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PREFACE 

Que sera Ie vinglieme siecle pour l'Europe? Quels 
changements apportera-t-il dans les constitutions 
politiques et dans les institutions sociales des 
peuples de notre continent? Quelles revolutions ou 
quelles transformations dans les relations interna
tionales des l!:tats et dans leur structure nationale 
ou la configuration de leurs frontieres? Car, ce serait 
nne erreur, la plus dangereuse peut-etre de toutes, 
de 'S'imaginer que, a l'oppose des siecles prece
dents, Ie siecle nouveau ne sera plus agite que par 
les questions de politique interieure et par les 
questions sociales. Ce serait une illusion, et la pire 
de toutes, de nous persuader que l'ere des Iuttes 
entre nations est Ii jamais close; que si Ie monde 
civilise connait encore des rivalites et des conflits, 
ce ne seront plus jamais des guerres entre les 
peuples et des conflits entre les Blats, mais seule
ment des luttes de classes ou des guerres civiles. 

Nous avons Ie droit de reprendre les grands 
reyeS que nons a legues Ie dix-neuvieme siecle, et 
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dont il n'a pent-etre su realiser ancnll. C'est a notre 
tour, avec un esprit plus precis, et des methodes 
plus pratiques, a l'aide de l'arbitratj'e par exemple, 
de travailler all rapprochement des peuples et [ll'ave
nement de la paix entre les Etats. Nous pouvons pre
pareI' de loin, dans lenr interet mutuel, une fede
ration des pellples enropeens, et ebaucher une 
Europe, en face de l'Amerique et des mondes nou
veaux d'Orient ou d'Occident. 

Tout en poursuivant ces grands et legitimes 
songes, il convient de ne pas perdre Ie sens des 
realites, de nons mettre en garde conlre les espe
ranees chimeriqnes, meres des deceptions. L'ideaI 
ne doit pas no us voileI' Ie reel. Or, Ie monde cou
temporain n'est pas encore Ie moude de la paix; la 
senle paix qu'il connaisse est Ia paix armee, d'ou, 
malgre toutes nos justes repugnances, pent surgir 
inopinement 1a guerre. Les Etats et les peuples, 
loin d'avoir abdique toutes leurs ambitions an
ciennes, en ont conyu de nouvelles et de plus 
vastes. L'age present est rage des imperialismes 
envahisseurs; imperialisme des monarchies et im

,perialisme des democraties, a leur tour assoiffees 
de domination; imperialismes maritimes et impe-. 
rialismes continentaux, qui debordent de tous cOtes 
SUI' les oceans et sur les terres lointaines. A ehaque 
Etat, Ii chaque nation, ses limites traditionnelles et 
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son domaine national paraissent trop etroits. Cha
cun etouffe dans ses frontieres; chacun, pour son 
industrie et pour son commerce, reclame de nou
veaux territoires on de nouvelles spheres d'in
fluence. Les grandes puissances ont hate de se 
partager Ie globe; elies decoupent les continents, et 
chacune revenJique sa tranche de l'Asie ou de 
I'Afrique. A la politique des nationalites, qui a 
domine Ie dix-neuvieme siecle, s'est substituee, on 

mieux s'est surajoutee Ia politique mondiale, plus 
ambitieuse, plus avide, partant moins rassuranle, 
parce que de sa nature insatiable. 

Pour qui regarde l'histoire de haut, Ie dix-neu
vieme siede a ete Ie siede des nationalites. Ala 
fa<;on d'un agent chimique qui decompose les 
corps paul' en reconstituer de nouveaux, Ie prin
ci pe national a desagrege des Etats pour en reformer 
d'autres, dememhrant les uns, unifiant les alItres, 
selon les affinites nationales. II s'etait flaue de 
reconstruire l'Europe Ii neuf, sur des bases ration
nelles, conformement aux aspirations des peuples, 
pour y etablir it jamais Ie regne de la justice et de 
Ia paix, par la liberte. Est-iI necessaire de rappeler 
it des Franyais qu'il n'y a pas encore reussi? Si en 
nombre d'Etats, en Belgique, en Serbie, en Grece, 
en Roumanie, en Halie, en Bulg'arie, en Allemagne 
meme, Ie principe de llationalite a He un instru-

a 
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ment de liberation aussi bien que d'unificalion, 

en plus d'un pays il est devenu, aux mains des 
puissances qui r ont denature et perverli a leui' 
profit, un agent d'oppression ou un pretexte de 
conquete. Comme tous les principes qui, pour se 
realiser dans les fails, en appellent a la force, Ie 
principe national n'a maintes fois servi qu'aux 
forts. Les faibles ront trop souvent invoque en 
vain; et s'iis n'ont pu fail'c triompher leurs droits 
au siecle ecoule, il est it craindre qu'ils n'y par
viennent pas encore au siecle nouveau; car, nous 
dnons Ie repeter, si run a ete Ie siecle des natio
nalites, l'autre menace d'elre Ie siecle des imperia

lismes. 
De ce qu'il n'a pas reussi a remplir Ia mission 

qu'il s'etait arroge; de ce que, des bords de la 
Moselle aux rives de Ia Vistule, et des plages bru
meuses du Sleswig aux flots bIens de la mer Egee, 
il reste, dans notre Europe, bien des peuples, bien 
des provinces qui se senient opprimes, ron ne sau
rait conclure que Ie principe de nationalite a fait 
faillite, ni encore moins qu'il a epuise sa force on 
sa vertu. Loin de la, dans l'Europe occidentale OU 
il a Ie plus souvenl triomph6, s'il semble parfois 

assoupi, il dememe pret aux brusques reveils; 
dans toute l'Europe centrale ou orientale, il est en 

fermentation constante. La, grands ou petits, jeunes 
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ou vieux, to us les peuples qui lui doi,'ent leur exis
tence ou leur unite, tous ceux qui attendent de lui 
leur resurrection, l'invoquent a la fois, les uns 
pour recouvrer la vie ou Ja liberte, les autres pour 
accroitre leur puissanc'e et reculer leurs frontieres. 
Dans Ia vaste region qui s'etend de laMoIdau ou des 

sources de l'Elbe au Rhodopc et au Pinde et des 
Alpes du Tyrol au golfe de Finlande et a Ia mer 

Noire, en Autriche-Hongrie, cn Russie, en Turquie 
vingt peuples riYaux, vasles empires ou minces 
royaumes, puissantes nations avides d'hegemonie, 
humbles nationalites qui s'obstinenL't ne pas mou
rir, en appeHent simultanement a l'histoire, a la 
geographie, a I'anthropologie, a Ia linguistique 
pour defencire leurs droits ou justifier leurs ambi
tions. 

Que sera tonle ceHe confuse moilie de rEurope; 
que sera Ie large bassin du Danube; que seront 
I'Antriche-Hongrie et Ia peninsule balkanique dans 
un siecle, dans un demi-siecle ? 

Que seront-ils seulement dans vingt ans, dans 
quinze ans, dans dix ails? C'est U nne question 
dont aucun Fran<;ais, dont aucan EUfopeen ne 
samait se desinteresser, car les changements qui 
penvent se produire, des Alpes au llosphore, dans 
Ia configuration des Etals du centre ou de l'est de 

l'Europe, auraient leur repercussion sur tautes les 
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puissances europeennes, non seulemcnt sur les 
Etats slaves et sur les Etats germaniques, mais sur 
la France, mais sur l'Italie, sur Ie monde latin lout 

entier. 
L' equilibre des forces risquerai t d' ell etre a jamais 

detruit. Telles nations, comme noire yieille France 
et comme Itl jeune italie, qui font alljourd'hui 
figure de grandes puissances ellfopeennes, pOllr
raiellt se voir definitivemenl rayalees au rang de 
puissances secondaires, a cote d'un nouveau Snint
Empire, s'etendant du Jutland a Tries1e et a Pola 

et vis ant la suzerainete du continent. 
An-dessus des peuples qui InUent ponr leur inde

pendallce ou pour leur autonomie nationale, il est 

des ecrivains, des professeurs, des politiques qui 
rcvenL de grollpemcnts plus amples. Aux nationa
lites, lentes creations de l'bistoire, formees par les 
tuttes e1 les souffrances en commUll, iis songent a 
substituer quelque chose de pIlls vaste et de plus 
vague, Ia race. Ainsi ont fait leur apparition des 
monstres nebuleux, Ie pangermanisme, Ie pansIa.:.. 
yisme, spectres aux contours imprecis et aux for
mes demesurees, dont il 11e convient pas de trop 
s'epollvanter, mais qui, sauf a s'entre-devorcr run 
1'antre pourraient tinir un jour, si l'Europe n'y 

yeille, par prendre corps. 
Le danger vient surtout du pangermanisme qui, 
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du centre de l'Europe, jette deja de lous cOtes des 
regards de convoitise, decouvrant, partout, autour 
de lui, de nouvelles Alsaces~Lorraines iI. rendre a Ia 

mere patrie. 
S'il est moins chimerique et, par Iii. meme, plus 

periHeux que Ie panslavisme que les Allemands et 
les Magyars confondent iI. tort avec les revendica
tions nation ales des Slaves du Nord ou des Slaves 
du Sud, ce n'est pas seulement que l'Allemagne a 
i'avantage d'occuper Ie centre de l'Europe et d'avoir 
pour voisins trois ou quatre petits Etats de sang 
plus ou moins germanique; c'est que, au rebours 
de Ia Russie et du gouvernement russe, destructeurs 
systematiques de loute autonomie locale ou natio
nale, qui ne savent annexer un peuple ou un Etat 
que pour l'assujettir entierement a Ia bllreaucratie 
petersbourgeoise, l'Allemagne bismarckienne a, sur 
nous comme sur les Russes, Ia superiorite de pos
seder une constitution federale, qui lui permettrait 
de fair,e entrer dans Ie nouvel Empire les peuples 
ou les Etats voisins, sans leur ravir toute autonomie , 
sans detroner leurs princes et leurs dynasties, sans 

q~e l'~nn~xion flit tOUjOlll'S, pour eux, synonyme de 
decapItatIOn ou de denationalisation. 

A cet egard, l'imperialisme allemand a, sur l'au
tocratie tsarienne et sur la democratie francaise 

presque egalement ferues de centl'alisation, un~ su-
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periorite constitutionnelle qui lui pennet nes am.bi
tions interdites a scs rivaux. Ses reyeS d'expanslOIl 
ne se heurtent pas a l'inflexible cadre d'une rig,ide 

unite cenlralisa! rice, si a veug'lement pro nee par 
les admirateurs de la Revolution franyaise, et dont 
Ie manque d'elaslicile a peut-etre He Ie principal 

obstacle a tout durable agrandissement de la 
France mDderne en Europe. Une federation. 10rs 
meme que les formes en semblent archai"ques, 

qu'elles rappellent les anciens liens de suzerainete 
et de vasselage, s'ouvre plus aisement aux nou
veaux venus, et a moins de peine ales retenir. 

C'est ainsi que les fauteurs du pangermanisme 
peuvent se flatter d'altirer dans l'orbite t~utonique 
et la Hollande avec seseolonies, et la BelgIque avec 
ses flamingants, et meme Ia Suisse republicaine, et 

jusqu'au Danemark ampute du Sleswig. Et pour 
ces conquetes de parents plus ou moins proches, 

ils peuvent joindre un jour aux argL1~nenl~ d~ Ia 
force les seductions de l'interet, avec I attrmt dun 
vaste marche, dans un Zollverein elargi emhrassant 

tou te l'Europe centrale. 
:Mais, quoique les instigateurs des ambitions pan

germaniques ne nous cachent guere leurs visees 
sur les bouches du Rhin et de l'Escaut, ce n'est pas 
de ce cOte que s'exerce surtout aujourd'hui la 

poussee germanique. C' est vel'S Ie sud et Ie sud-
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est; c'est, conformement aux traditions anCIennes 
et a la Ioi du moindre effort, ,-ers les regions slaves 
ou a demi-slaves, c'esl-a-dire vers les tenes OU rin
vasion teutonique et la germanisalion semblent ren
contrer Ie moins de resistance, parce qu'elles ne s'y 

heurtent pas a des nations etrangeres organisees en 

Rtats inclependants. Ainsi en a-t-il ete durant dix 
siecles; toute l'Allemagne orientale, a partir du 
bassin de l'Elbe, n'est qu'une conquete, un long 
empiHement du germanisme sur les tribus slaves 
DU lithuaniennes, dont il ne demeure plus que des 
tlDmS ou des debris epars, comme les Wendes de 
la Lusace. 

Mais Ie Dran,q, Ia poussee gennanique seculaire, 
ne rencontI'e pIlls vel'S Ie nord-est les memes faci
lites qu'autrefois. Le SI:n-e n'est plus, pour l'Alle

mand, la docile " matiere ethnique" qui se Iais
serait denationaliser et assimiIer. En Prusse meme, 
Ie Polonais dMend son individualite nalionale; sur 
Ie Niemen et Ia Vistule, l'Empire russe barre la voie 
a I'expansion germanique, encore que Iebal'l'ag'e 
russe rut plus solide, si pour Ie fortifier, Ia Hussie 
avait joint les forces morales aux forces mate
rieHes; si, au lieu de froisser les sentiments natio
naux et religieux de ses sujets de Pologne, de Li
thuanie, des provinces baltiques, Ie gouvernement 
du tSRr avail su conquerir leurs sympathies. 
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C'esl done vel'S Ie sud-est, c'esl-a-dire vers l'Au

triche-Hong-rie, empire hblerogEme livre aux lutt~s 
de dix nationalites rivales, que se fait surtout sentII' 

aujourd'hui Ie Drang germanique. 
QueUe est Ia force de resistance de l' etra.nge 

construction monarchiqlle que nos peres appelalent 
la " maison d'Autriche ,,? Est-il vrai que, dans 

, 1 ' l'Europe contemporaine, elIe nest p us qu nne 

survivance d'un passe evanoui? 
L'antique edifice qui a brave tant de gueI'I'es et 

de revolutions est-il si lezarde qu'il soit pret it 
crouler au premier choc? ou bien, a-t-il au con

traire en lui-meme, dans sa structure, dans Ia na~ 
ture et l'agencement de ses materiaux, de quO! 
rester debout et durer? Grand et inquietant pI'o
bleme dont il est necessaire d'examiner tuus les 

factellI's, sous peine de ne rien comprendre aux 

prochaines destinees de notr~ continent. 
Par sa composition ethmque, comme p~r Ia 

complexite de sa constitution dualiste, l'Autnche
Hono-rie est de tous les Etats des deux mondes, 
. u ' , 
un des plus malaises a connaitre en mem~ temps 
qu'un de ceux dont la connaissance nous lmporte 
Ie plus. J'ai ete heureux de voir quelques-uns des 

plus distingues de mes anciens eleves de l'Ecole d~s 
sciences politiques, M. A. Cheradame,. M. LO~IS 

J M Rene Henrv consacrer leur Jeune vall-array, . J 
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lance a l'Hude de ce captivant probleme. La voie 
leur avait He ouverte par des ecrivains d'autant 

de competence que de talent, par M. Louis Leger, 
M. Ernest Denis, M. Charles Benoist, M. Auerbach 

pour citeI' ceux qui font Ie plus d'honneur a Ia 

France. 
Nous posse dons ainsi sur l'empire dll Habsbourg 

tout un cycle de travaux excellents. Mais, comme 

en font foi eux-memes ces beaux ounag'es, la ques
tion, ou mienx les questions d'Autriche sont d'une 
teHe complexite que tous les livres eerits sur eUes 
ne les ont pas encore epuisees. 

