 47, 51, 52, 54, 55, 
62, 81, 86, 89, 96; traite de —, du 
2 aout 1815, I, 72; convention de —, 
du 3 juillet 1815, I, 76; protocole de 
—, du 2 octobre 1815, 1, 89, 93; traitds 
de —, du 20 novemhre 1815, 1, 97, 99,
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112, 117, 118, 121; congres de —, II, 
146, 148-157, 171, 437; traite de —, du 
30 mars 1856, II, 150-153, 183, 225, 
227, 323, 330, 331, 420, 422, 425, 433, 
437, 479, 495, 502, 503, 505, 510, 520, 
528; conference de — en 1857, II, 
169; conference de — en 1858, II, 
181, 182; conference de — en 1869, 
II, 368, 369; siege de —, II, 405, 418, 
419, 423, 427-431; Commune de —, II, 
419, 431, 437-439, 441.

Paris (comte de), 1, 358, 455; — II, 
449, 463, 464, 467, 471.

Panne, I, 10, 16, 20, 25, 27, 39, 42, 45, 
57, 66, 292, 452; — II, 16, 17, 23, 165, 
196.

Paskewitch, feld-marechal russe, 1, 
257, 264, 298, 299; — II, 39, 42. 

Pasquier (due), homme d’Etat frangais,
I, 139.

Passaglia, th6ologien et homme poli
tique italien, II, 229.

Pavia, general espagnol, II, 467, 468. 
Pays-Bas, I, 7, 8, 14, 15-20, 28, 36, 56, 

59, 64, 65, 67, 69, 82, 84, 94, 95, 271, 
281, 283, 285, 289, 297, 298, 301, 303, 
306, 312, 313, 317, 330, 363, 403; —
II, 6, 89, 165, 335, 341, 346, 518, 547. 

Pedro (dom), ler empereur du Bresil, I,
163, 464, 177, 185, 207-211, 239, 240, 
253, 332, 334, 339.

Pedro (dom) II, empereur du Br6sil, I, 
412.

Peel (Robert), homme d’Etat anglais,
I, 244, 252, 340, 399, 401, 403, 408, 

. 409, 413, 414, 416, 418, 419, 421, 429. 
Pekin (traites de), II, 226.
P6ko Pavlowitch, patriote herzegovi- 
nien, II, 480.

Pelet, homme d’Etat francais, I, 375. 
Pelissier, marechal de France, II, 137
139.

Pelletan (Eugene), homme d’Etat fran
cais, II, 404.

Pepe (G.), general napolitain, II, 10, 
17, 24. '

Pepoli (marquis), diplomate italien,
II, 161, 184, 277, 278.

Pferier (Casimir), homme d’Etat fran
gais, I, 275, 276, 293-296, 299, 301, 
302, 304, 305, 308, 309, 447.

P6rou, I, 107, 143, 162, 176, 206, 207; 
— II, 234, 271.

Perponcher (comte), diplomate prus
sien, II, 341.

Perse, I, 235, 236, 250, 255, 348; — II, 
104, 111, 173, 514, 519, 528.

Persigpy (due de), homme d’Etat 
frangais, 11, 62, 63, 124, 125, 132, 
176.

Pestel, conspirateur russe, I, 228, 229. 
P6tropaulowsk, II, 139, 140.
Pfordten (von der), homme d’Etat ba- 

varois, II, 53, 81, 92, 116, 140, 148, 
249, 269, 287, 345. •

• Debiuouu

Philippeville, I, 86, 89, 94, 303.
Pianori (attentat de), II, 143.
Picard (Ernest), homme d’Etat fran
cais, II, 244, 260, 404.

Pie VII, pape, I, 154.
Pie VIII, pape, I, 291.
Pie IX, pape, I, 442, 447, 448, 452, 

453; — II, 7, 17, 23-26, 33, 34, 45, 46,
165, 196, 201, 204, 210, 227, 229, 230,
231, 240, 279, 280, 334, 354, 376, 379
381, 414, 448, 456, 460, 465, 541, 542.

Plemont, voy. Sardaigne.
Pierre Karageorgewitch (prince), II, 

485, 556.
Pierre Nicolaiewitch (grand-due), II,

485.
Piombino, I, 66.
Piscatory, diplomate francais, I, 411.
Plaisance, I, 66.
Plata (la), voy. Argentine (confedera

tion).
Plebiscite du 8 mai 1870, II, 383.
Plewna (siege de), II, 507, 509.
Plombifcres (entrevue de), II, 178, 206.
Po, I, 39, 43, 65.
Polignac (prince de), homme d’Etat 

frangais, I, 262, 270, 271, 286, 293.
Pologne, I, 15, 19-22, 25, 27, 29, 31-33, 

35-37, 49, 56, 63, 68, 69, 91, 113, 136, 
228, 229, 272, 287-292, 298-300, 303, 
308, 311, 327, 330, 342, 349, 427, 428; 
— II, 7, 11, 14, 18, 19, 38, 101, 109,138, 
143, 154, 193, 239, 245, 246-248, 251
258, 260-264, 270, 273, 276, 323, 348, 
360, 386, 448, 563, 567.

PomarA reine de Ta'iti, I, 413.
Pomeranie, I, 24, 60, 64. ,
Poniatowski, diplomate francais, II,

200. '

Ponsonby (lord), diplomate anglais, I, 
300, 347, 361, 378, 384, 391, 395.