L'originalite et run des mcritcs de M. Rene 
Henry, ce qui scnllui vaudrait l'atlenlion de tons 
les esprits ecIaires, c'est que, au lieu d'etudier 

l'Autriche-Hongrie isolement, ill'a envisagee dans 
ses rapports avec I'expansioll germanique d'un 
cOle, a\'ec les peuplcs du Balkan de l'autre. C'est 
lit eneffet, comme il nons Ie fait voir, Ia meilleure 

. fa<;on de poser la question, car ce sont la des pro
bl(~mes connexes qui se tiennent dans une depen
dance mUluelIe. 

Ce n'est pas seulement que l'Autriche-Hongrie 
et la peninsule balkaniquc nOllS offrent, presque 
egalcment, lll1C marquctcrie de nationalites dans 
laquelle predominent des Slaves divers; c'est que, 
sons des formes diffcrentes, la poussee germanique 



XII PHEFACE 

se fait sentiI' presque egalement dans Ies deux re
gions; qu'elle a deja depasse les frontieres de l'Au
triche et les limites memes de l'Europe; qu'elle ne 
s'est laisse arreter ni par la ligne des Balkans, ni 
par Ie Bosphore; que de Constantinople elle s' exerce 
a la fois sur la Turquie d'Europe et sur la Turquie 
d'Asie, et qu'apres avoir franchi les detroits et 
penetre en Asie Mineure elle menace de s'etendre 
par Ie chemin de fer de Bagdad jusqu'i'tl'Euphrate 

et jusqu'au (),olfe Persiqlle. 

* "* * 
Sons quelqne forme que doive s 'accompli I' raf

franchissement des peuples d'Orient dont l'Ellfope 
a trop lonBtemps tolere I 'oppression; it quelque 
reglement qu'aboutissent les Iuttes des Balkans, 

Ie sort definitif de In peninsule balkaniqlle depend 
pent-etre surtout des destinees futnres de I'All

triche-Hongrie. A l'ilwel'se de ce que semblent 
s'imaginer certains politiques avides de s'agl'andir 
de "e;i depollilles, les Etats balkaniqlles ne peuvent 
conserver ou conquerir une pleine independance 
que si, entre eux et l'cmpire d'Allemagne, il sub
sisle une Autriche independante. Autrement ils 
seraient tOllS, bien vile, reduits au rang de va,,;". 

saux du nouveau Saint-Empixe ~ermaniq,ue .. 
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Par contre, il est vrai, Ies petits Etats d'Orient 

ne pellvent egalement demeurer indepenclants que 
si, tout en garclan t son existence propre, et ses 

provinces anciennes, l'Autriche-Hongrie ne sort 
pas de ses domaines seculaires pour chercher en 
Orient de nouvelles acquisitions de territoires, 
Qile l'Europe se montre impuissante it rendre la 

paix et Ia securite it 1a Macedoine et aux provinces 
chretiennes laissees it 1a Turquie, un jour pourrait 

bien venir, atI, poussee ou non par I'Allemagne, I' All
triche reprenclrait sa marche vers les flots bleus de 
la Mer Egee et meUrait les BuIgares et les Serbes, Ies 
Grecs et IesAlbanais d'accord en les evinyant egale
ment de la Macecloine, pour y apporter Ia paix 
autrichienne. 

De touie fayon I'avenir des nations balkaniques 
nous apparait comme lie intimement it celui de 
I' Autriche-Hongrie. De toute fayon aussi, que les 
fauteurs du pangermanisme demembrent l'empire 
des Habsbourg, qn'ils se contentent de Ie subor
donner it la nouvelle Allemagne, ou que, pour Ie 
dedommag·cr de ses pertes en Occident, iIs Ie 
poussent vel'S rOrient, vel'S la Macedoine et l'AI
banie, les ambitions pangermaniques sont Ulle 
menace pour l'independance et pour l' existence 

des peuples balkaniques. 
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'* * *' 
11 Y a des annees, pour ne pas dire des siecles, 

que les prophMes de la politique nous anIloncent 
la prochaine desagresation de la monarchie hahs
bourgeoise, comme si Ie vieil Empire danubien 
n'etait qn'une creation artificielle, un Rtat viager 
dont l'existence ephemere fut liee a celle de son 
chef. Ces sinistres predictions, renouvelees tous les 
trente ou quarante ans, ont jusqu'ici ete demenlies 
par l'evEmement. Que de [ois deja, sous l'ancien 
regime, comme depuis la Revolution, l'existence 
de l'Autriche a ete mise en peril par la turhulence 
de ses peuples ou par les convoitises de ses ennemis! 
Et toujours l'histoire a deyu les oracles annonyant 
la fin du Habsbourg. COllnne si eUe possedait en elle
meme, non moins que dans les rivalites de ses voisins 
une force occnlte, un mysterieux principe de vie et 
de cohesion, la vieille monarchic a survecu aux 
insurrections nationales, aussi bien qu' aux defaites 
de ses armees et a la formation d'une Allemagne 
on d'une Italie. Pouyons-nous augurer de l'avenir 
d'apres les leyons du passe? ou devons-nous croire 
au contraire que cel archalque edifice aux mate
riaux disparates, qui ne sout meme plus cimentes 
par l'unite religieuse, est condamne a nne ruine 

PREFACE xv 

prochaine, comme incapable de s'adapter it l'esprit 
et auX besoins des temps nouveaux? La duree de 
cetie monarchie danubienne est-eUe, comme on 
nous l'affirme parfois, incompatible avec Ie prin
cipe de nationalite et avec Ie libre developpement 
des peuples reunis, depuis des siecles, sous les ailes 
de l'aigle a deux tetes? Est-il vrai que, SOlIS la 
double action de lapoussee du dehors et du travail 
interne des luues nationales, l'assemblage bigarre 
qu 'on a appele Ia mosa'ique autrichienne est sur Ie 
point de s'ecailleret de s'en aIler en morceaux, au 
prefitde I'ambition d'Rtats· plus jeunes et plus 
homog<,mes? . 

Si, dans l'Europe contemporaine Oll chaque 
grand Etat repose sur nne base nationale, l'Autriche 
nons semble un paradoxe politique et comme un 
anachronisme vivant, cela ne tient pas unique
ment a l'histoire et anx hasards des successions 
dynastiques, mais bien au chaos ethnographique 
des rIves du Danube, it la repartition des peuples 
ct ala dispersion des nationalites dans la region 
habsboul'freoise. L'Autriche est, il est vrai, formee 
de nationalites dlfferentes et comme de fragments 
concasses de peuples divers; mais ces nationalites 
rivales demeurent si bien emmelees et enche\'etrees 
lesunes dans les autl'es qu'il est malaise de les 
separer. La monarchie dualiste qui leur sed de 

b 
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cadre historique viendrait a etre brisee qu'il serait 

impossible d'en lirer des Ihats homoffEmes, et que 
force serait a la plupart des nationalites qui Ia 
composent de continuer a vivre ensemble. En ce 
sens, j'oserai dire que loin d'avoir a gaffner a Ia 
ruine de l'heteroffene monarchie qui semble Ia 
ll{~ffati'On du droit de nationalite, Ie droit des 

peuples aurait plutot a en patir. 
8i quelques nntionalites y pourraient trouver 

profit, la plupart risqueraient d'en etre victimes. 
Les peuples reunis sous Ie sceptre des Habsbourgs 
en ont Ie sentiment; au lieu de souhaiter Ia demo

lition de l'antique maison qui les abrite, ils crain
draient d'etre ecrases dans sa chute, iis desirent 
seulement l'amenager a leur convenance et Ia re
mettre a neuf. La tache est certes difficile; mais 
nul n'a Ie droit de la declarer irrealisable. Que Ie 
temps leur en soit laisse, que leur (£uvre de refor
mes et de reconstitution ne soit pas entravee du 

debors, et les peuples de l'Autriche finiront bien, a 
travers toutes leur luites, par trouver un equi
libre national, dans une patrie commune. Si ffran
des que paraissent les difficultes interieures de la 

politique autrichienne, si ardentes et si .impru
dentes en leU!' habiLuel exdusivisme que SOlent les 

competitions de differents peuples de Ia monar
chie, les liens matel'ieis qui les unissent sont trop 
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solides, l'ascendant moral de Ia dynastie est encore 

trop puissant pour que In dislocation s 'opere du 
dedans, par Ie jeu spontane des forces nationales. 
Le peril viendrait piutat des incitations et des COIl

voitises du dehors; mais ce qui semble ne pouvoir 
se faire, au moins a breve echeance, par un dechire

ment interieur, Ie systeme d'alliances de l'Europe 
ne permet guere que cela s 'accompli sse par les vio
lences de voisins ambitieux, par Ia guerre et par la 

conquete. C'est a quoi doivent toutefois veiller les 
cubinets europeens, et Ia France notamment. L'Au
tricbe a pu etre regardee comme notre adversaire 
nature!, quaml eUe dominait l'AlIemagne ou l'Ita
lie; nous sommes, aujourd'hui, les premiers inte
resses a sa conservation. S'il devait jamais y avoir 
une nouvelle guerre de Ia succession d'Autriche, 
ce n'est plus parmi les ennemis des Habsboura 

que se rangerait la France. 
Pourl'Europe, pour la France en particulier, Ia 

dissolntioo ou Ie partage de la monarchie austro
hongroise serait en effet - on ne saurait trop Ie 
repHer - un evenement plus grave que toutes les 
revolutions territoriales dcs deux derniers siecles. 
La gravite meme de l'evenement Ie rend moins 
vraisemblable, cl'autant qn'i1 ne serait pas sam 

peril POUl' Ie jeune empire (lui, de loin, semblerait 
en devoir tirer Ie plus de profi t. 
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Car la chute de l'Autriche-Hongrie ne renverse

rait pas seulement Ie precaire equilibre de l'EUl:ope, 
mais aussi l'equilibre interieur de l'Allemagne nou
velle. Le Hohenzollern risquerait de plier sous Ie 
poids des depouilles du IIabsbourg. La Prusse, qui 
regne sur l'Allemagne reslreiute, serait en danger 
d'etre submergee dans la grande Allemagne fEwee 
par les pangermanistes. L'CBllvre unitaire de Bis
marck accomplie grace it l'expulsion de I'Aulri
che pOllrrait eLre compromise par l'incorpOl'atiol1 
de l'Autriche. L'entree de Vienne et des catholi

ques autrichiens dans Ie nouvel empire federal 
serait une menace pour la preponderance de Ia 
Prusse et du Nord protestant. Les resuilats de 
Sadowa se troU\'eraient de nouveau mis en question. 

L'Allemagne reLomberait dans l'ancien duulisme, 
el, 5i eHe ne sc dechirail pas de nouveau en deux, 
die snbirait de nouveau moralement l' attrac
tion de deux foyers rivaux, de deux poles COB

traires. Son unite nationale en serait affaiblie 
comme son unite morale. L'annexion tyrallnique 
des millions de Slaves - Tcheques, Slovenes ou 
Croates, ajoutes il ses millions de Polonais -lui fe
rait pcrdre en homogeneite el en liberLe, comme 
en securite, ce qu'elle gagnerait en etendue. Aussi 
doutons-nous, a\'ec M. Rene Henry, que des plans 
aussi perilleux pour l'avenir de son empire et de sa 
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maison puissent elre poursuivis par Ie Hohenzol

lem. Si l'empereur Guillaume cherche it fortifier 
ou it etendre l'a:;cendant de l'Allemag'ne sur l'Au

ll'iche-Hongrie et sur rOrient, e'est plutOt par des 
moyens moins hasardeux, moins violents, mais plus 

pratiques et plus SUI'S, par des alliances politiques 
et pent-etre un jour par une entente eommereiale. 

Quoi qu'il en soit, il importe it l'Europe que 

l'empire du Habsbourg ne soit pas it la merei des 
ambitions prussiennes et des entrainements de Ia 

allemande. L'Autriche-Hongrie resie Ia 
angulaire de I'Europe. L'Occident et I'Orient 

,out un interet e{pll a ee qu'elle demeure indepen

dante de fait comme en droit. 
Quant i'tla peninsule balkanique, dont Ie sort est 

,intimement lie it celui de l'heterogelle monarchie 
,voisine, Ie devoir comme l'interet de l' Europe est 

lui assurer Ia paix et la securite que les puis
sances lui ont vainement promises au traite de 

Lameilleure solution, la seuJe ration nelle 
et definitive, serait ceUe que recIamel1t les peuples 
de Ia peninsule : Ie Balkan aux peuples balkaniques. 
Mais ceUe solution, Ia seule conforme au droit 
moderne, Ia seule qui puisse pacifier l'Orient, bien 
,des choses, h61as! peuvent la retarder longtemps 
encore. Elle n 'a pas seulement contre elle les resis
tances de Ia Turquie, les defiances, les jalousies, les 
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combinaisons egolstes des puissances, ou la crainte 
de porter un coup irreparable a ce qui resle de 
l'Empire ottoman; eUe a contre elle les rivalite~ 
el les haines nationales des peuples memes qm 
l'appellent de leur V03UX. D'accord sur la formulc 

d'emancipation, les Blals et les peuples de la 
peninsule ne Ie sont pas sur la fayon de l'appli-

queI'. 
Comme les peuples de l'Autriche-Hongrie, plus 

encore peut-etre, iis emettent, simultanement, sur 
les memes territoires, des pretentions inconcilia

bles qu'ils appuient tant6t sur l'histoire, tantot sur 
la langue ou sur la volonte supposee des popula-

tions. 
Une seule chose pourrait leur apporter la force 

ct leur garantir une pleine independance, Ia fede
ration balkanique, et cette federation, leur antago
nisme en semble faire, pour longtemps, sinon une 
chimere irrealisable, du moins un reve lointain. 

Ce n'est pas une raison pour que l'Europe a~an
donne au massacre les chretiens de Macedollle, 
comme naO'uere les Armeniens. Apres un quart de 

u 
siecle d'inertie imprevoyante, il est grand temps 
que les puissances remplissent enfin Ies engage
ments pris par eUes, a Berlin, vis-a-vis des popu
lations de la Turquie; - et si eUes veulent faire 
quelque chose d'efficace et de durable, eUes n'y 
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sauraient reussir qn 'au moyen d'autonomies locales. 
Toutes les difficultes de la question balkanique, 

comme toutes celles des questions autrichiennes; 

tous les facteurs de ces deux problemes conllexcs, et 
aussi toutes les solutions qu'on en peut donner sont 
exposes par M. Hene Henry avec une rare lucidite 
et une non moins rare connaissance du sujet. On 
sent qu'ill'a etudie sur place, so us to utes les faces, 
avec une curiosile passionnee, et autant d'impartia-

que Ie lui permettaient son patriotisme et sa 

clairvoyance des besoins de l'Europe. Ce n'est pas 
en effet l'muvre d'nn patriotisme etroit; c'est, 

dire, l'reuvre d'un Europeen en meme 

temps que d'un Franc;ais, deux qua lites qu'il nous 
est heureusement aise d'associer. Quelques-ulls 
de ses lecteurs ne seront peut-etre pas tOlljollrs 
d'accord avec lui sur tous les aperyus si varies 
qu'il ouvre a leurs reflexions; bien peu resisleront 
a Ia demonstration de sa these fondamentale. Elle 

de l'etude meme des faits; eUe s'impose a 
noh'e politique avec une cIarte et une autorite 
qll'aucun Franyais, qll'aucun ami de la Jiberte et 
de la paix de I'Europe ne sauraiellt meconnaitre. 