Pontois, diplomate frangais, I, 377.
Poros (conference de), I, 263.
Porte Ottomane, voy. Turquie.
Port-Mahon, I, 106.
Portugal, I, 3, 13, 18, 28, 30, 43, 66, 

67, 95, 107, 108, 144, 163, 164, 177, 
193, 195, 196, 198, 201, 207-209, 211, 
238-241, 253, 273, 280, 331, 334, 335, 
337, 338, 376, 404, 434; — II, 373, 
374, 547, 568.

Posnanie, I, 37, 38, 63.
Poti, 1, 265.
Potocki (comte), homme d’Etat autri
chien, II, 386.

Pourtalfes (comte de), diplomate prus
sien, II, 64, 107, 110.

Pouyer-Quertier, homme d’Etat fran
cais, II, 440.

Pozzo di Borgo (due), diplomate russe, 
I, 88, 111, 140, 166, 177, 182, 349.

Prague. Congres de —, I, 127; traite 
de —, II, 316, 318, 345. 348, 349, 351, 
366, 398, 537.

Presides de Toscane, I, C6.
ii. - 38
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Prim (marechal), homme d’Etat espa
gnol, II, 234, 235, 311, 373, 375, 386, 
389. '

Principautfes danubiennes, voy. Mol- 
davie, Valachie, Serbie.

Pritchard, missionnaire anglais, I, 
413, 415, 416. #

Proudhon, publiciste frangais, I, 423. 
Provisoire (gouvernement), I, 455; — 

II, 3, 4.
Prusse, I, 3, 7, 13, 15, 16-23, 25, 27, 

28, 30-38, 47, 51, 54, 56-60, 62-65, 68, 
72, 75, 81, 84, 85, 94-96, 106, 113, 114, 
118, 119, 121, 122, 126, 127, 129-132, 
134-138, 141, 144, 147, 151, 152, 160, 
171, 180, 181, 183, 190, 192. 198, 199, 
221, 225, 241, 243, 258-261,' 271, 272. 
279-284, 286, 290, 295, 297, 299, 301, 
302, 306, 311, 315, 316, 317, 319, 325, 
327, 331, 334-336, 342, 345, 353, 357, 
358, 362, 365, 371, 373, 376-378, 381, 
385, 390, 392, 395, 396, 400-403, 423, 
427. 428, 435, 437, 443, 450, 455; — 
II, 2, 10, 11-14, 20, 28, 30, 31, 34, 36, 
39-42, 49-69, 71, 74-78, 80, 81, 89, 90, 
92, 94, 103. 106-111, 114-119, 121-123, 
125, 126, 130-133, 137, 138, 143, 146
148, 150, 155, 157, 158, 167-172, 178,

. 180, 184, 185, 187, 195, 198, 200, 213, 
214, 223, 227, 240, 241, 248-254, 256, 
258-276, 282-321, 324, 326, 331-333, 335
350, 355, 359, 363, 364, 366, 368-370, 
373, 374, 378, 384, 385, 387-398, 413, 
416, 418-422, 425, 426, 444, 447, 455, 
456, 459, 460, 465, 469, 470, 487, 537, 
561, 562, 563, 565, 568.

Puebla, II, 236, 254.

594

Quadruple alliance de 1834, 1, 337, 338, 
345.

Querfurt (principautd de), I, 63. 
Quesnoy (le), I, 86.
Quinette, homme politique francais, 

I, 71. *

R
Radetzki, feld-marechal autrichien, II, 

9, 10, 15, 17, 36.
Radowitz (general de), homme d’Etat 
prussien, I, 424, 455; — II, 29, 49, 
54, 55, 60, 61, 63, 78.

Raguse, I, 65, 69.
Randon (marechal), homme d’Etat 
francais, II, 307,

Rangabe, homme d’Etat grec, II, 526.
Rattazzi, homme d’Etat italien, II, 33, 

199, 201, 206, 231, 239, 242-244, 343, 
344, 353, 355-357.

Rayneval (F.-M.-G. de), diplomate fran
cais, I, 119, 177, 352. 1

Razoumowski (comte de)r diplomate 
russe, I, 7, 28.

Rechberg (comte de), diplomate bava- 
rois, I, 28.

Rechberg (comte de), homme d'Etat 
autrichien, II, 198, 247, 255, 258, 259, 
261, 270, 274, 283. .

Rechid-pacha, homme d’Etat turc, I, 
395 ; — II, 82, 83, 98, 101.

Redcliffe (lord), voy. Stratford-Can- 
ning.

Reforms electorate en Angleterre, I, 
273, 284, 310; — II, 260, 328, 569. 

Reggio, 1, 66.
Regnier, aventurier frangais, II, 408

410, 433.
Reichshoffen (bataille de), II, 398. 
Reichstadt (due de), voy. Napoleon II. 
Reinhard (de), diplomate suisse, I, 28. 
Reinkens, eveque, chef des vieux- 

catholiques, II, 448.
Reiset, diplomate frangais, II, 200. 
Remusat (Ch. de), homme d’Etat fran

cais, I, 444.
Reschid-pacha, general turc, I, 232, 

245, 318.
Reuss-Greiz, I, 59, 60, 261; — II, 315. 
Reuss-Schleiz, I, 59, 60, 261; — II, 315. 
Revel (comte de), diplomate sarde, I, 

87.
Rhin, I, 14, 21, 25, 35, 37, 38, 44, 49, 

58, 60, 64-66, 68, 78, 94, 95, 129. 
Rianzarfes (due de), I, 332. .
Ribeaupierre (de), diplomate russe, I, 

218, 235, 245. ..
Ricasoli, homme d’Etat italien, II, 

230, 231. •
Richelieu (due de), homme d’Etat 

francais, 1, 88-90, 97, 98, 111, 112, 
116/117, 119, 120, 122, 139-142, 145
147, 152, 153, 157, 161, 171, 212. 

Richter, homme politique allemand, 
II, 448.

Ried (traite de), I, 4.
Riego, homme politique espagnol, I, 

143, 162, 195.
Rieti (combat de), I, 154.
Rieger, homme politique tch&que, II, 

453.
Rifaat-pacha, homme d’Etat turc, 1, 

393. •
Rigault de Genouilly (amiral), homme 
d’Etat frangais, II, 381.

Rigny (amiral de), homme d’Etat 
frangais, I, 247, 294.

Rio-de-Janeiro (trai 16 de), I, 211. 
Rivadavia, homme d’Etat argentin, I, 

110.
Rivet, homme politique francais, II, 

449. '
Roche (general), philheltene, I, 213, 

224.
Rochefort (Henri), publiciste et.homme 

politique francais, II, 364, 404. 
Rocroi, I, 86.
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Rodich, general autrichien, II, 486, 

487.
Rodrigue (lie), I, 14.
Rome, II, 24, 25, 32, 43-46, 197, 205, 

211, 218, 219, 221, 222, 227-229, 231, 
239, 240, 242, 244, 278, 281, 326, 333, 
343, 352, 353, 358-361, 370, 378-380, 
397-401, 314, 421, 426, 442.

Romagne, I 40, 65; — II, 200.
Romains (Etats), I, 28, 66, 72, 291, 292, 

295, 304, 443, 448, 452; — II, 23, 24, 
32, 43, 45, 46, 153-155, 165, 187, 200, 
203, 210, 220, 230, 278, 279, 333, 343, 
353, 354, 357, 358, 381, 397, 414.

Roon (de), homme d’Etat allemand, II, 
293, 294.

Rosas, dictateur de la Plata, I, 360.
Rossi (comte), diplomate sarde, 1, 28.
Rossi (Pellegrino), I, 423, 348, 452; — 

II, 17, 24, 25.
Rothifere (bataille de la), I, 7. -
Rouher, homme d’Etat francais, II, 

205, 281, 309, 312, 354, 361, 377, 382, 
462.

Roumanie, II, 149, 150, 170, 171, 182, 
183, 195, 237, 263, 296, 297, 324„325, 
479, 480, 502, 504, 506, 514, 526, 527, 
531, 553, 563.

Roumelie orientate, II, 524, 554.
Roussillon, I, 78.
Rouvier, homme d’Etat frangais, II, 

557.
Roy, homme d’Etat francais, I, 139.
Royer (de), diplomate prussien, I, 264.
Ruffo, diplomate napolitain, I, 28.
Russell (John), homme d’Etat anglais, 
I, 419; — II, 58, 73, 94, 96, 134-136, 
195, 200, 207, 216, 223, 225, 251, 258, 
261-263, 266, 267, 271, 272, 297, 328.

Russell (Odo), diplomate anglais, II, 
421, 473, 523. •

Russie, 1, 3, 7,13, 19-21, 23, 28, 30-38, 
47, 51, 52, 56, 57, 63, 68, 69, 72, 84, 
85, 88, 89, 96, 101, 103, 104, 106-108, 
111-114, 119, 120, 122, 126, 129. 135, 
138, 140-142, 146, 147, 151, 152; 155, 
156, 160, 166, 167-170, 174, 182, 183,
185, 186, 188, 190, 192, 198, 212, 214
219, 221, 223, 225, 227-238, 241, 242
245, 250, 252-254, 256, 258, 261-267, 
271, 272, 277, 279, 282, 284, 286, 289,
290, 293, 295, 297, 299. 302, 306, 311,
315, 317-319, 322-325, 327, 329, 331, 
334-336, 342, 345, 348, 349, 351, 361, 
367-369,371-373, 376-378, 381, 384, 392, 
394-397, 400-403, 406, 410, 414, 419, 
424, 427, 428, 435, 437, 443; — II, 18
20, 30, 36, 37,39, 42, 51, 57-59, 61, 63, 
67, 68, 71, 72, 74, 77, 83-87, 90, 94, 
96, 98-101, 104-106, 108-112. 114-123, 
125-151, 154-158, 170-172, 180-184, 187, 
195, 196, 209, 213, 217, 218, 224, 238, 
239, 240, 245-248, 252, 253, 255-257,

-262-265, 270, 272-274, 276, 296, 309, 
314, 321-327, 330-332, 343-350, 359, 360,

365-369, 393, 395-397, 399, 401, 404, 
411-416, 419-422, 426, 427, 437, 442
445, 450, 451, 457-459, 463, 466-471, 
473-476, 479-488, 491, 494-521, 523
533, 536-540, 543, 547, 548, 553-560, 
562, 563, 566, 569.

Rye, 1, 84.