Anatole LEIWy-BEAULIEU. 
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" Le nouveau siecie est expose it 
voir de prnfoudes transformations ell 

Europe. Or, a certaines heures deci
sives, ~tre absent ou distrait, c1est etre 
vaincu ... Un effort energique vers la 
concor(1e, nne attention vigilante aux 
evenements qui s'annoncent, nne di
p]oulatie active appuj'ee sur une armec 
puissantc, unie et respectee, ct sur des 
finances riGourensement conduites : tel 
est, a l'aurore clu ving:tieme siecle, Ie 
Vcell des hommes qui, TIeS it la vie de 
l'esprit dans Ie deni! de la France, ne 
sont entres dans la vie publique que 
pour aider a son reievement. )J 

(:~L Paul DESCIHr-tEL, Discours 
prononce a fa Chambre des dpj)utes, 
Ie lOjal1uier 1901.) 

les puissances mondiales. - La France, puissance 
(''l'lltiuentaie voisine de I' empi!-e allemand, et la plus grande 
A lIemagne. - Le Ihan,9 nac" Osten. - L' Allernagne, I' Au
triche-Hong-rie et les nations jongo-slaves. 

Des puissances mondiales, a cote desquelles 
grandes puissances europeennes de la pre

.mierepartie du dix-neuvieme siecle paraitl'ont 
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des pYGI1H~eS, sout en formation. Les Etafs-Unis 
appliquent avec nne intransiGeance croissante 1a 
partie de la doctrine de l\'Iont'oe qui leur reserve 
I'empire des Ameriques. L'Angleterl'e sOllGe {I. 

creer uue federation anglo-saxonue et a conquerir 
de nouvelles colonies d'exploitation. La Russie 
s'etend d'un mouvement lent et continu sur l'Asie 
septentrionale et centrale. Beaucoup pensent que 
l'empire allemand se prepare it s'agrandit' sur 
terre en meme temps qu'it devenir Ie maitre de la 
mer. 

Pendant ce temps, 1a France n'arrive pas a 
avoil' 40 millions d'habitants. Elle est affaiblie 
par sa politique interieul'e. EUe est absorbee pal' 
l'etude des questions sociales. EHe s'efforce -
ce (fui pat'ait bien etre La plus sage des politiques 
econorniques - de vivre Ie plus possible sur son 
propre fonds et de conserver sa population rurale. 

Pour raider, au point. de vue diplomatique et 
militail'e, a tenir sa place parmi les puissances 
de plus en plus nombreuses et de plus en plus 
fOl'midables, elIe a l'aUiance russe. Elle a conquis 
un domaine cGlo"nial : eUe s' est ainsi reserve des 
deboucbes pour Ie jour OU se constitueront de 
grands territoires economiqlles fermes. La France 
s'est, tant bien qne mal, preparee a vivre dans 
le monde nouveau actueHement en elaboration. 

A VANT-PHOPOS xx'" 

Mais un probleme ~peci~l a ete pose ~)olll' l~O;lS Ie 
• , '1 a e'te' questIOn dune expanSIOn de 1 em-Jour ou It . 

pire allemand. En eff:-t: 1a France est .l,me pU:l~~
sallce continentale vO/Sl1te de eet empll e, .Ce faIt 
est essentieL Vainement, les plus intranslgeatllS 

nos colonianx cberchent a demontrer que la 
France doH se comporter en puissance exclusi
Yemeni maritime: un jenne et grand empire mili-

existe a sa frontiere de l' est. Vainement nos 
hu.-nanitaires demandent Ia suppression des fron

et Ie desarmement : il ne depend pas de 
HC'U~':U :HJ,al~~Se~r la frontiere qui coupe Ie plateau 

;les regiments du Kaiser allemand He sem
pas etre pres de deposer les armes. ~~a 

{( question d' Alsace-Lorraine » - c' est-~-dll'e 
IavieiUe Iutte pour la LOLharingie et Ie Jeune 
conflitentre Ie droit de conquete et Ie droit (Iu'ont 
les.peuples a disposer d'ellx-memes, - n'est peut

plus Ie seul obstacle a un rapprochement 
durable entre 'la France et l' Allernagne. 

Hoh'enzoUern menace de constitller en Eu
rope centrale l'empire que les bommes d'l~tat de 
la vieiHe France ont empeche Chal'les-Quint etla 
maison d'Antriche de fonder, un retour a Ia poli
tique qui est, en somme, la politique traditioll
neUe dc la France, 1a politique continentale, 
s'impose. 
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II est, bien entendu, des progres de l'empire 
allemand ({lIe nous ne pouvons et que nous ne 
devons qne surveiHer : les progres diplomatiques, 
militaires et economi([ues qu'il accomplit sans 
sortir de ses frontieres actuelles. A nous d' a voir 
une politique aussi clairvoyante et aussi energique 
que 1a sienne. 

Mais nous devons nous opposer par to us les 
moyens a des annexions allemandes nouvelles 
- ou mieux les rendre d'avance impossibles. 

Or, on nOIlS avertit que les pangel'l11anistes (1) 
sont de plus en plus llombrenx dans fempit'e 
allemand, et que les idees de fVeltreicft (2) ont 
penetre dans les spheres officieUes berlinoises. 
On nous predit que 1a goutte d'huile de Hebel va 
s'etendre et recollvril' toute rEul'ope centrale. 
On nous 1110ntre les panf~el'manistes sur Ie point 
d' eXel'Cel' bientOt dans l' empire allemand !'in
fluence qu' ont eue en France nos vieuxlegistes (3). 
Avec eux les reyeS et les desirs d'une partie des 
Allemands vont devenit, Ie dessein et 1a volonte 
du g'ouvernement imperial. 

. (1) Chauvinistes allemands qui demandent l'annexion a I'empire 
de tontes les renions peuplees d' Allemands au dont la population 
est melangee d'Allemands. 

(2) Empire mondial. 
(3) Voir M. Albert SOREL, l' E1l1'ope et la Revollltion fra1U;aise, 

t. I, p. 248 et suiv. 
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.Ie ne m'en rapporterai pas anx publica:ions 

Pan~ermanistes : it est essentiel de les connaltre; 
(J 1" fl mais il faudrait pouvoir en mesurer 111 uence 

sur Ie public et sur Ie monde politi~ue. . , 
.Ie ne m' en tiendrai pas a ce qu a dlt et a ce 

tente Guillaume II. Ce souverain a alterna
souteuu sur les sujels les plus varies Ja 

et l'antithese. 11 a successivement adopte 
.. ~'''+~,'' les politiques 'concevables. En faisant .un 

parmisesdiscours et en inter~retaut certams 
sell"1eUII~II1 deses aetes, on pounalt prouver tont 

vmldrait sur la politiquc allemande (1). 
"U"'~"Uj'" prudent, de poser sealement les deux 

questions suivantes : ,. 
; Est .. iI une reHion limitrophe de 1 empIre alle

dont l'annexion a l'empire soit facile, Oll 

"au mains possible? 
en est une, l'empire allemand a-t-it un 

jJn~soin· ilnpedeux d'annexer cette region, et les 
ls~,anceseuropeennes Ie lui pel'mettront-eHes? 

ne m' ocenperai dans ceUe etude que des 
situees an sud-est de l'empire allemand . 

En effet, la France u'est pas directement mena
. Sans dOllte, des livres paraissent encore de-

(1) Vbir rarticle j,llllloristiq"e The Kaisers publi" dans la 
Ifativlial Review de mars 1903, SOilS la signatnre " Scrutator". 
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mandant l'annexion de la Champagne ou de la 
Bourgogne; des Allemands ont toujours la manie 
de regarder sur Ie moindre indice -Ie nom, Ie 
type physique, la tournure d'esprit - un Fran
yais du Nord comme un pur Germain. Ii n' en est 
pas moins vrai que Ie pangermanisme nons tourne 
Ie dos et K vent bien pour le moment affecter vis
a-vis de nons pIns de dedain qne de colere (1) ". 
Nons avons surtont a craindre ses contre-conps. 
La Suisse aUelnande est revendiquee par les pan
germanistes. Mais ils se heurteraient Ia a nne 
notion de nationalite sllpel'ieure a Ia race. Les 
garants de Ia nentralite snisse seraient morale
ment tenus d'intervenir. Enfin, e! surtout, Ie dan
ger serait si pres de notre fl'ontiere que nons ne 
pourrions pas ne pas Ie voir et ne pas prendl'e 
energi(Flement position. Les pangermanistes in
triguent a Amsterdam, a Rotterdam et it Anvers. 
Us encourar,ent Ie mOllvement flamingant. L'em
pire allemand pourrait etre tente pal'les colonies. 
hollandaises. Mais lit il se heurterait it l'obstacle 
qui a si souvent empecbe l' expansion septentrio
nale de Ia France: l'Angletert'e ne pent pas per
mettt'e ql1\me Grande puissance s'installe aux 
boucbes du Rhin, de Ia Meuse et de l'Escaut. Dn 

(1) Joul'Iwl des DeiJals, 3l aOllt 1902. 
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cote de l'est l'expansion histOl'iqne allemande est 
arretee. Le temps est passe OU les Germains 

S'avancaient fondant des marches entre l'Elbe , , 
et rOder, construisaut des chateaux en pleine 
IJithuuoie, colonisant les rivages orientaux de Ia 
Baltique, puis annexaut des morceallX de Po-

De ce cote, Ia fl'ontiere rnsse rend tollS 
espoirs vains. H a falln, SOllS Alexandre HI, 

:reooncer meme a !'influence exercee it Ja cour et 
de l'empit'e des tsars. 
poussee ,'ers rest, Ie courant vel's 

lJrrwg nach Osten -- a etc devie vel's 

l/empire aHemand a Jie partie avec l'empil'e 
oWnnan (I). 

hommes d'Jttat de Berlin tentent de creer 
cotesdu Bosphore - dans la peninsule 

balk~l.:n1que et en Asie occidentale - des sortes 
:dIII1:des ~germaniques. 

les voies de tel're qui conduisent de 
keml~H'p. aHemand it l'empire ottoman passent 

v:aUee moyenne du Danube ou par la 
plaine Galicienne - c'est-it-dire par territoire 
ansIJ'o-honGrois. 

Voi,' dalls la ReVile de (;eo,'lraphie de mal'S, avril, lI1ai, juin 
un tahleau <I'ensemble des" illt6rct,; allemands dans I'ell:pire 

ottoman", par :If. Amlr" Brisse. 
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On nous dit que cette Antriche-Hongde ainsi 
interposee entre l' empire allemand et son objectif 
se decompose par l'effet de ses forces natueelles 
et qU'elle est, en' meme temps, minee et sera 
minee par Ie pangermanisme. Dne pins grande 
AHemagne va se constituer a breve echeance (lUX 

depens de l'empire des Habsbourg. Une question 
d' Autdche est posee. 

On nous indieJue deja les moyens qu'il faudra 
employer, apres Ie cataclysme, pour limiter dans 
les Balkans 1a puissance du colosse allemand. 
On lui opposel'a les nations jougo-slaves (1), rege
fl(~l'ees, reconciliees et federees. 

Quel fonds est-it permis de fail'e sm les Slaves 
du Sud? 

Le cataclysme (lue certains disent inevitable 
ne peut-it pas etre pl'evenu sur Ie moyen Danube'? 

L'Autt'iche-Hongrie - aujourd'hui auxiliaire 
de l'empil'e allemand et demain, nous dit-on, sa 
proie - ne pourra-t-elle pas vivre, et jouet' ce 
role de puissance conservatrice et hienfaisante' 
qu'on reserve a unl~tat jougo-slave encore inexis
tant? 

(1) Lea Jougo-S!avcs, on Slaves du Sud, sont les !:Inlgares, les 
Scri,es, les Cr.·ates et les Slovenes. 

PREMutRE PART IE 

QUESTIONS 

AUTRICHE-HONGRIE (t) 

THJ\~OHlE DE L}c DISLOCATION 

ET THEOHlE DU PAP-TAGE 

Jamais l'opillion ne sjest plus OCCUpl~{' 
(Ie l'Autriche~HonGrie qu'ence m0111cnt: 
't I.,'Autriche se de,;agrege I), riit run; 
" cHe est a la vcille d'un uemen1bre .. 
Ineut", affirme l'autre; et comme rien 
n'irait sallS belles theories, Sli.vamment 
<lcduites, on a deja formule celle de 
la dissolution et celle au part age -
an choix. 

(''tV. BEAU1iW~T, Revue de Paris, 
. I"' juillel 1901.) 

,,,""nne qui se posent au sujet de la poli
et de la politique exterieul'e de 

Je cOnserve Ie nom d' Aulri~!te-llongrie a l'ensemble des 
<:Iu Habsbonf{l. De me me, jc dira; Aulrichc on Cisleit/wlli" 

designer tous les "royanmes ct pays representes au Reichsrath 
Vienne ", et Hongrie ou Transleithanie pOllr desi{lner les 

de la couronnc Je Saint-Etienne li, aussi hien Ie royaulue 
propl'ement Jit que Ie royanmc de Croatie. Je ne 

a cos lnots aucun sens sous-enteudu. Je n'ai pas a 
dans les entre sujets dn Habshonr{l. J e me 
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l'Autriche-Hongrie sont des plus complexes et des 
plus confuses. 

sers, tout simplement, de la terminologie commo de couramment 

adoptee en France. 
Je rappelle que, depuis Ie compromis (en allemand, Aus.!Jleich) 

de 1867, l'Autriche-Hongrie se compose constitutionnellement 
de deux Etats : les " royaumes et pays representes au Reichsrath " 
et les "pays de la couronne de Hongrie ", - dont, au sud du 
Danube, la petite riviere Leitha forme la frontiere pendant 
quelques kilometres. - La Transleithanie a de vieilles institu
tions constitutionnelles et parlementaires; ellc est, depuis des 
sieeles, politiqnement centralisee (sauf, comIlle nous allons Ie 
voir, en ce qui concernc la Croatie) et administrativement decen
tralisee. En Cisleithanie, Ie pouvoir legislatif est I'artage entre Ie 
Reichsrath de Vienne et Ies dietes provinciales; jusqu'en 1873, 
Ies clepntes au Reichsrath etaient elus par les dietes; depuis cette 
date, ils sont elus par des curies (curie de Ia grande propriete, du 
commerce, des villes, des campagnes, et, dcpuis 1897, cinquieme 
ctll'ie ou curie du suffrage universel). - Les affaires exterieures 
(diplomatiques et consulaires), les affaires militaires (sauf distinction 
entre, par exemple, l'organisation interieure de I'armee et Ie vote 
du contingent par chacun des parlements autrichien et hongrois), 
les affaires de Bosnie-Herzegovine (depuis 1880) et les finances 
(dans la mesure ou les depenses sont relatives aux objets reconnus 
communs) sont des affaires perpetuellement communes entre la 
Hongrie et J' Autriche. Des ministres communs et deux delegations, 
1'nne du parlement de Vienne, l'autre dn parlement de Budapest, 
toutes deux a pom-oirs egaux reglent cos affaires communes. -
Le COlllpromis financier (relatif a la quote-part pour laquelle 
l' Autriche et la Hongrie contribuent chocune aux depenses com
munes) et un traite de douane et de commerce avec ses annexes 
(union douan;er", regime des chemins de fer, systeme Illonetaire, 
han que austro-hongroise) sont des affaires communes bien dis
tinotes des precedentes : elles sont periodiquement re{\lees par un 
accord decennal qui mtervicnt entre les deux parlements autrichien 
et hongrois. Chacun d'eux peut, chaque fois qu'expire Ie pacte 
temporaire, reprendre sa liberte. - ,Un comprolllis (nagoda 

ET THEORIE DU PARTAGE 

Les jugements qui sont portes sur la monarchie, 
dans les differents Etats et provinces qui la compo
sent. et. dans les pays voisins qui l'et.udient. passion
nement, sont etrangement varies et Ie plus souvent 

contradict.oires. 
Quiconque vent arriver a comprendre l'Aut.riche

doit faire un effort long et sontenu; 
a plusieurs reprises et dans les milieux les 

divers; se mefier par-dessus tout de l'esprit 
; reviser sans cesse les jugements t.rop 
a d'abord portes. 

les faits observes - apres s' eire 
groupes et dissocies - s'enchainent 

nIle tramc harmonieuse. Les hypotheses - sans 
cesse verifiees et corrigees par une observation aussi 
impart.iale que possible -se nuancent et. s' agencent. 
Ona la sensation qu'on serre de pres la realite. 

avoir fait quatre voyages d'etude aux pays 
duHabsbourg et. apres avoir enquHe en Allemagne, 

a ete conelu, en 1868, entre Ie royaume de 
·.··~I:",J:lgl::i~pr9prelnent :dit et Ie royaume de Croatie (historirjuement 

riunitaire de Croatie-Slavonie-Dalmatie). lis ont 
, corume l' Autriche et la Hongrie, des affaires communes 
categories. Pour Ie compromis financier (quote-part des 

(lepeJns(~s communes), iI y a "parite" entre les deux royaumes trans
Au cont1"ai1"e, quand il s'agit de deliherer sur les autres 

affair-os communeS, quarante deputes elus par la diete de Zal>reL 
vv._,_.w.·v ... aux quatre cent treize deputes du royaume de Hon;'rie. 
De nOlls venons comIllent la Hongrie est, - par la nomina

du ba:, ou vice-roi, -: maitresse de Ja Croatie flll'eUe re
et {ralte comme une simple province privilegiee. 
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dans les Balkans, en Russie, en Suisse, en Hollande 
et en Ang'leterre, je me hasarde it esquisser une 
critique des deux theories que j'appelais, des 1898, 
tMorie de La dislocation et thiorie du partage (1). 