S

Sadoullah-bey, diplomate turc, II, 523.
Sadowa (bataille de), II, 305, 306, 308, 

333, 560, 562.
Safvet-pacha, homme d’Etat turc, II, 

500, 501. ,
Sagasta, homme d’Etat espagnol, II, 

469, 470.
Said-pacha, vice-roi d’Egypte, II, 237.
Sainte-Alliance, I, 90-93, 98, 100, 102, 

106, 108, 109, 113, 122-126, 135, 140, 
142-145, 148, 150-154, 158, 161, 162,
164, 168, 172-174, 178, 179-181, 183,
185, 189-194, 198, 202, 203, 207. 211, 
213, 214, 221, 225, 226, 241, 245, 246,
255, 256, 272, 281, 284, 287, 293, 308,
328, 330, 342, 351, 382, 425, 438, 454,
456; — II, 69, 90, 133, 156, 224, 246,
273, 277, 284, 459, 548, 568.

Sainte-Aulaire (comte de), diplomate 
frangais, I, 305, 382.

Sainte-Hel&ne, I, 46, 72.
Sainte-Lucie, 1, 14, 18.
Saintes (les), I, 8.
Saint-Gall, 1, 25.
Saint-James (cabinet de), voy. Angle- 
terre.

Saint-Marsan (marquis de), diplomate 
sarde, I, 28.

Saint-Pfetersbourg (cour, cabinet de), 
voy. Russie.

Saint-P6tersbourg (conference de — en 
1825), I, 216, 217, 219-221, 223; trou
bles de — en 1825, I, 229.

Saint-Quentin (bataille de), II, 429.
Saint-Siege, I, 187, 295, 296, 304-306, 

364, 423, 441, 443, 448; — II, 17, 23, 
33, 46, 86, 123, 154, 155, 162, 164,
165, 198, 199, 201, 203, 204, 210-212, 
217, 220, 221, 229-233, 239, -240, 243, 
244, 256, 278-281, 333, 352-355, 358
360, 376, 379-381, 414, 442, 448-450, 
454, 463, 465, 468, 469, 470, 541, 542, 
552.

Saint-Vallier (comte de), diplomate 
frangais, II, 522.

Salazar, diplomate espagnol, II, 373, 
374, 385, 386.

Saldanha de Gama (de), diplomate 
portugais, I, 28.

Salisbury (marquis de), homme d’Etat 
anglais, II, 497, 498, 516, 518, 520, 
523, 525, 553, 554, 555.

Salonique, II, 487, 515, 521, 530, 532.
Salvandy (comte de), homme d’Etat 
frangais, I, 405.
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Salzbourg, I, 21, 60, 64, 66. Entre- 
vue de —, II, 350, 351.

Samos, I, 269.
Sand, etudiant allemand, I, 129. 
San-Martin, general argentin, I, 107, 

162.
San-M.iguel, homme d’Etat espagnol,
I, 1S1, 184, 185, 193.

San-Stefano (traite de), II, 513-516,
518, 519, 523-525, 534.

Sardaigne, I, 3, 14, 27, 28, 33, 39, 40, 
56, 65, 69, 86, 87, 89, 95, 155, 157, 
158, 188, 304, 331, 443, 452; — II, 7, 
9, 10, 15, 16, 24, 33, 34, 36, 37, 46, 47, 
64, 71, 74, 78, 110, 123-125, 128, 129, 
131, 138, 141, 147, 150, 154, 156-158, 
163, 165, 166, 170-174, 176-178, 184
189, 192, 197-201, 203-212, 216-227, 
568.

Sarre, I, 64, 82, 95.
Sarrelouis, I, 86, 89, 94.
Sartiges (comte de), diplomate fran
cais, II, 279.

Savary, due de Rovigo, general fran
cais, I, 278.

Savoie (maison de), voy. Italie, Sar-
daiqne.

Savoie, I, 68, 86, 89, 95; — II, 178, 
186, 201, 206-208, 214, 219, 224, 464, 
542, 564.

Saxe, I, 19-22, 24, 25, 28, 31-38,43, 56,
59, 63, 69, 132, 219, 271, 281, 291, 
425; — II, 40, 49, 52-54, 65, 76, 148, 
261, 269, 286, 304, 311, 315, 316, 329, 
425

Saxe-Altenbourg, II, 115. 
Saxe-Cobourg, 1, 59, 60, 95, 128, 261, 
431; — II, 285.

Saxe Gotha, I, 60, 261; — II, 115. 
Saxe-Hildburghausen, I, 60, 128, 261. 
Saxe-Meiningen, I, 59, 60, 261; — II, 

315.
Saxe prussienne, I, 60.
Saxe-Weimar, I, 56, 59, 60, 64, 113, 

128, 120, 130, 132, 261 ; — II, 115. 
Schamyl, I, 348; — II, 141. 
Schaumbourg, I, 56, 60.
Schleinitz (baron de), homme d’Etat 
prussien, II, 223, 224.

Schmerling (baron de), homme d’Etat 
autrichien, II, 15, 30, 39. 

Schouwaloff (comte), diplomate russe,
II, 473, 504, 518, 520, 523. 

Schulenbourg (comte de), diplomate
saxon, I, 28.

Schwartzbourg-Rudolstadt, I, 59, 60. 
Schwartzbourg-Sondershausen, I, 59,

60.
Schwarzenberg (prince F. de), homme 
d’Etat autrichien, II, 26-28, 30-32, 
37, 39, 51, 56, 59, 61, 63-70, 73-77, 
80.

Sebastian! (marechal), homme d'Etat 
francais, 1, 213, 275, 276, 294, 374,

Sebastopol (siege de), II, 93, 119, 122, 
128, 129, 131, 136, 137-139, 141.

Sedan (bataille de), II, 402, 418.
Seebach (baron de), diplomate saxon,

II, 140.
Segris, homme d’Etat francais, II, 

381. *
Sella, homme d’Etat italien, II, 399, 
415.

Senegal, II, 236.
Septembre (lois de), T, 343, 344 ; con
vention du 15 —, II, 278, 279, 281, 
353, 354, 361, 414; revolution du 4 
—, II, 403.

Sepulveda, colonel portugais, I, 143.
Serbie, I, 101, 102, 223, 231, 235-237, 

265, 266, 271; — II, 82, 95, 120, 152, 
182, 183, 195, 237, 238, 263, 324, 326, 
332, 350, 365, 479, 480, 482, 485,- 487, 
491-502, 509, 511, 513, 515, 525, 531, 
553, 554, 556, 563.

Serrano (marechal), homme d’Etat es
pagnol, I, 435; — II, 371, 374, 375, 
467, 468.

Serre (comte de), homme d’Etat fran
cais, I, 139, 177.

Server-pacha, homme d’Etat turc, 
II, 421.

Seville (due de), I, 420, 431, 432.
Seychelles (les), I, 14, 18,
Shofield, general americain, II, 295.
Siberie, I, 348.
Sicile, I, 3, 28, 41, 149, 453; — II, 17, 
23, 24, 43, 212, 215, 216.

Siegen, I, 65.
Silesie autrichienne, I, 60.
Silesie prusienne, I, 60, 63; — II, 

254, 292, 344.
Silistrie (sieges de), I, 258; — IT, 117.
Simon (Jules), homme d’Etat francais, 

II, 260, 404. J
Simpson, general anglais, II, 139.
Singapore, I, 348.
Sinope (affaires de), II, 105.
Six actes (les), I, 137.
Skierniewice (entrevue de), II, 548.
SkobSleff, general russe, II, 547.
Slaves du sud, voy. Croatie, Serbie, 
Bosnie, etc.

Sleswig, I, 439; —II, 11-13, 36, 42, 57, 
58, 60, 65, 74, 77, 179, 249. 250, 265
267, 271-273, 285, 286, 289,' 301,, 303, 
310, 347-349, 352, 448, 537.

Slovenes, II, 365.
Socialisme, I, 423; —II, 533, 540, 541, 

550, 551, 569. '
Societe (lies de la), voy. Taiti.
Soledad (convention de la), 11, 235.
Solfferino (bataille de), II, 197, 559.
Solignac, general frangais, I, 334.
Sonderbund, I, 440, 445, 447, 449-451; 
455.

Sophie (archiduchesse), II, 27, 195.
Sophie de Wurtemberg, reine des 
Pays-Bas, II, 335.
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Soult (marshal), homme d'Etat fran- 

Cais, I, 294, 313, 315, 361, 365, 370, 
372-374, 387-390, 391.

Sources, I, 1, 17, 70, 99, 125, 159, 192, 
227, 274, 309, 339, 366, 398, 426 ; — 
II, 1, 48, 79, 113, 159, 191, 228, 275, 
320, 362, 402, 445, 477, 535.

Speranski, homme d’Etat russe, I, 
231.

Spina, legat du pape, I, 154, 177, 188.
Spickeren (bataille de), II, 398.
Sprewitz, 1, 161.
Stackelberg (eomte de), diplomate 
russe, I, 28, 177. .

Stadion (comte de), homme d’Etat 
autrichien, I, 7.

Stahl, homme politique allemand, II, 
28, 64, 109.

Stanhope (colonel), philhellene, I, 214.
Stassart (baron de), homme politique 
beige, I, 48, 49, 53.

Stein (baron de), homme d’Etat prus- 
sien, I, 23, 28, 52, 85, 114. a

Stellardi (abbe), II, 374.
Stephanie de Beauharnais, grande- 

duchesse de Bade, II, 374.
Steuerverein, 1, 316; — II, 75, 76, 92.
Stewart (Charles), diplomate anglais, 

I, 7, 28, 51, 177.
Stierneld, homme d’Etat suedois, II, 

142.
Stopford, amiral anglais, I, 380.
Stourdza (Alexandre), I, 69.
Strangford (lord), diplomate anglais, 

1, 173, 177.
Stratford-Canning (lord Stratford de 
RedclifTe), diplomate anglais, I, 28, 
219, 220, 232; - II, 97, 101.

Strogonoff (baron de), diplomate russe, 
1, 102, 103, 166, 167, 169.

Stuart (Charles), diplomate anglais, 
I, 210, 239.

Stuttgard, I, 161; parlement allemand 
a—, II, 41; enlrevue de —, II, 172.

Styrie, I, 60.
Sucre (general), I, 176, 206.
Sufede, I, 3, 4, 25, 30, 56, 68; — II, 20, 

36, 42, 59, 77, 111, 141, 142, 147, 252,

Suez (isthme et canal de), I, 394; — 
II, 237,,359, 378, 451, 483, 506. 