Voir: "La monarchie habshourgeoisc : theorie de la dislo
cation et theorie du partage. " Revue politique et parlementail'e 
du iO janvier 1899. - J'avais alor,; fait un voyage en Boheme. En 
ce qui concerne la politique interieure de I'Autriche, Ie D' Engel, 
qui fut jusqu'en 1900 Je president clu club tcheque au Reichsrath 
de Vienne, et:VI. Ladisla8 Pinkas, depute ;1 la diele de Boheme 
_ deux de ces patriotes tcheques qu'on a souvent Ie tort de nous 
representer comflle des perturbateurs, - m'avaient des Ie debut, 
mis sur la bonne voie. (Petit Centre, de Limoges. - En Baviere 
et en Boheme. - Juillet-septemhre 18\.)(1.) Je reproduis sanS 
aueune modil'icatiou essentielle les critiques que je dirigeais a10rs 
contre Ja tl«Iorie de fa dislocation. - Au contl'aire je ne connais
sais que bien superficiellement I' A lIemar,ne et je n' avais pas encore 
ete en Russie et dans la pcninsllie halkaniclue. II y a lieu de re
viseI', en grande pal'tie, ce qne j'ecrivais sur la theorie du parta.qe. 
Je concevais d'une fa~on bcaucoup trop absolue les dangers exte
rieUl's qui peuvent menacer l' Autriche. 

Voir aussi : 
Revue pcditi'lue et pal'lcmentail'e : 
Lc proble111e rural ct Ie prohlcme economique general 

Angleterre : faillite tie la grande propriete et congestion 
centres urbains. (10 juillet 1898.) 

_ L'accord anglo-allemand, hypothese diplomatique. 

vier 1901.) 
Revue d' Europe: 
_ L'ltalie, l'Autriche-Hongl'ie et I'alliance franeo-russe. (Jan-

vier 1902.) 
_ Reponse au Novoie Vrimia. (Juin 1902.) 
Revuc Bleile: 
_ Po!onais contl'e Prussicns : affaire de \Vrcschen 

suites contre Henryk Sienkiewicz. (8 fevrier 1902.) 
_ Les fetes franco-tcheques a Paris eli, Prague. (15111ar8 1902.) 
_ Inflnence de I'expansion asiatique sur les po!itiques 
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et allemande : tl'anssiberien et chemin de fer de Bagdad. 

mai 1902.) 
Les Tche'lues au dix-neuvilmle siecle (pub lie it Prague, avec [a 

collaboration d'ecrivains fran<;ais et tcheques, par Charles HIPMAN, 

tome II). 
_ La poussee nationale tcheque. 
Annales des sciences politi'lues : 
_ Campagne de Calchas dans la Fortnightly- review contre une 

entente anglo-allemande pour un accord anglo-russe. (Mars 1902.) 
_ Le congres slave de Prague. (:\1ars 1903.) 
V!les'Ucms diplomatiques et cololliales : 
_ Le rapprochement franco-italien. (15 octobre 1902.) 
_ La de NIacedoine (15 janvier ct 1" fevrier 1903). 

fran,;ais en Asie occidentaJe : Ie chemin de fer de 
el l'aHiance franco-russe (i" juin 1903). 

Slaves dn sud, revolntion de Macedoine; conp d'Etat 
dCJ~lel".~a(le de Croatie. (1" juillet 1903.) 

franeo-italien : triple alliance et politique 
jnillet 1903.) 

AIl<'[OaIWe vel'S l'Est et l'Allemagne sur mer. (1" sep
tembre 1903.) 

la visite dll roi d'Italie ; reponse it :\,I. Charles Loi-
sean. novcmbre 1903.) 

-,-- Ie rapprochement franco-italien; replique au Secolo 
de Milan. {ier decembre 1903.~ 

lltl''lcllle-l'iOll!U'ie (oetobre 1903). 

~alkans sous Ja signature Eyjeaux (elte de 1899). 
se detachera-t-elle de la triple alliance. (29 decembre 

..:-... . d' articles it partir de juin 1903. 
Echo de Paris: 
- IJ.e comtc Inmen Hedervary. (21 juin 1903.) 
--:- Sllh.ouettes macedoniennes. (4 juillet 1903.) 
L'Eclau' : . 
- Serio d'articles it partir du 29 juin 1903. 



CRAPITRE PREMIER 

LA THEORIE DE LA DISLOCATION 

Viribus unitis. 
;Maxime de l'empereur-roi Frangois-Joseph.) 

LA THESE ET L''''-''fITHESE. - Le territoire. - Les nationalites. -
Les droits d'Etat. - Les forces centrifuges et Jes forces conver
gentes. - Les forces centralisatrices. - La dynastie et Ie de
vouement an prince. - L'Autriche-Hongrie, puissance viable, 

mais vulnerable. 

1. - LA THESE 

nest aujourd'hui assez a la mode de croire qu'il 
ya une "question d' Autriche II , com me une "ques
tion d'Orient II se pose au pays de l' "homme ma
lade II • 

Beaucoup prennent, en parlant de la " maison 
d'Autriche ll, rail' de pitie et de commiseration 
qu'ils auraient en nommant un moribond. 

n suffit qu'on soit aUe a Vienne ou a Buda
pest, a Prague, a Cracovie ou a Zagreb pour 
s'entendre poser cent fois ceUe question vide de 
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sens, sl eIle n'etait grosse d'erreurs: " Qu'arrivera
t-il a la mort de Franyois-J oseph? II 

Ceux qui se sont enfin aperyus que l'empereur
roj Franyois-Joseph, malgre ses soixante-treize ans, 
cinquante-cinq annees de regne et des malheurs 

chasse dans les Alpes et passe aux ma
nreuvres des journees a cheval demandent : 

Qu'arriyera-t-il, 5i Franyoi5-.Toseph, las de gou

abdique? " 
done, dit-on, que l'Autriche-Hongrie'? 

existent entre les territoires 51 di
eomposent? Quels liens unissent les 

nations si varrees, et la plupart enne
unes des autres, qui la peuplent? Au 

nom de quel principe est-II permis de subordon
ner les nns aux autres les " droits d'Etat" dont 
les partisans respectifs semhlent si souvent prets it 
se hender et 5e sont parfois si violemment cotn
ha~tns? Quel prin~ipe monarchique pent etre assez 
plussant ponr mamtenir unie cette masse htHero
gene, disparate et toute grouiHante de forces cen
trifuges? 

On a eonst1'uit Ia theorie de la dislocation sur des 
faits certains. Gardons-nons de les laisser d 
l' b . aIlS 
?I~ ,1'e : I! ne f~ut cacheI' aucune partie de la 

vente. Apres aVOlr enumere ces faits, nons pour
roIlS rechercher si on ne leur a pas donne lIne s' . '-
fi 

. . 19m 
catIOn mexaete on une portee exa.aeree· s· d' -

f
. . (J ,I au 

tres 'mts lmportants n'ont pas He omis. 
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On nous decrit une Autriche-Hongrie composec 
de territoires accoles, sans raison, les uns aUK 
autres : - vaste tronyon de l'enorme bassin danu
bien; bassins superieurs de l'Elbe, de la Vistule, du 
Dniestr et de l'Aiuta; sources de rOder et du Prut, 
fraction du systeme alpestre; partie est du systeme 
orographique de l'Allemagne; systeme isole des 
Karpathes; plaine galicienne, qui n'est qu'un frag
ment de In plaine orientale de l'Europe, et puzta 
de Hongrie, qui est un monde a part; plateau 
de Bosnie, qui fait partie du systeme balkanique, 
et littoral adriatique tout entier tourne vel'S 13. 
mer. 

Sur ce territoire heterogene habitent les peuples 
les plus divers (1). L'Autriche-Hongrie "n'est point 

(1) Je ne n/occupe pas ici de 'races, mai~ sculcment ue natiol:s: 
M .. AUERBACH (Ies Baces et les Nationalit!!" en Au/riche-flol1.'1ne,' 

et Y1. FOUILLEE (Esquisie psycholo.'li'lue des peuples ellropee li s, 
livre V, appendice I) ont utilise les travaux allemands sur les 
races en AUtl'iche-Honf,rie '; ils ont chel'che a distinf,ucl' 1'1.01110 
eUl'opa?Us, l'homo alpinus et l'homo mediterraneus; ils ont tcnli 
compte d'indices cephaliques et de couleurs de cheveux. II me 
semble que l'anthropolof,ie n'est pas encore une science faite. Le 
flit-elIe, c'est encore la nation et non la race qu'il faudrait cons;
derer en politique. Chaque individu, quelle que soit la forme de 
son cr,me, se rattache par son libre choix a la nation dont il se 
sent une parcelle vivante. C'es't ce suffrage vraiment universel et 
organique des masses qui nous importe. C'est lui qui determine les 
courants de fond (lui finis.ent presque toujours par donner son 
orientation it I'histoire. C'est de lui que depend, en fin de compte, 

Ie sort des empires, 
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une nation, mais une mosa'ique de peuples" (1). 
D 'apres les statistiques officielles de 1901 (2), 

il y a, en effet, en Autriche-Hongrie, ~osnie et 
Herzegovine comprises, sur une populatIon totale 
de' plus de 48 millions d'habitants (3) : 

,000 Slaves. - Mais Ie mot « slave» cle
non point un groupe ethnique, mais un 

nations. Les Slaves d'Autriche-Hon-
divisent en cinq ou sept nations, suivant 

: - 7,920,000 Tcheques et S10-
; 4,230,000 Polonais; 3,930,000 Hu

';I~'~U''''; 1,275,000 Slovenes; 5,250,000 Croato-

M. Charles BESOIST, fa JJfonarchie habsbourgeoise, Revue 
Mondes, 15 octobre 1897, p. 774. 

Les statistiques autriehienncs, dl'essees d'apres la " langue 
de conversation", paraissen} avoil' etc fanssees par l'administra
tion dans un sens favorable aux All.emands, et defavorable surtout 
aux Slaves. Les statistiques hongroises sont dressees d'apres la 
« langue maternelle ". - Voir ces statistiques tres c1airement tra
Guites en cartes, diagrammes et graphiqucs dans I'Atfas de poche 
tl'Aulriche-HolIgrie du professeur HICKMANX (Freytag et Berndt, 
Vienne; edition de 1900), p. 6, 20 et 21. 

(3) La methode qui consiste a cludier dans son ensemble Ia 
carte ethnographique d'Autriche-Honf,rie cxaspere certaines na
tions. Les ,Hongrois veulent qu'<:~n ne confonde it aucun point de 
vue leur Etat avec les autres Etats et pays habsbourgeois. Les 
TclH3ques Gesirent qu'on ctudie l'ethnographie du " royaume de 
Venceslas ". On a souyent fait des etudes ethnof,l'aphiques ten
dancieuses ; d'ou les defiances de cenx contre qui elles Haient 
dirigees, Mais it est, par exemple, hien permis d'etudier la carte 
ethnograp~i~ue d'Europe, qnoique les Etats ,d'Europe soient au
trement dlstlncts les uns des autres que les Etats hahsLourgeois. 
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11,730,000 Allemands. 
8,610,000 Magyars. 
3,020,000 Roumains. 

800,000 Italiens. 
Ce sont lei les principales nationalites, auxquelles 

it faudrait, pour etre complet, ajouter des Juifs (1), 
des Tziganes (2), des Armeniens (3), des Alba-

(1) Dans la statistique des religions on trouve 2.200.000 Juifs. 
Dans la statistique des nationalit"s, ils ant disparu. Une note 
nonS apprend qn'ils ant ete comptes a,'ec les populations parmi 
lesquelles iis vivent. Pour des ,luifs aussi peu assimiles que ceux 
de Galicie, par exemple, cette fa<;on de pro ceder est defectueuse: 
peu m'importe qu'ils soient d'une race speciale et qu'ils aient 
leur religion distincte; mais je ne puis negliger Ie fait qu'ils ant 
conserve leur nationalite propre. Nous decouvrons H. nn des pro
o€dCs emplo'j'es dans l'administration pour grossir, sur Ie papier, Ie 
nombre des Allemands. On peut etre, en effet, certain que par
tOtlt au des Allemands, si peu nombreux soient-ils, coexistent 
a~ec une autre nationalite quelconque, tous les J uifs wnt comptes 
cemme Allemands, A l'appui de ce systeme, on peut dire q~e 
presque tous les Juifs non europeanises d'Autriche-Hongrie parlent 
nn jargon ailemaud. De plu" politiquement ils font Ie jeu des Alle
mands : ponrquoi, etant donne l'etat de la legislation et des moeurs 
dans I'clllpire allemand? La raison est difficile a donner: est-ce 
parce que 'presque tous ces J uifs ont longtemps sejourne en Alle
lll"gne avant d'emigrer en Pologne? Est-ce parce qu'ils sont en 
relation suivie avee les hanquiers jnifs de Berlin? N'est-ce pas 
plntOt paree que les Allemands sont les plus forts: - en Hongrie, 
hien des J uifs se comportent en bons Magyars; en Boheme, depuis 
qu'il y a a compteI' avec les Tcheques, beaucoup de Juifs ont passe 

dans Ie camp slave. 
(2) Surtout en Hongrie, ou leurs handes errantes sont un veri-

table fleau. - On trouve quelques Tziganes sedentaires, notam

ment, en Bosnie, un village pres de Sarajevo, 
(3) Chasses de leur pays, ils se sont etahlis en Transylvanie. II, 
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nais , des Bulgares, des Ladins (2), des Frioulans 
et meme des Franyais (3), etc. 

Ces nationalites, bien que les limites qui les 
separent ne soient pas nettement tranchees -
comme, par exemple, en Suisse la limite des 
langues franyaise et allemande - occupent des 
territoires distincts. D'autre part, elles presentent 
les caracteres les plus differents. 