Suisse, I, 4, 8, 14, 20, 27, 28, 42, 43, 
56, 63, 65, 72, 84, 95, 96, 103, 113, 
161, 189, 291, 328, 331, 344, 354, 357, 
361, 424, 439, 443-451, 454, 455; — 
II, 5, 6, 62, 71, 167-169, 175, 209, 404, 
432, 550, 564, 565, 569.

Surlet de Chokier, regent de Belgi
que, I, 290.

Sweaborg, II, 140.
Syllabus, II, 279, 280, 354, 376, 456. 
Syrie, I, 308, 317, 322, 323, 348, 373. 

377-379, 383-385, 389, 391, 394; — II, 
.217, 226, 232, 520. , ■ '

T
Taaffe (comte), homme d’Etat autri
chien, II, 537.

Tabago, I, 8, 13, 18.
Tafna (traite de la), I, 359.
Taiti, I, 407, 413, 414, 416.
Talaru (marquis de), diplomate fran- 

gais, I, 204.
Talhouet (marquis de), homme politi
que, II, 381.

Talleyrand (prince de), homme d’Etat 
francais, I, 9, 13, 26, 28-30, 32, 33, 
35, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 53, 
55, 70, 73-76, 78, 86-89, 275, 276, 278, 
283-285, 310, 337, 340-342, 350; — II, 
411.

Tanger, I, 412, 413; traite de —, I, 
415.

Tanzimat, II, 82, 83.
Tarifa (cchautTouree de), I, 204,-i 
Tarnopol, I, 37, 63.
Tasmanie, 1, 18.
Tatistcheff, diplomate russe, I, 106, 

109, 111, 173, 177.
Taufkirchen (baron de), diplomate 
bavarois, 11, 345.

Tcheques, voy. BoMme.
Tchernaia (bataille de la), II, 139. 
Tcherna'ieff, general russe, II, 491, 

494.
Tell-el-Kebir (combat de), II, 545. 
Teplitz. Traite de —, I, 4, 5; confe
rence de —, I, 131, 132, 326, 327, 
328, 344, 351.

Terceira (regence de), I, 332. 
Terre-Neuve, I, 14.
Terreur blanche I, 111.
Tessin, I, 39, 65; — II, 564.
Teste, homme d'Etat francais, I, 111,

4 53. *
Tegetthoff, amiral autrichien, II, 312. 
Teutonique (ordre), I, 61. 
Tewfik-pacha, vice-roi d’Egypte, II, 

544.
Theodore Wladimiresco, I, 165. 
ThSodoros, negus d’Abyssinie, II, 

367. .
Thfcrfese (archiduchesse Marie-), I, 
343, 351, 353, 355.

Thessalie, II, 523, 524, 526, 539.
Thiers, I, 314, 342, 350-357, 365, 374
377, 380-387, 389, 390, 422, 444, 454; 
— II, 160, 260, 300, 339, 340, 361, 390, 
393, 403, 411-420, 434-440, 449, 451, 
456, 457, 461, 467, 470, 471, 473, 508. 

Thile (de), homme d’Etat prussien, 
II, 387.

Thionville, I, 86.
Thorn, I, 34, 37, 63.
Thouvenel, homme d’Etat frangais, 
II. 204, 218, 231, 239, 244. 

Thun-Hohenstein (F. de), diplomate 
autrichien, II, 68.
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Thuringe (union de), I, 261.
Tien-tsin (traites de), II, 186, 204. 
Tilsitt (traite de), I, 23, 81.
Tirard, homme d’Etat francais, II, 

557. '

Tolstoi (D.), homme d’Etat russe, II, 
321.

Tonkin, II, 546, 548.
Topette (amiral), homme d’Etat espa- 

gnol, 11, 371.
Toreno (comte de), homme d'Etat espa- 

gnol, I, 346.
Torgau, I, 38.
Toscane, I, 27, 39, 42, 65, 443, 452; 
— II, 10, 24, 33, 43, 165, 196, 198-200, 
201, 208.

Tottleben, general russe, II, 509. 
Tourgu6neff, conspirateur russe, I, 

228, 229.
Tourkmanchai (traits de), I, 255. 
Traite (des negres), I, 34, 43, 185, 186, 

401.
Transleithanie, voy. Autriche-Hongrie. 
Transvaal (Etat de), II, 488, 539. 
Transylvanie, II, 18, 37, 38, 170. 
Trapani (comte de), I, 418-420, 430, 

431.
Travailleurs (association Internatio
nale des), II, 356, 364.

Trezel, general franqais, I, 347.
Triade (parti de la), II, 116, 119, 120, 

140, 213/240, 241, 249, 250, 265-268, 
274, 287, 289, 293, 299, 301, 315. 

Trieste, I, 69.
Trinity (lie de la), I, 18.
Triple alliance, II, 537, 542, 543. 
Tripoli, II, 173.
Trois rois (traite des), II, 40, 49, 50, 

52.
Troppau (congres de), I, 147, 148, 151, 

153.
Tucuman (congres de), I, 107, 109. 
Tu-duc, roi d’Annam, II, 287. 
Tugenbund, 1, 28, 281.
Tuileries (cabinet, cour des), vov. 
France. “

Tunis, Tunisie, I, 407, 408; — II, 173, 
236, 530, 533, 542, 544, 546. 

Turkestan, I, 348; — II, 173, 321, 466, 
488, 532, 539.

Turquie, Orient, question d’Orient, 
I, 3, 22, 68, 81, 91, 101-106, 136, 137, 
155, 156, 165, 166, 168-171, 173, 174, 
186, 212, 213, 215-225, 230-238, 241, 
246, 248-258, 263-271, 293, 299, 307, 
308, 317-324, 327, 329, 344, 347, 348,
359, 361, 367-373, 377-379, 384, 385, 
391, 393, 394, 396, 403, 408, 435: — II, 
18, 38, 57, 71, 81-87, 90, 92, 93, 96, 97, 
98, 99,101-108, 110, 111, 117, 118,120, 
121, 125, 127, 129-132, 134, 141, 145, 
159-152, 158, 170-174, 181, 183, 217, 
218, 232, 237, 238, 254, 297, 314, 323
327, 329-332, 343, 344, 348. 350-352,
360, 366-369, 378, 396, 399, 414, 415,

421, 422, 426, 437, 444, 445, 451, 453, 
457, 476-507, 510-516, 518-521, 523-532, 
537, 539, 540, 544, 547, 555, 560, 564 
565, 569.

Tyrol, I, 21, 60; — II, 564.

U
Ultra-royalistes, ultras, I, 111 116,

139, 140, 142, 146,161, 175, 194, 196, 
213, 214. '

Union restreinte, II, 50-52, 56, 59, 61
64, 241, 286.

Unkiar-SkSlessy (traite d’), I, 323, 
324, 325, 327, 329, 367, 372, 396.

Urgel (regence d’), [, 176, 190.
Uruguay, I, 107, 108.
Usedom (comte d’), diplomate prus- 
sien, II, 106, 117, 287.

Utrecht (traite d’), I, 66, 434.

V

Valachie, I, 30, 101, 104, 165, 173, 
215, 217, 218, 223, 230, 231, 235, 236, 
237, 251, 265-267, 271, 299, 329; -1 
II, 18, 37-39, 83, 95, 99, 105, 106, 
108, 109, 111, 114, 118, 119, 120, 122, 
125, 131, 134, 145, 149, 152, 170, 171, 
174, 181-183, 237, 324, 531.

Valais, I, 65.
Valdemar de Danemark (prince), II, 

264. .
Valdfcs, partisan espagnol, I, 280. 
Valengay (traite de), 1, 8, 106. 
Valengin, I, 63: — II, 167.
Valteline, I, 42, 65.
Varennes (baron de), diplomate fran
cais, I, 320, 323.

Varsovie (grand-duche de), voy. Po- 
logne.

Varsovie, I, 110; insurrection de —, 
I, 287; entrevue de —, II, 223, 225. 

Vaublanc (comte de), homme d’Etat 
frangais, I, 112.

V6nfezufela, I, 107, 143, 193.
Venise, V6netie, I, 20, 25, 39, 64, 69; 
— II. 9, 10, 16-18, 24, 57, 178, 198, 
199, 205, 218, 221, 227-230, 247, 254, 
270, 278, 281, 283, 288, 290, 292, 298, 
299, 302, 305, 306, 308, 310, 312, 343, 
442.

V£rone (congres de), I, 173, 175, 177, 
178, 185-187, 189-191, 198, 200, 202, 
213.

Versailles (preliminaires de), II, 436. 
Versoix, I, 95.
Victor-Emmanuel Ier, roi de Sardai- 
gne, I, 33, 39, 65, 155. 

Victor-Emmanuel II, roi de Sardai^- 
gne, puis roi d’ltalie, II, 36, 37, 46, 
47, 70, 124, 125, 128, 129, 141, 144, 
157, 166, 176, 178, 185, 186, 192, 201,
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? 202, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 212,
;■ 215, 216, 218, 220-222, 224-227, 231,

240, 244, 247, 279, 281-284, 287-289, 
290, 299, 302, 305, 308, 311, 313, 370, 
378. 379, 397-400, 411, 451, 463, 464, 
542.

Victoria, reine d’Angleterre, I, 67, 268, 
359, 361, 383, 408, 414, 416, 420, 421,
430, 434; — II, 94, 143, 172, 173, 223,
230, 250, 251, 271, 395, 466, 554, 559.

Victoria d’Angleterre, reine de Prusse, 
' imperatrice d’Allemagne, II, 180, 

250, 394, 550.
Vienne (cour, cabinet de), voy. Au- 

triche, Autriche-Hongrie.
Vienne. Congres de —, I, 14,16, 17-69, 

110, 119, 127, 142, 270, 280, 298, 351,
438; — II, 1, 32, 91, 121; traite de

! — du 25 mars 1815, I, 47, 51, 54,
56, 58, 70, 96; declaration de — du 
13 mars 1815, I, 45, 54; trait6s de — 
du 3 mai 1815, I, 56; traite de — 
du 21 mai 1815, I, 56; traite de — 

( du 8 juin 1815, T, 59, 115, 131; acte
■ final de — du 9 juin 1815, I, 59,

62-70, 95, 96, 108; conferences et 
. acte final de — en 1820, I, 131-138, 

260; conference de — en 1822, I, 172
174; conference de — en 1823, I, 
197; conference de — en 1834, I, 330; 
revolutions de — en 1848, II, 8, 13, 
21, 22, 24; conference de — en 1851, 
1852, II, 74; conference de — en 
1853-1854-1855, II, 101, 102, 104, 106, 

■. 107, 108, 110, 120, 127, 133-137, 149;
notes de — du 8 aout 1854, II, 120, 
121; traite de — du 30 octobre 1864, 
II, 273.