C' est ce que nous allons constater en passant une 
rapide revue des nations d'Autriche-Hongrie (4). 

Commenyons par les Allemauds, qui ont joue 
presque constamment Ie premier role, et par les 
Magyars, depuis trente-six ans leurs jeunes et 

sont, u.niates (catholi'lues, mais ayec le8' offices dans lenr langue 
armemenne etc. \ - Voir M R I A suiv. ,J' ". ecou y, u pays magyar, p. 21 et 

(i) En Bosnie-Herzegovine. 
(2) ~es I"adins sont 'proches parents des Romanehes du canton 

des GI'lsons. lIs habitent dans Ie T 01 "d' I a I'est tIe 
Bozen et de Brixen. yr men lana, 

(3) Da~s Ie sn~ de la Hongrie (banat de Temesvar) : ce sont 
des colomes lorrames etahlies Ia yers 1770 ' t) d' , ' c es -a- ue non seule-
n::ent apres q~e Ie due Fran<;ois III de Lorraine (Francois 1" 
d Allemagne, epoux de Marie-Therese) avait echange son'd h' 
contre la 10scane, mais apr<3s que la Lorraine e'ta't '1 ue e "f . I aevenue tout 
entlere ran<;aTse. Ces Lorrains entoures d' t, I, d I . au 1 es co ons e angue..: 
g~rmanlques - ne parlent plus flue l'allemand. Ce sont de bon; 
C1toyens magyars. - Voir M. Recouly op cit Be'cI't d' . 'll ' . ., une excur-
SIOn aux~! ages de Saint-Hubert, Charleville et Seultourm 

(Ji.) d~Aoll' !~ carte physique et la carte ethnographique et ·poli. 
tique utrJche-Hongl'le. 
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puissants associes. Puis, apl'es avoil' jete un rap~de 
coup d'ooil sur les deux peuples de langue latIne 
_ Roumains et Italiens - no us etudierons les 

nations slaves. 
Les Allemands sont 9 millions et demi en 

Autriche et 2,220,000 en Hongl'ie, ce qui repl'e
sente. en Autriche, les 36 centiemes de la popula
tion ;' en Hongrie, les 11 centiemes; en Autl'iche-

Hongrie, les 24 centiemes. , 
En Autriche, une masse allemande homogene, 

separee des Allemands de l'Empire par la senle 
frontiel'e, recouvre : 

lOLa partie alpestre de la monarchie (~) - sauE 
la zone sud-est, qui est slovene, et la p~rtI~ la plu~ 
meridionale du bassin autrichien de l'Adlge, qm 

est italienne; 
2' La vallee du Danube, de l'embouchure de 

nnn it celle de la Morava (2) ; 
3° Les trois cOtes eleves du quadrilatere monta

gneux de Boheme; la vallee industr~elle ~e ~'Eger 
et la basse vallee de l'Elbe; un petIt terntolre au 
nord de la Moravie; tout l'ouest de la Silesie. 

Des Hots surtout urbains sont disperses 

Moravie. 
Perdu en Bukovine, parmi les Ruthenes et 

Roumains, Ie tout petit Hot de Czernowitz 

(1) 1,e Vorariberg, Ie Tyrol sauf Ie Trentin, Ia Carinthie et la 
Styrie sauf leurs parties meridionales, Ie Salzbourg. 

(2) La Haute et la Basse-Autriche. 
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comme une sentinelle avancee du g'ei'manisme vel'S 
(1). 

Presq~le tous ces Allemands sont catholiques. 
Ceux des Alpes sont des montagnards conserva

chez lesquels Ie clerge est tres influent. Les 
"""'H"'-H~ aiment la vie independante et facile. Les 

A".UJ.UO,'>'U.W de Boheme sont entreprenants, actifs, 

Allemands ont des nniversites de leur lan§'ue 
Gratz, a Innsbruck, a Prague (2) et it 

U~LU"U.""'~L<HJ'V.u comme dans Ie monde des 
ont les situations acquises. lIs occupent 

nl'i'!."a:l'!.~ tons les hants grades de l'armee. lIs ont 
,vl~~UJl"'''' fortunes, des traditions de domination. 

il fant distinguer trois cate§'ories 

Saxons de Transylvanie. -lls sont venus 
appeles parIes rois de Hon

:U~'OD'1iD'Ullne:nt chasses des I)ays-Bas par les 
garderent la frontiere. Ils obtin

comme condition de leur eta
comme prix de leurs services. Ils 
Ils ont toujours consene des re-

les Allemands du Nord : cIles sont 
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devenues plus actives depuis 1870. Ils sont ener
giques et jaloux de leur independance. 

2° Quelques colonies urbaines, fondees ala meme 
epoque que celle de Transylvanie, au nord-ouest 
de la Hongrie, en pays slovaque. 

3" Des Allemands du Sud, communement appeles 
Souabes, dont les villages sont dissemines parallele
ment au Danube, sur les deux rives. - Ils ont ete 
appeles au dix-huiticme siecle pour repeupler les 
regions desertes reprises sur les Turcs. Ils sont 
catholiques. Ils sont doux et maniables. Toutefois 
les plus meridionaux d'entre eux etaient jusqu'a 
une date recente organises militairement dans le5 
Confins: c'est une forte race. 

Les Hongrois ou M~Byars (1) sont tous dans Ie 
royaume de Hongrie. 

Quelques-uns - Hongrois, et Sicules (2) leurs 
cousins - habitent a l'orient du plateau de Tran
sylvanie, a l'est des Saxons. La plupart sont groupes 
dans la region accidentee du lac Balaton et dans la 
grande plaine du Danube et de la Tisza (3), - la 
puzta. lIs y cultivent leurs immenses champs de ble 

(1) Voir rarticle de M. Lang, vice-president de la Chambre 
hongroise, 8m la question des nationalites en Hongrie, dans la 
Revue politique et pa,[ementaire, octobre 1898. 

(2) Les Sicules etaient etablis en Transylvanie avant I'invasion 
d'Arpad. II. avaient devance la grande invasion. lis pretendent 

descendre des Huns. 
(3) En allemand, Theiss. 
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et de mals. Ils y elt'~vent leurs chevaux sauvages. 
Ils y gardent leurs troupeaux autour des puits a 
balancier pareils a ceux de notre Camargue. lIs 

adorent leur puzta : 

Je l'aime, la puzta! peuvent-ils tous s'ecrier avec 
La seulement habite la liberte. La mes yeux 

"",'''Vt''lL e1're1' de to us cotes sans obstacles ... Et que per
sonne ne dise que Ia puzta n'est pas belle! Sa beauM est 
merveilleuse. lVlais comme une jeune fille pudique, elle 
Ia cache sous son voile, et eUe ne souHwe ce voile que 

visages familiers, en presence des amis fideles. 
sondain, une fee leur apparait, une fee au visage 

u ... uuut::. Oh! l'aime, Ia puzta! j'aime a er1'e1' sur 
t>01IH'''I'''' dans ses libres espaces. La ot1 on ne 

tt'Ouve plus Ia trace de l'homme ... , it l'end1'oit Ie plus 
solitaire de ]a lande, je descends de cheval, je me repose 
sur Ie gazon et j'ecoute les mu1'mures de l'air ... 

Us n'ont qu'une grande ville, la splendide Buda
pest. (2), acropole historique sur la rive droite du 
Danube, vaste cite americaine sur la rive gauche. 
Presque toutes les autres agglomerations ont des 
airs champMres. 

(1) Petmfi Sandor (Sandor, Alexandre) : "Natnre fougueuse, 
aussi originale par Ie sen timent que parla forme, ecrit M. Sain t- Rene 
Taillandier ... , imagination primesautiere ... , poete du peuple ... , 
n'econtant que son cmur, il exprime ses emotions dans I'idiome 
franc et hardi de la terre natale. " N e en 1823, il disparut Ie 
31 juillet 1849, en Transylvanie, Ie soil' d'un des derniers com13ats 
contre les Rnsses. 

(2) L'universite de Budapest est par Ie 11om13re des etudiants la 
premiere. des .l~ays hab.gbo~rgeois apres Vienne. - II Y a une 
autre umverslte hongrOise a Kolosval'. (Klausenbonrg.) 
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C'est un peuple d'agriculteurs. 
D'apres 1a theorie couramment re<;ue, les Hon

grois appartiennent a la meme famille de peuples 
que les Huns, les Avares, les Turcs, les Bulgares 
d'avant l'invasion et les Finnois; ce sont des finno
ougriens, ou touraniens. Toutefois, d'apres Ie comte 
Eugene Zichy, la race hunique ou hongroise est une 
" race originale " , une " race primordiale, " sans 
aucune parente avec les Turcs et les Finnois (1); 
partie du nord de la Chine, elle a sejourne du 
deuxieme au neuvieme siecle au nord du Caucase, 
entre laCaspienne, la Volga et la mer d'Azov, en se 

preservant de tout melange. 
Toujours est-il que vel'S Ia fin du neuvieme siecle 

des (5uerriers pai"ens conduits par Arpad, escortant 
leurs lourds chariots, poussant leurs troupeaux, 
passerent un col des Karpathes. Ils housculerel1t les 
tribus slaves de la grande Slovaquie, qui peuplaient 

(1) Voyages au Caucase et ell Asic centrale, Budapest, t. I, 
p. IX. - Le D' Bastiau, directcur Ju Llfuscum flir Voikerkullde de 
Berlin, avait dit au comte Zichy : dans la plaine qui s'etend au nord 
du Caucase, " les tribus Hiou-Huns viennent en contact avec nne 
roule de ppuples, au nord avec les Finnois, au sud avec les hordes 
tUl'ques, len!' empruntent certaines idees et des sons, pent-etre 
meme des mots. Mais on se (romperait tout it fait si l'on voulait 
condure it leur origine finlloise ou tnrqne ... Les Hiou-Hum sont 
une race a part qui n' est ni finnoise, ni turquc; et de cette tribu 
cst issu Ie pcuple magyar". Le comte Zichy a entrepris an 
case, en Turkestan, en Siberie et dans Ie desert de Gobi 
voyages d'etudes, II considere aujourd'hui que l'hypothese uu sa 
allemand est scientifiquement etablie. 
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1a plaine danubienl1e. Ils se heurlerent aux Alle
maMls. lIs errerent quelques annees encore. Puis 

se fixerent a perpetuite sur les territoires au'ils 
occupel1t aujourd'hui. 1 

Leur ame vagabonde se fixa et fut prise de cet 
amour immense pour la terre de la patrie que 

traduisi t dam; ses stre phes enthOl!-

sl.astes : 

A fa patrie, 0 Hongrois, demeure ctcrncl iClllent ri
aujourcl'hui eUe te nonrrit; (Iuand la mort Ie 

tP~ln}"PT'" elle te recouvri'ra de son gazon touffu. Pour toi 
vasle univers, il. n'est pas d'autre asile. Que 1a 
sur ce sot sait Denic on maudite, c'est ici qu'il 

c'est ici qu'it faut monrir. 

hongrois n'a pris que tres recemment un 

.caractere de nationalisme magyar prollonce. Long
. Ia noblesse ma~'yare accusa les rois, qui 

l'efusaIent d~ trop favonser les vainqueul's au detri
ment ~le~ vamcus, d'etre les " rois des etrallGers )) . 
A Ia difference d'un vieux chroniqueur t h' . , ," "" , ", c eque qUI 
eCIlvmt " la OU II n y a quune lanO'ue 1a est J 

1 . I .' tJ' la 
8-011'e ", e 1'01 Etienne enO'ap'eait son fils ·'1 h' 

• (J U ( lell 
traIter ~es ~trangers. et a respecter leurs Iangues : 
nam wuus lm,qure umusque marlS l'cgnllln imbccillc est , 

(1) Avant la grande lutte de 1848 Voros marty ~11'1 "'1'1 M' h I" ' - "la\ ',l' ]lay 
- Ie e.) - " artIste scrupuleux et delicat pluto" t 'Iu ,.' \ .",' , . ~'1 S . ' e gellle lJ1Splre 
eOI'll i'. amt-Rene Taillandier i til' . ' 'd ". ,... n e 1gence grave et studIeuse 
poete cs acaUcmles ,,- contl'ihua comme Petcefi it cIni il r - bI' 
pourtant si peu, it &dngner sa nation. ' esoem, e 

2 



18 LA THEOHiE DE LA DISLOCATION 

" car un Etat de langue et de meeul's uniformes est 
un etat faible II • Plus tard, on vit ceUe noblesse 
d'abord intolerante se recruter quelque peu parmi 
d' autres nations, notamment en Croatie et Slavonie 
apres r union de ces pays a la couronne de Saint
Etienne. La langue latine, employee comme langue 
officielle dans les actes et a la diete, facilita une 
certaine fusion des classes superieures. C'est seu1e
ment peu d'annees avant Ia grande crise de 1848 
que les Hongrois renoncerentau latin, pretendirent 
imposer leur langue (1) et devinrent des nationa-

listes intransigeants. 
La nation hongroise est essentiellement aristo-

cratique. Cne noblesse historique de grands pro
prietaires fonciers (2) a jusqu'ici concentre en eUe 
l'fnue de lu nation et assure la marche des affaires .. 
Son patriotisme, sa generosite pour les eeuvres 
nationales depassent tout ce qu'on pent imagineI'. 
~Iais ceUe aristocratie est prodigue. Dne notable 
partie des §Tands domaines et des chateaux sont 
hypotheques. Beaucoup sont deja entre les mains 
des financiers de Budapest. De ce cOle, l'a 
est sombre. Peut-etre une Hongrie nouvelle, dont 
on ne pent dire l'avenir, va-t-elle surgu' 

dustrie naissante. 

(l~ Loi de 18!fO. - Voir: :\1. Louis LEGER, Histoire de l'An

triche-Hongrie, 4' edit., p. 503. 
(2) Parmi lesquels on peut distinguer les magnats - qui rap-

pellent les lords - et une sorte de gentry. ~ 
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Les Roumains !lont, au moins en grande partie, 
les descendants des colons, de races variees, mais de 
HH1~CLv latine, etablis par Rome sur la rive gauche 

Danube. Quand le31egions repasserent Ie fleuve, 
se refugierent pour echapper aux barbares sur 
p!''lteau de Transylvanie et dans les Karpathes. 

un grand Hombre d'entre eux se repan
rl .... "',-.t a nouveau dans la plaine du bas Danube: 

la principaute de Ronmanie (1). 

:.""''*'''tJ,,,,-,qUL1 sont restes dans les montagnes de Tran-
_ au nombre de 2,780,000 - sont 

Ie royaume de Hongrie. Nous avons 
Magyars et Sicules et des Saxons se 

$U"L,,"n~" parmI eux. 
habitent les vallees de Bukovine, en 

Cisleithanie. Us y forment les 32 centiemes de la 

population. 
Les nns sont orthodoxes; les autres grecs unis. 
C'est nne nation rurale qui manque d'autant plus 

de chefs que leur jeune et peu nombreuse bour-

C'est du m~insla these roumaine. D'apres une these ma
gyare, les Houmams de Transylvanie seraient venus des Balkans 
~t anra,ient surtout dans leg v~ineg du sang slave. Ils n'auraient 
llwente leur descendance roumaine qu'a une date reJativement 
:ece~_t~. ~"'idee en, aura:t etc vul!!arisee par les jeunes Houmains 
e!ev~" a h~l:,e aP.l:es qu une partIe du peuple cut accepte, a la fin 
du dlx-septlcme sleele, Ie rite grec uni. - Nons retrouverons des 
Rour~ains - on Koutzovalaques - dans la peninsule des Balkans. 
II eXlste quelques villages roumains en IsH'ie. Due tribu aUJ'our-
"h' h' 1 U Ul te cque (e Moravie paralt avoir des origines roumaines. 
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geoisie, decouragee, a abandonne la lutte (1). 
lls sont pourtant forts, parce qu'ils sont atta

ches a 1a terre. Beaucoup sont propmHaires et 
entendent Ie rester. 

Les Italiens (2) ne forment un groupe compact 
qne dans Ie Trentin, OU ils sont 384,000. 

Trieste, dont la banlieue est toute slovene! est 
nne ville presque entierement italienne. Sur 
170,000 habitants, la statistiqne officielle accuse 
77 pour 100 d'Italiens, 18 pour 100 de Slovenes et 
1) pour 100 d'Allemands immigres (3). 

(1) Depuis quelques mois, l'ar;itation roumaine rec.om:nence .. 
(2) Voir d'interessants articles pub!ies dans la VIta. lIl:emazw~ 

nale de :'IElan par Ie senateur Graziadio A SCOLI : ILalwm e Slam 
nella Venezia Giulia. (20 fevrier 1902); La Venezia Giulia. 
(5 avril 1902.) - Voir a~ssi les articles de :\1. Louis JAR.AY su~ les 
nationalites ell Alltriche-[[ongrie, publies dans les Questwns dIplo
matique.> et cololliales des 15 juillet et 15 aOlh 1902. 

(3) Trieste sest librement donnee it l' Autriche en 1382, dans 
l'espoir d'etre defendue contre Venise. Contrairement it ce que 
pretendent des savants allemands, notamment des professeurs de 
l'universite de Gratz, elle n'a jamais ete g€rIl1anisfc. Pour s'en 
convaincre il suffit de consulter, it la hihliothc'jue municipale, 
dans la salle qui fait suite a celle de Petrarque, les proces
verhaux latins du couseil municipal de Trieste. J'ai feuillete ces 
documents avec l'historicn erudit et aimahle qu'cst Ie D' Hortis, 
hihliothecairc et depute de la ville. Les plus anciens rel110ntent 
a 1421. On y trouve une petition populaire en dialecte venete. 
En 1520, les habitants de Trieste, SQutenant un proces reste 
celehre contre la Carniole, se plaignent au prince de ce que leurs 
adversaires n' emploient que la langue allemande : cum {atini 
simus, lin guam teutonicam nee scire, nee loqlli possumus. Au 
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Dans Goritz et Gradica, les Italiens forment les 
36 centiemes de 1a population, et dans l'Istrie les 

38 centieni.es. 
A Fiume, iis ont la municipalite (1), grace a l'ap-

autorites magyares. 
Dans toutes les viBes de Dalmatie existent des 

Co!lOIlleS italiennes fondees par Venise. Mais les Ita
ont perdu la majorite partout, sauf dans la 

slaves sont geographiquement divi
tronyons, que separent les masses alle

mande et magyare completees, vel'S l' est, par Ie 
groupe roumain (3). 

quinzieme sieele, quand les decrets sont envoyes de Vienne en 
langue allemande, on proteste, puis on cree une procedure bien 
significative : les decrels sont portes au conseil; un des trois 
.luges rectenrs les place sur sa tete super caput ob reverentiam 
principis; puis, comme il ne peut Ie. cOl11prendre, quia non iniel
ligilUJ', il les renvoie a un traducteur jure. A cette epoque, toute 
une serie de mesures avaient deja ete prises pour faciliter l'achat 
des vins d'Istl'ie aux marchands allemands, « les Triestins ne 
sachant pas I'allemand " . 

Toutefois, il y a quelques mois, a des elections partielles, 
deux Cl'oates ont ete elus - et aussit6t invalides. - Le gouver
nemcnt hongl'ois lient it avoir it Fiume des hommes SUI'S : .Ia 
municipali!e a, en dfet, Ia consigne permanente de ne jamais 
convoqncr Ie college dectoral qui, constitutionnellement, devrait 
elire denx deputes a la dicle de Zagreb. 

(2) En croato-scrbe, Zadar. 
(3) "' utrefois, les Slovaques ou grands Slaves et les Slovenes ou 

petits Slaves se touchaient. De la Boheme it I' Adriatique, dans 
toute !a puzta, hahitaient des tribus slaves groupees en un puissant 
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Au nord sont, en allant de r ouest a l' est, les 
Tcheques et les Slovaques, les Polonais, les Ru-

thenes. 
Au sud, les Slovenes, les Croates, les Serbes. 

Les Tcheques habitent trois provinc.es ¥oisin~s 
les unes des autres : Ia Boheme, Ia .M.oravie et la Slle
sie. En Boheme, iis sont - d'apres les statistiques 
officielles _ 3,960,000 sur une population totale 
de 6,300,000. Us habitent Ia plaine en forme de 
cuvette qui s'abaisse de Ia peripherie au centre, vel'S 
les vallees du LaM (Elbe) et de la Vltava (Moldau). 
L'agglomeration pragoise (1) ne compte pas 
10 000 Allemands sur plus de 300,000 habitants (2). 
En' Moravie, les Tcheques sont proportionnellement 
plus nombreux encore: 1,730,000 s:U' une popu
lation totale de '2,1]'60,000. 11s domment partout, 
sauf dans quelques villes. En Silesie, au con~raire, 
ils sont moins de 150,000 sur 670,000 habItants. 

empire par Samo, vainqueur de Dagobert, puis par ,Svatopl
uk

, 
adversaire de Charles Ie Gros. Les Slaves furent coupes en deux 

par l'invasion hongroise. ., . . 
Toutefois, en Hongrie, Ie long de la frontle:e clslelt~ane~ de Ra~-

keshourg a P resbourg, des Hots slovenes, parells aux plIes d un pOll., 
subsistent entre Ie bloc allemand de l'ouest et Ie bloc mag~ar 
de rest. lis constituent une frele jonction entre Ie groupe slovenc 
et Ie groupe tcheque. - De meme, a I'est, les Slayes du sud, s?nt 
relies auX Husses par des llots buJgares paralldes a la mer NOIre. 

(1) La ville de Prague comprend plusieurs communes: Prague, 

Smicow, Winhorady, etc. 
(2) Je retranche Ie nomhre des Juifs du nombre des Allemands. 
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De plus, a Vienne, ils forment une bonne partie de 

Ia population (I). 
Un jour, Chateaubriand etait a la fenetre du 

Hradshani (2). II disait a un FranyalS qui avait, 
comme lui, accompagne Charles X en exil : « Voyez 
ces deux personnes qui causent, en has, l'air att~ll
tif: eUes attendent Ie yerbe. " Quiconque a une 
notion de la langue allemande comprend cette 
raiHm'ie. A Prague et dans toute la societe boheme, 
on ne parIait alOl's qu'allemand. Bien plus tard, 
encore, en 1854, quaml VioUet-Ie-Duc passu quel
ques jours a Prague, il ne s'aper<;ut pas qu'il etait 
en pays slaye (3) : l'aspect de Ia rue, tout Ie « ver-

, (1) ~,es T~heq,ues de Vienne sont pOllr la plupart originaircs de 
;V[oravIe. D aprcs des auteurs hohemes, ils seraient '1 Yienne 
30?,0~O. ,Toutefois il faut noter 'jue la plupart des Tchcques vicn-
1101S ? ont pas actncllement un sentiment bien yif de leur natio
nalite. Beaucoup volent pour les socialistes. 

(2) Chateau royal de Prague, qui, sur Ia rive gauche Ge la VltaY'l 
do mine la yille. ' , 

(3) Lew'cs ad/'essees d'Allemar.;ne a M. Lance. (Bance edite . 
18-6 B'b" ., . \' UI. . <>. I .IOtllcque nationale, V. 55108). Viollet-Ie-Duc ccrivai~ 
L,en : dans les chapelles absidiales de la catl,,§draJe de Saint-Guy 
" nous retrouvons, non seulement Ie [)Ian francais . I" 
d' '1 1 1" ." malS es 
et~I s ue archItecture sails melange twles'Iue " . .YIais il cher-

chaIt dans Pr"!IUe "Ies dCfau!s generaux des vieilles villes alle
malldes ", et 11 ';crivait: "Les Allellwnds sont conseryateurs it 
Pr~gue COnltne partout.}) - Un autre voyageur franqais autrctl1cnt 
c1~:rvoyallt en la matiere, M. Saint-Hene Taillandicr, ocri"ai! des 
1.8.,,"0,: "Les Sl~~es de Boheme se reprennent ayec un amour 
!thaI a leu~'s tradltIO~s ey~no~i:s : ce ue sont plus sculemcnt des 
".h,"'ts na~IOI:au:" qu une erudItIOn curieuse s'cmpressc de recueil-
II!'; non, II s "glt d'une chose plus "rave' c'e-t I' s 't ' d u . ~;, c pn UlelIle _ e 
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lUS" seul aper<;u par Ie voyageur qui ne fait que 

passer etaient encore germaniques. . . 
A Ia fin de la grande Iutte religieuse et pohtl~ue 

des quinzieme et seizieme siecles, apres la batmll.e 
de la Montagne Blanche, Ie peuple tcheque aYall 
connu des persecutions effroyables : massacres, 
executions, proscriptions, confiscations, destruc
tion systematique des livres en langue tcheque 
consid~res conllne vehicules d'heresie et de re
bellion. La Boheme s'etait alors endormie d'un 

({ sommeiJ" lethargique, et Ie germanisme avait 

jete son voile sur eUe. 
Le dix-neuvieme siecle vit l' 

nation, Ie splendide phenomene 

" eveil" de Ia 
de Ia " renais-

saace tcheque" : 
Resurrection d'un peuple qui se recree so~.n"leme de 

ses propres cendres, se refait un. corp~ du lImon d~ la 
terre natale lOt une arne de ce qUI subslste, flottant d~ns 
Jes airs, du souffle des a·ieux.,. La Boheme s'est. refalte, 
comme germe et fructifie Ie grain de hIe enseveh avec la 
momie des rois dans les torn beaux d'Egypte : un pen de 
terre feconde et la rosee d'ea baut, Ie grai.n de hIe p~rce 
Ie sol, s'('\al1ce en verdure, ll1urit en eplS et redevlent 

la race que le5 Shvcs hohemiens veulent retrouvcr sous ses r;,incs ... 
L' }cutrichc ctait charsee de soumeltre a l'influence gCl'mal1lqne lcs 
populations etrangeres reunics a son empire, ct ce sont c~s popu-

I 
. tie" Sloyes qui vont l'attlrcr vel'S eux-memes, lis 

atlOns, cc son ,,~ u.. ,. , 

l'csperent On moins et Ie disent. assez ~aut., Esperances chlme- ' 
riques! pensera-t-on. J e Ie Y~nx, bien; mals qn on :,aehe c;pcnd~I~~. 
que l' ~\ llemar,ne comlllenc~ ~ s, en e~frayer et que plus d un a, CI 

tissemcnt a dr'j11 etc aOl'esse a l Autnche. " 
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moisson. La nature, en Boheme, Mait demeuree feconde : 
ni la face de la terre, ni la figure du ciel n'avaient 
change. La grain de hIe, ce furent les quelques mots de 
ia langue des a'ieux, epaves flottantes de 1'ame nationale, 

s'etaient conserves dans l'obscurit6 des chaumieres, 
les chansons berceuses des enfants, dans les galeries 

obscures des chateaux desertes, comme colles aux murs, 
qu'ul1 sal petre aux fers et aux vieilles armes, all1S1 

rouiHe (1). 

siecie, Dobrovsky (2) et 
, puisant aux sources paysannes 1'es

avaient retrouve Ia langue. Puis Cha
avail etudie les "antiquites J) slaves, et 
avait chanr,e avec un lyrisme debordant 

mutualite" slave. Palatsky (6) avait ecrit l'his-

)1. Albert SOREL, Le Temps, 4 jnillet 1903. - Parmi les 
auteurs ~ran."ais .qui ont fait connaitre en France Ie penple tcheque 
et son 1:'S(Olre, 11 faut citeI' en premiere lign e :VI. Louis LEGER. 
apoUc mlassable et aujourd'hui triomphant de l'amitie franco~ 
slave: il est alie en Boheme, pour la [)remiere fois en 186" D' 
'66' . . ~. cs 

18 , II publImt. u~e . brochure intitulee : Boheme, Hongl'ie, 
llabsbourg. II avaIL eerlt en tete: Ave, Cresar, resurrectur; te sa
lutant. - Voir aussi les ciner gros volumes ou )1. Ernest DE~lS 
:acont~ I'histoir: ~u peuple t~he?ue depuis Jean Huss jusqu'a nos 
Jours \Leroux, edlteur), et I article de M. Pierre Dareste - La 
Question tcheque - paru dans la Revue des Deux lYlondes d 
1" aout 1895. ' n 

(2) 1753-1829. 
(3) 1776-1847. 
(4) 1795-1861. 
(5) 1793-1852. 
(6) 1798-1876. En cinq volumes, it etudie i'iIistoire tcheque 

tlepuis les origines jusqu'en 1526. 
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toire nationale. Havlitchek (1) avait realise Ie type 
parfait du publiciste patriote. 

Les Tcheques, des 1848, etaient prets pour Ia 
lutte nationale et politique. 

Le nom de Jean Huss est reste pour eux un mot 
de ralliement. II veut dire it Ia Eois' patrie et pensee 
libre (2). Les Tcheques sont des catholiques pen 
convaincus. Quelques-uns aiment a declarer qu'ils 
n'hesiteraient pas a se faire orthodoxes si, a un 
moment de danger, c'etait la Ia condition de 
l'amitie agissante de Ia Russie. 

lIs continuent a soutenir une lutte acharnee 
contre les Allemands qui les enserrent en Boheme 
et habitent parmi eux en Moravie. Les Allemands 
s' efforcent de conserver les positions acquises. Les 
Tcheques veulent ramener a eux des populations 
slaves superficiellement germanisees. La luttc est 
surtout ardente dans les regions OU les deux na
tionalites sont melangees : c' est lil que les tche
ques multiplient les besedas (3), les societes de 

(1) 1821-1856. 
(2) Le 5 juillet de cette annee, la statue de Jean Huss a ete 

inauguree a Prague sur la place de I'Hotel-de-Ville. Depuis des 
ann<§es, les Jeunes Tcheques et les Vieux Tcheques etaicnt divis';s 
au sujet de cette statue: la discussion etait, d'ailleuJ's, purement 
religieuse. Taus ant fini par s'unir pour feter Jean Huss, heros na
tional. 

(3) Ce sont des lieux de reunion, des sortes de cercles au, sur
tout en pays allemands, les Tcheques, hommes et femmes, se 
retrouvent a jour et heure fixes. On prend, par excmple, un repas 
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sokols (1) , et les ecoies subventionnees par la lvlatici 

skolska (2). 
Les Tcheques s'emparent pen a pen des forte

resses industriel1es et commerciales. Les brasse
ries, les raffineries, les verreries ne sont plus Ie 
monopole des Allemands. De grosses fortunes, ins
truments d'affranchissement economique, sont en 
formation. 

Une classe liberale, guide et interprete de la 
nation, est constituee. 

Les Tcheques ont a Prague - a cOte de l'tll1i
versite allemande - nne universite nationale. Ils 
demandent la creation d'une autre universite en 
Morayie. 

en commun pal' seulaine. Ainsi on sc connait et, a )'occasion, on 
se soutient. 