Vieqx catholiques, II, 448.
; Vilagos (capitulation de), II, 37, 42.

Villafranca (pr6liminaires de), II, 198- 
^ 203, 224.

Villamariria (marquis de), diplomate 
\ sarde, II, 149.
i Vill&le (comte de), homme d’Etat
\ francais, I, 171, 175, 178-180, 182,E 183, 189, 190, 192-194, 201, 204, 206.
f 210, 213, 221, 240-243, 248, 253. '
i Vimercati, diplomate italieu, II, 206, 

398.
f Vincent-Pingon (riviere de), I, 66. 
f Visconti-Venosta, homme d’Etat ita-
[ lien, II, 399, 401.
[ Visite (droit de), I, 186, 401, 402, 409,
l 416, 417.

Vistule, I, 19.
I Vitali (docteur), I, 213.
I Vitrolles (baron de), homme politique
f frangais, I, 9, 116.
1 Vitry (proclamation de), I, 8. 
r' Vivien, homme d’Etat frangais, I, 
\ 374.
f Vcelker, 1.

Vogel de Falkenstein, general prus- 
; sien, 11, 304.

Vogorid&s-Konaki, caimacan de Mol- 
davie, II, 172.

Voirol, general francais, I, 278. 
Vorarlberg, I, 60.
Vorstonden (baron de), diplomate 

neerlandais, I, 28.
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W

Waddington, homme d’Etat frangais, 
TI, 516, 520, 522, 526, 527.

Waldeck, I, 59, 60.
Walewski (comte), homme d’Etat 

francais, I, 299, 383, 384; — II, 136, 
144, 148, 153-155, 163, 188, 197, 204, 
206, 243.

Wangenheim, diplomate wurtember- 
geois, I, 198.

Wartbourg (la), I, 115.
Washburne, diplomate am^ricain, II, 

427, 428.
Waterloo (bataille de), I, 71, 73, 77, 

78, 81, 82, 95, 114, 117, 121. 
Weimar, I, 129.
Wellington (due de), general et 
homme d’Etat anglais, I, 28', 38, 42, 
49, 73, 76, 77, 79, 80, 85, 94, 97, 120, 
177, 180, 184, 205, 220, 223, 244, 248, 
252, 253, 256, 257, 258, 261, 262, 270, 
277, 282-285, 340. .

Werther (baron de), diplomate prus- 
sien, 1, 283, 358, 373, 427. ■

Werther (baron de), fils du prece
dent, diplomate prussien, II, 387, 390, 
391, 393, 498, 522.

Wesel, I, 23.
Wesselitzky, agent diplomatique 
russe, II, 486, 487. .

Wessenberg (baron dej, diplomate 
autrichien, I, 28.

Westphalie, I, 24, 34, 38, 60, 64, 95. 
Wetzlar, I, 64.
Weyer (van de), diplomate beige, I, 

303.
Whampoa (traite de), I, 406. 
Wieland, I, 129.
Wielang (de), diplomate suisse, I, 28. 
Wielicza, I, 63.
Wilhelmine (princesse), heritifcre des 

Pays-Bas, II, 335.
Windischgraetz (prince de), feld-ma- 

reehal autrichien, II, 22, 27. 
Wintzingerode (comte de), diplomate 
wurlembergcois, I, 27.

Witzthum (de), diplomate austro-lion- 
grois, 11, 397, 398.

Wcerth (bataille de), II, 398. 
Woronzoff (Michel), diplomate russe, 

I, 235.
Wrangell, general prussien, II, 267. 
Wrede (prince de), general et dip!o- 

male bavarois, I, 28.
Wurtemberg, I, 4, 21, 25, 28, 31, 32, 

37, 58, 59, 60, 64, 72, 82, 113, 132,
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451, 19.1, 260, 261; — II, 51, 53, 54,
65, 115, 148, 315, 344, 345, 351, 384, 
394, 418, 425, 448.

Wurtzbourg, I, 64, 66.

Y

Ypsilanti (Alexandre), I, 69, 103, 155, 
156, 151, 168.

Ypsilanti (Demetrius), I, 69, 103, 224. 
Yturbide, empereur du Mexique, I, 

163, no, 201, 202, 205.

z
Zalesczyck, I, 63.

Z6a Bermudez, homme d’Elat espa- 
gnol, I, 333, 334, 336.

Zichy (comte), diplomate autrichien, 
I, 117, 255, 256.

Zichy (comte), diplomate austro-hon- 
grois, II, 498.

Zloczow, I, 63. .
Zollverein, I, 161, 260, 261, 315. 316, 

325, 403, 439; — II, 12, 15, 16, 19, 80, 
81, 92, 242, 289, 346, 341, 348, 352.

Zorka Niegosch, princesse montene- 
grine, II, 485.

Zoulouland, II, 158, 538, 539.
Zurich, I, 65.
Zurich (congres et traite de), II, 201, 

203.

Coulomimers. — Imp. Paul BRODARD. — 200-1901.