(1) Societes de gymnastes (cheques opposees aux societes alle
mandes de Turners. Ces societes furent, au temps au l'administra
tion refusait d'autoriser it peu pres toutes sortes d'ag,ociations, 
des centres de groupements. Aujourd'hui, ce sont des societe, 
d'education physique et d'entratnement patriotique. L'association 
gencralc des 801wls est presidee par Ie D' Pudlipny. On se som·ient 
des manifestations faites par les sokols a Paris et it Nancy. Sokol 
veut dire faucoIl : les sokols ant une plume de faucon it le~r toque. 

(2) La lJlat;ce skolska ou " petite mere des ecoles" est une 
societe qui IUlle contre Ie Schu/verein. Tcheques et Allemands 
se disputent Ies homme, de demain. Les Tchcques, qni n'ont it 
compteI' que sur leurs prop res ressources, 11 h difference des 
A.llemands aides de l'exterieur, ant imagine Ie moyen ingenieux 
suivant : la 11Jatice skolska vend au commercant des Landes il son 
nom. Les consommatenrs exigent la presen~e de ces hanues sur 
certains produits, notanuuent leg allumettes. C'est une sorte cl'im
pot indirect volontaire. 
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Leur presse couvre tout Ie pays (1). . . 
Ils sont particulierement fiers de leurs mUS1Clens 

et de leurs peintres (2). 
Ils sont essentiellement democratiques. Ii n'y a 

pas chez eux comrne chez les Allemands ~e cloisons 
etanches entre les differentes classes socwles. 

Presque toute la vieille noblesse de Boheme a 
Me dMruite apres la Montagne Blanche et rempla
cee par les chefs des vainqueu~~. U!l Tcheque,me 
disait, il ya quelques annees, qu II enste en Boheme 
quatre nations: les Tcheques, les Allemands, ~~s 
Juifs et les nobles. En effet les grands pro~ne
taires nobles ont des interels communs qm les 
groupent bien souvent. Mais to utes les fois qu'nn 
probleme national est ~)ose, la nobless~ se coupe ,en 
deux: la majorite travadle avec les Tcheques pOUl la 
Boheme' une forte minorite s'allie aux Allemands. 

, d' Les Slovaques peuvent etre regal' es comme u-?-e 
fraction de la nation tcheque : ce sont, a-t-on dlt, 
les Proven9aux de la nation. 

(11 Voir l'article de jI. Louis JARAY : Questions dipLomatiques 

et ~;Loniales 15 [evrier 1903. . 
(21 Tres ;roches de nous. - Des pieces comme Dahb~,. au 

COlll:llC La Fiancee IJendue, de SMETANA, sont faites pour reussl~ sur 
une scene fran<;aise, des qu'on se decidera a l~s m,onter. La m~slque 
tcheque a cte acclamee a Paris, les. rares fOls Oll ~n a pu 1 y en
tendre : NEdhal a remporte un trwmphe an Chatelet. ~ous }es 
peintres tcheqnes : Brodjik, Marold, Inals, ont plus ou moms ;,ec:" 
11 Paris comme dans une seconde patrie. Ceux qui s'y sont defim
tivement fixes, comme .Mucha, n'ont rien perdu de leur charme 

original. 
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Un million neuf cent quarante mille d'entre 
eux habitent au nord-ouest du royaume de Hongrie, 
dans Ie massif du Tatra, dont les derniers contre
forts dominent Presbourg. Ils debordent sur la 
Moravie. 

Les Slovagues ont donne aux Tcheques Chafarjik 
et KoHar. Depuis, il est vrai qu'ils n'ont pas com
pris queUe puissance leur aurait assure l'unite de 
langue tchequo-slovaque. Cette unite aurait pu eire 
eff'ectuee au moment OU les Tcheques travaillaient 
comme a reforger leur langue litteraire. Les Slo
vagues ont, au contraire, pense qu'ils fortifieraient 
leur individualite un peu vague de peuple sans 
histoire en developpant leur dialecte. 

Les Tcheques et les SIovaques n' en son t pas moins 
deux nations jumeHes. 

Les SIovaques sont les uns' catholiques et les 
antres protestants. 

C'est un peuple doux d'agriculteurs et de bergers 
aux beaux costumes, aux exquises chansons (I). 

Ils manquent encore d'une bOUl'g'eoisie direc
trice. La plupart des familIes riches ont passe aux 
Magyars, qui traitent Ie resie dll peuple comme un 
troupeau : toth ember nem ember,. I'homme slovaque 
n'est pas un homme, dit un vieux pl'Overbehongrois, 

(1) On connalt les broderies slovaques. Les galons it la hon-
groise ont ete empruntes par les Magyars a\lX Slovaques, qui les 
P?rt.e,;-t couramment sur leurs culottes. De meme, la c::,al'da est 
d ongll1e slovaqne. 
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Les polonais de Galicie sont tout autres : iIs 
appartiennent a une nation qui, au milieu des 
plus effroyables cataclysmes, a toujours eu la 
pleine et vive conscience de son existence; leur 
organisation sociale et me me nationale est aristo-

cratique, 
Ils sont quatre millions dans la province de 

Gallcie : a l'ouest, iis y forment un groupe homo
gene; a l' est, on ne les trouve guere que dans les 

viBes et les chateaux, 
Deux cent trente mille Poionais vivent hoI'S de 

Galicie "la plupart en Silesie, ou ils sont en conOit 
avec les Tcheques et les Allemands - quelques-

uns en Bukovine, 
La noblesse galicienne - la schlachta - est 

ardemm.ent polonaise, Le clerge calholique, tres 
influent, est aussi nationaliste que Ie clerge irlan
dais, Dans les Karpathes, Zakopane, jolie ville 
d' eaux aux etranges chalets de bois, devient chaque 
ele, quand les Polonais de Posen et ceux du grand
duche de Yarsovie se reunissent it ceux de Galicie, 

un centre de patriotisme tragique. 
La schlachta joue en Galicie un role analogue a 

celui que tient en Hongrie la noblesse magyare, 
Elle es L imperieuse et dom.inatrice. EIle ne rest 
pas seulernent avec les paysans de ses domaines. 
Eile s' efforce de m.aintenir les Ruthenes sous la 
domination polonaise, Elle represente la nation a 
l' exterieur, Mais ses domaines, conune ceux de 
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1a noblesse magyare, wnt hypotheques et menaces 

par l'expropriation. 

Trois cent mille RuthEmes constituent dans III 
,Bukovine - d~nt la pO'pulation totale est de sept 
cent trente mIlle habItants - Ie groupement 
ethnique Ie plus important. 

Trois millions deux cent vingt mille RuthEmes 
habitent la partie orientale de la Galicie. 
, ,Quatre cent mille se sout etablis au quatorzieme 

slecle dans Ie royaume de Hongrie, au sud des Kar
pathes, sur Ia rive droite de Ia haute Tisza entre 
les SIoyaques et les Boumains. ' 

Les ~llthenes, ou Busses rouges, sont tres proches 
des PetIts-Russes et des Busses blancs de rem ire 
des tsars. p 

lls sont presque tous Grecs unis ('')\ , 'I t " .... ) ,IS on· un 
archeveque umate a Leopo!. lIs ont des chaires en 
leur langue a l'universite de LeoI)ol (3\ II " \ ). 

s ~e degagent progressivement cIu PToupe 
polonals. U 

ysanne ana ogue aux Slo-C'est une nation pa I 
vaques. 

Les Houmains les plus occidentaux venaient d" ' 
la yloldavie, Les Ruthimes occuperent Ie territoire des::~~,g~'1~ A~~rs 
marl ,l1e vel's l Fst : Revue des Deux MOlldes 1" '1902' \ Oe-'2) L ' ' mal' • p 7 ) 
:' es Ul1lates ont la messe dans leur langue t' I', 'I ' 

P
retres se ' "'r' 'I na lOna e, curs mancnt, 1Y alS 1 s reconnaissent l'aut ,'t'd R (3) F I ' 011 e e ome. 

b 
_n po onalS, Lwow; en ruthene, Lviv; en allpmand Lern-

erg. ~ , 
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Parmi les quatre nations jougo-slaves, rune -la 
bulgare - n' est presque pas representee dans les 
Etats du Habshourg; une autre -la serbe - n'y est 
que partiellement comprise; les deux autres - la 
croate et la slovene - sont entierement englobees. 

Les Slovenes sont 1,270,000 en Cisleithanie; la 
fraction hongroise est insignifiante. Ce sont des 
montag'nards et des ruraux. Ils sout profondement 
catholiques. lls ont leur langue speciale. Pris dans 
Ie systeme des marches germaniques, puis dans la 
trame des duches et comtes allemands, sujets des 
Habsbourg des les treizieme et quatorzieme siecles, 
iis sont a peu pres sans histoire. ~lais ils se sont, 
au dix-neuyieme siecle, forternent constitues avec 
pour centre Lublana (1), capitale de leur province 
de Carniole. Its occupenl Ie sud de la Styrie et de 
Ia Carinthie. lls forment dans Goritz et Gradiska les 
63 centiemes de la population. En Istrie, etablis 
sur les plateaux du Karst, iis disputent, avec l'aide 
des Croates, la province aux Italiens de la cOte 
ouest. 

Les Croates et les Serhes sont recenses ensemble: 
iis ont, en effet, meme langue; leurs ecritures 
seules different (2). Ce sont pourtant deux peuples 
bien distincts, et Ie plus souvent enuemis. On en 

(1) En allemand, Laibach. 
(2) Leo Cruates appellent leur langue croato-serhe et les Serbes 

I'appellent sel'bo-croate. Les Croates emploient J'ecriture latine et 
les Serbes l'ecriture cyrillique. 
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donne sou vent pour raison que la plupart des 
Croates sout catholiques, tandis que la plupart des 
Serbes sont orthodoxes. Mais nons venons (1) que 
les causes profondes de leur inimitie sout i1at~o
nales : ils se rattachent a deux gTonpements llls
toriques differents; les :ms comme les al~tres pr~
teudent dominer excluslvement en Bosme-Herze-

govme. ., . 
Les Croato-Serbes sout 735,000 en Clslelthame; 

2,880,000 en TraI15leithanie; 1,635,000 dans les 
provinces occupees de Bosnie-Herzegovine. . 

En Cisleithanie, les Croates forment une partIe 
de la population de l'Istrie, ell'immense majorite 
de Ia population de Ia Dalmatie OU on trouve 
aussi des Serbes. 

Dans Ie ro1'aume de Hongrie, les Serbes sout 
nombreux sur Ia rive gauche du Danube, entre Ie 
coude meridional du fleuve et les Portes de Fer. 
Ils 8'1' sont etablis surtout a la fin du dix-septieme 
siecle. L 'armee du Habsbourg, apres avoir chasse 
les Turcs de Budapest, s'etait avancee jusqu'en 
VieiHo Serbie, puis avait hattn on retraite. Soixante 
millo familles serhes suivirent les troupes autri
chiennes et s'inslallerent sur la rive gauche du 
Danube. Le Habshourg trouva chez ces Serbes des 
soldats intrepides et devoues. II s'appuya sur eux 
chaque fois qu'il eut des difficultes avec les Ma-

(1) Voir deuxieme partie, p. 22+ e( st;iv. et p. 272. 
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gyars. Mais, quand il etait tranquille du cote de 
Budapest, it lui arrivait sou vent de persecuteI' les 
Serbes pour la seule raison qu'ils sout orthodoxes. 

Dans Ie royaume de Croatie et Slavonie, les 
Croates fo1'ment Ia grande majorite de la popula
tion. II existe une forte minorite serbe (1) et quel
ques colonies allemandes peu nombreuses. 

Zagreb (2) est Ie centre d'etudes litteraires, 
scientifiques et historiques. 

Au temps de Louis Gaj, avant 1848, existait un 
mouvement " illyrien " , qu'on appellerait aujour
d'hui jougo-slave. 

L'Academie et l'Universite, fondees l'une en 
1867, l'autre en 1874, travaillent plus speciale
ment pour la Croatie. La belle figure de 1\lg1' Stross
mayer rayonne stir la patrie pour laquelle il a un 
amour si eclaire et si intense (3). 

Le long du Danube (4) et de la Save, les Serbes 
et les Croates etaient, jusqu'a une epoque toute 
recente, organises face aux Turcs en colonies mili
taires, analogues a celles des cosaques de Russie. 

. (1) Sur 2,370,000 habitants, 71 pour 100 sont catholiques et 

25 pour tOO orthodoxes. 
(2) En allemand, Ar,ram, capitale du royanme de Croatie. 
(3) Sur Ie peuple croate voir les livres de M. Lonis LEGER: 

Le mOJ/de slave; Etudes slaves; La Save, le Danube et le Balkan 

(passim). 
(4) Dans Ie banat de Temesvar et entre la Theiss et Ie Danube, 

les colonies et les regiments serbe. ctaient melanaes de colonies 
et de regiments allemands. D'ollie melange actuel des deux races. 
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n y avait 13. un peuple de soldats qui n'a pas perdu 
ses qualites hereditaires. 

En Bosnie et en Herzegovine, Ia distinction 
eutre Croates et Serbes est des plus difficile a 
faire. Ces populations sont moins developpees 
que ceHes de l'Autriche-Hongrie proprement dite; 
aucuu scrutin ne fournit de renseignement. On 
peut seulement constater que, sur 1,680,000 habi
tants, 22 pour 100 sont catholiques, 43 pour 100 
orthodoxes, 34 pour 100 musulmans. Ces der
niers sont des Serbo-Croates convertis a l'Islam au 
temps de l'invasion turque. 

Que les nations sans Ia volonte consentante 
desquelles il n'y a pas d' empire stable et vraiment 
~uissant. - ~oient e~ Autriche-Hongrie aussi mul
tIples, et qu eUes SOlent - en apparence du moins 
-- aussi p~u faites pour vivre ensemble, cela est deja 
grave. Mms, en Europe centrale, les vieux droits 
historiques sO,nt encore preponderants. Ce n'est 
pas s~ulement dans les spheres officielles que la 
the?l'lC des nationalites n'est pas reconnue. n suf
firalt que les memes " droits d'Etat" s' etendissent 
~ tou~ r empire .et y fussent acceptes pour que 
I Autnche-Hongne n'eut a craindre aucune dislo
cation. 

M.ais, precisement\ les (( droits d'Etat" sont la 
cause de conflits des plus graves. 

De tous temps, et surtout depuis Ie milieu 
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du dix-huitieme siecle, on a vu des empereurs 
habshourgeois tenter periodiquement, avec l'aide 
de ministres surtout allemands, d'unifier leurs 
royaume~ et provinces, d' en {'ondre les elements, 
et de creer UIle monarchie unitaire et centralisee 
_ comme nos rois ont fait la France; comme les 
tsars, apres avoir rassemhle Ia terre russe, en 
petrissent les elements. 

Les Hahshourg ont vouIu etendre partout et, en 
fin de compte, laisser senl aBir et exister Ie mec~
nisme complique et devastateur d'une bureaucratle 
centralisee. Le signe exierieur des pl'Ogres de la 
centralisation, ce sont les progres officiels de la 
langue allemande, choi8ie pour supplanter les 

autres : 

Riea ne fut negliGe pour rCduire la Boheme et la 
HOI1PTie au ran" de simples provinces, ecrit lH. Lonis I..f" U ( . ., 
Letjer (1) en racontant Ie rl3gne de Joseph U (2). L em-
pereurpn':tendait gerlllaniseril tout prix les detlx royaumes 
et les §,ouvemer en tyran liberaL .. L'ensemble des popu
lations autricbiennes fut diyise en treize gon vernements 
subdivises en cercles ayant chacnn it sa tete un capitaine. 

Etle meme historien nous montre, toute pareille, 
la periode de reaction du ministere Bach (3) : 

Les differentes provinces de la monarchie furent divi
sees en cercles, dont les chefs etaicnt nommes par Ie 

('I) Histo;re d'Autr;che-Hollgrie, p"ge :no. 
(2) 1780-1790. 
(3) 1850-1860. 
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gouyernement central; les attributions.des dietes. furent 
'd ites au minimum. La bureancratIe centrahste fut re u . . . . 

l'instrument docile d'un systt.nne de g'ermar:lsatl?l1 l~1Pl-
toyable. n pesait <,ualement snr des HOllUI'OIS .qm aya~ent 
v';,du demembrer 1'£tat, e1 sur les Slaves qUI en aValent 

mainlenu l'inteurite (1). 

Mais toujours se sont alors dresses en face du 
Habshourff les vieux "Etats": trop formes, trop 
alorieux et trop forts pour 5e lmsser ahsorber dans 
u. - . . 
une unite plus ffrande. TouJours, les natIOns mena-
cees de ffermanisation ont fait prevaloil', ou, malgre 
des defaites passageres, ont maiutenu - impres
criptibles taut que Ie souvenir vivant en persiste 
- leurs "droits d'Etat" . 

Les Magyars ont conserve, meme au moment 
les plus traffiques de leur histoire - alors que Ie 
Tmc et l'Aliemand les mena9aient a la fois - au 
moins des fragments de Iiberte dans un debris de 
territoire. Depuis trente-six ans, les droits de la 
couronne de Saint-I~tienne sont pleinement 1'e
connus. Le compromis de 1867 a fait de Ia Hon
Wie l'egale de l'Autriche, c'est-a-dire de l'atm1o
meration que forment les Etats du HahshoUl'§·. Si 
Ia Hongrie lutte contre Vienne, c'est seulement 
pour faire triompher une conception nouvelle de 
l'association entre Cislei thanie et Transleithanie. 

En Cisleithanie, les differents partis tcheques, 
et avec eux la majorite de la "noblesse historique" , 

(1) Hisloi,'e d'Autl'ichc-HoJlgl'ic, p. 535. 
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sont tous d'accord pour soutenir les droits du 
royaume de Venceslas. Ils I'appellent que Ie roya~me 
de Boheme ne fut point annexe aux possessIOns 
anterieures de la dynastie. Le Habsbourg, en 
1526, commenr;a a regner en Boheme - de 
me me qu'il commenr;a a la meme date a regner en 
Hongrie - comme roi national librement eI~ ~t 
non comme empereur conquerant (1). Aucun eve
nement, aucune novation n'a pu transformer Ie 
titre primitif du Habsbourg. Le ~oya.um~ de 
Boheme a conserve, en droit, sa plellle llldepen
dance sous la dynastie habsbourgeoise. Prati-

, l' 
quement les Tcheques demandent que e~pe-
reur-roi Franr;ois-Joseph se fasse sacrer 1'01 de 
Boheme (2) au Hradshani et ceigne la couronne de 

(1) Bien plus, en 1526, I'empereur ~erdinand :ucceda de fa~on 
bien differente en Boheme et en Hongrw aux drOits royaux dps Ja
gellons - qui, depuis 1490, r6uniss~ient ~ur leur tete les .deu.~ 
courOlmes de Saint-V enceslas et de Samt-EtlCnne. En Hongrte, "' 
I'empereur }<'erdinand fut iilu par la diet~ de ~oszony (Pre,~o~rg) 
et couronne avec la vraie couronne de Samt-Etlenne, Szapol) al fut 
eln par une autre diete rennie pres de Toka~ et conr~nne a Szekes 
Feevar (Albe royale). Longtemps des candldats nat!Ona~x fure~t 
61ns contre Ie Habsbourg, qui prit des allures de conqnerant. E:l 
Boheme au contraire I'empereur Ferdinand fut desip,ne par I'lIn3111-
mite de: e1ecteurs et 'tranchant solennellement un debat anterieur, 
reeonnut qn'i! ne de;enait roi de Boheme que par une libre election. 

(2) Tous les Habshourg ont Me :acres rois ~e Boh~me\ sauf ~es 
ernpereurs Joseph II et FranC;Ols-J osepb. 1,outef~ls, }< ran~.~ls
Joseph porte Ie titre de roi de ~ohe~e ~t a, a plusleurs repnoes, 
solennellemen t reconnu les drOlts hlstonques du royaume et pro

mis de se faire eouronner. 
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Venceslas pieusement conservee dans Ia cathedrale 
de Saint-Guy: ce serait Ia Ie symbole mystique de 
l'independance, Ie gage de toutes les autres liberles. 
Les Tcheques demandent ensuite que 1('8 trois pro
vinces de Boheme, de Morayie et de Silesie (I), 
actueHement sans liens, soient groupees, et qu' elles 
aient une administration et un parlement com-
muns. 

Les partisans de la dislocation vont plus loin : 
en Transleithanie meme, l'exemple donne par la 
nation imperiale et dominatrice des Magyars (2) 
est lentement compris par d'autres nations, armees 
elles aussi de "droits d'Etat »). 

Les Croato-Serbes du royaume de Croatie de
mandent aux Magyars de ne pas meconnaitre dans 
les rapports des deux royaumes transleithans les 
principes qu 'ils veulent appliquer dans les rapports 
de l'Autriche et de 1a I-Iongrie (3). 

(1) 13ien que les Teheques ne soient en Sitesie que 22 pour 100. 
- Voir page 22. 

(2) D'apres la statistique officielle, les N[agyars ne seraient dans 
Ie royaume de Hongl'ie que 8,600,000 sur une population totale 
de 19,170,000, soit 41/.,8 pour 100. Encore est-il que Ie royaume de 
Croatie, peuple de 2,370,000 habitants, parmi lesquels seulement 
une centaine de mille de lVIa(lyars, n'est pas compris dans ce ealcu!. 

(3) Les Croates soutiennent que Ie royaume de Croatie est un 
Etat uni au royaume de Hongrie, rnais distinct. Les Hongrois pre
tendent quc Ie royaume de Croatie n'est pIns qu'une province 
privilegiee du royaume de Hon(lrie. Chaeunedes deux nations 
tire arp,ument de l'histoire, des vieux textcs, des formules et du 
lieu des differents courolJnements, des lois recentes. 
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Les Serbes du banat n'ont pas oublie les vieilles 
promesses d'autonomie qu'ils disent leur avoil' ete 
faites comme condition de leur etablissement dans 
Ia Hongrie meridionale (1). 

Les B.oumains eux-memes semblent prets a 
reclamer les vieux droits de Ia Transylvallie, dont 
ils pretendent se faire les jeunes champions. 

On ajoute que l'Autriche-Hongrie, comme eUe 
n'est composee que de fragments de vallees, 
n'est composee que de fragments de natio~ls. San: 
les Magyars et les Tcheques, tontes les natIOns qUi 
la penplent ne sont que des branches dont Ie tronc 
est de l'autre cOte des frontieres : en Allemagne; 
en Italie; dans Ia Polotple, toujours vivante malgre 
les partages; dans Ie futur Rtat jouljo-slave, dont 
on nons predit Ia formation (2). 

Ce n'est pas, nous affirme-t-on, Ia dynastie 
habsbourgeoise qui peut retarder la ruine de l'Au-

r L', Serbcs et Magvars discutent sur la valeur ct la portee des 
\ J • I J' " ., I I' privil~f.es qui furent, it Ia fin (ll lx-septlcme swe e, ~ccorl es aux 

immigres serhes par Ie H aLshourg. La nobles~e hongrolse, .ne cessa 
de defendre Ie principe de l'unite dn royaume de Hongrle et de 
soutenir que des privileges concedes sur Ie territoire,hongrois sal~s 
Ie concours de Ia diete ctaient nnls et de nul effet. En faIt, les pl'l
vilcgcs des Serbcs ont etc abolis; les confins ~nilitaires n'existe.nt 
plus; rien ne distingue plus Ie suJ de la Hongl'le des autre. parties 

du royaume. < , 

(2) Voir deuxieme partie, passun. 
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triche-Hongrie. QueHes racines a dans ses Etats 
actuels cette dynastie ambulante, dont les domaines 
etaient jadis en Suisse, en Alsace et en Souabe; 
dont la domination s'est etendue sur les Pays-Bas, 
sur l'AHemag'ne et sur l'ItaIie; dont les ambitions 
ont aujourd'hui pour objet Ia pEminsule balka-
nique? . 

Pas un de ses Rtats actuels ne lui a appartenu 
des son origine. EIle n'a plus ancun de ses domaines 
anciens. Ene passe et glisse sur les peuples sans 
s'nnir a eux et sans les ineorporer a eUe. Son pres
tige s'est evanoui quand la conronne du Saint
Empire lui a cchappe. Bien ne pellt lui donner Ie 
p6uvoir sllrnaturel qui lui serait necessaire pour 
infuser une vie factice ~l un Etat compose de frag
ments et de miettes. Le faisceau etrange de ses 
sceptres se delie. Elle va les perdre. 

Et ceux dont je cherche a exposer Ia theor'ie 
croient entendre des craquements sinistres, avant
coureut's des grandes catastrophes, quand arrive 
Ia nouveHe de quelque violente et confuse seance 
d'obstruction, de troubles dans la rue, ou de diffi
cultes quelconques en Autriche-Hollljrie - pays 
des difficultes frequentes. 

On en vient a dire que les Etats et les nations 
d'Autriche-Honljrie ne restent gl'oupes que pour 
ne pas desesperer leur souverain aime. Apres lui 
c'est Ia fin. NOllS assiston8 a I'lIabsburgdiimme-

. rung. 
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Parmi ceux qui ont developpe en France ceUe 
" theorie de la dislocation )), beau coup ont vo
lontairement exaGere Ie dang'er, Jls ont etc preoc
cupes, moins d'ecrire en savants, que de faire 
ceuvre les uns de vulGarisateurs, les autres de 
politiques. Les uns ont desire faire saisir des 
particularites qui abondent, et frapper les imaGi
nations franyaises, si peu preparees a comprendre 
la vie d'un Etat du type austro-hongrois. Les 
autres ont vouiu inquieter it temps l'opinion pu
blique trop indifferente ou trop optimiste et la ra
mener a la necessaire preoccupation de boulever
sements internationaux qui, a tout prendre, peuvent 
fort bien avoir pour cause une crise de l'Europe 
centrale. 

Et puis, il est certain qll'un esprit franyais, 
habitue aux conceptions simples et accoutume a 
voir Gouverner par un Etat tout puissant la nation 
la plus homoGt'me qui soit au monde, a besoin, pour 
concevoir que l'Autriche-Hongrie est viable, d'ou
blier toutes ses idees et tous ses prejuGes nationaux, 
de transformer sa fayon meme de penseI'. 

Enfin, la theOl'ie que je yais exposer est diffuse, 
terne et compliquee. Comme il est plus attrayant 
pour un artiste de voir "un monarque venerable 
et venere de tous, auquel Ie sort a reserve Ie rOle 
de Romulus Augustule (1) )) , ou, pour un ecrivain 

(1) Le mpprochemellt des races lalilles et slaves d'Autriche-
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de tace, de nons montrer " Franyois-Joseph las a 
Ia fin d'etre l'unique point d'attraction de tant de 
forces centrifuges, las de retenir et de soutenir 
cette brassee d'Etuts qui s'echappent! II souffre 
de sentiI' qll'entre ses peuples il n'ya que Ie lien 
magnetique du respectueux amour que tous, indis
{inctement, lui ont voue, qu'ils ne s'aiment les 
uns les autres qu'en eet amour, et qu'ils ne sup
portent qu'en lui (I), .. " 

II. - L' ANTITHj~SE 

Je pose a nouveau Ia question: est-iI en Autriche 
des forces cOllverGentes, et ces forces l'emportent
eUes sur les forces diverg'entes? 

.J 'ai deja, - encadrant unepartie des faits dans 
une theoric, mais m'effon;ant de ne pas les dena
turer - montre une partie de Ia realite. Je vou
drais aC~,ever Ie tableau; mettre apres les ombres 
les lmmeres, dans l'exacte proportion OU eUes 
doive.J~t ~tre mises: Je souhaite seulement que ce 
travaIl aIt les quahtes d'exactitude et de precision 
d'une modeste photographie. 

IlolI,qrie, (Revue politigue et parlemenlai,'c fevricr 1901 1_ L' , . 1 ' 'OJ .11-
tl," e, ~ cst, pas s}p,-ne, Son auteur est un Russc 'lui occupe alljollr-
d hlll a Salllt-PelerRhourg une haute situation. 

,,(0. ,lVI, Charle,s BENOIST, La monarchic austl'o-hongl'oise e/ 
I egudzhl'e eUl'Opeen (Revue des Deux I1fondes 15 0 t b, 1897 
p, 790.) , COle , 
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Le territoire austro-hongrois se compose, e~ 
somme, de trois masses rnontagneuses et de trOIs 

plaines. ." , 
Les deux masses occldentales s eleven t des de~x 

cOtes du plateau danllbien : au sud, Ia partIe 
orientale des Alpes, qui se prolongent Ie lon~ de 
l'Adriatique; au nord, Ie quadrilatere de Boheme. 

La masse orientale des Karpathes se rattache au 
systeme bohemien. Elle forme un arc d~ cercle et 
enserre, a rest, Ie plateau de Transylvame. 

Entre Ie plateau de Transylvan~e, .les Alpes :t 
les Karpathes s'etend Ia plaine prm~lpale arrosee 
par Ie Danube et ses affluents : la Tlsza, Ia Draye 
et Ia Save. Elle penctre entre les Karpathes et le 
quadrilatere hohemien par Ia vallee de Ia Morava. 

De l'autre cote des Karpathes, au nord, est Ia 

plaine ondulee de Galicie. , ",' 
Dans Ie quadrilatere est enserree Ia plame ele, ee, 

sOfte de cuvette, OU l'EIbe prend sa source. 
La reunion de ces elements forme-t-elle un en

semble aussi disparate qu' on l' a pretendu? 
Le Danube et ses afHuents, grandes arteres : 

merciales, font l'unite de Ia plus grande partIe 
.' t 1 l~I'Ol' Q • les Alpes' Ie versant te1'ntOll'e aus 1'0- 101 F v • - , 

sud du quadrilatere °et les Karpathes; l~ grande 
plaine mediane; Ie plateau de Transylvame. 
• Restent: la cote adriatique; l'interieur du 

drilatere; Ia plaine galicienne. 
Tout grand Btat do it avoir acces 
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Ia necessite absolue pour l' Autricbe-Hongrie d' avoir 
Trieste, Pola et Fiume (1). La Dalmatie n'est pas 
seulement Ia cOte necessaire a Ia Bosnie et a l'Her
zegovine. C'est comme un prolongement vel'S Ie 
canal d'Otrante et Ia mer Iibre. C'est pour l'Au
triche-Hongrie une garantie, necessaire sinon suf
fisante, que sa £loUe ne sera pas "mise en bou
teiIle" dans l'impasse ad riatique. 

Les eaux du quadrilatere yont a Hamboura et Ie u-
defile de l'Elbe est Ia seule voie fl Llviale par laquelle 
Ia Boheme communique avec Ie resie du monde. 
Des liens economiques etroits existent, d'ailleurs, 
entre Ia Boheme et l'Allemagne. Mais Ie canal en 
construction de I'Elbe au Danube va modifier cette 
situation. Deja des yoies ferrees traversent les 
quatre coLes du quadrilatere. Bien plus, Ie cOte 
sud-est, a la difference des trois autres, qui sont 
formes de formidables murailles, est dessine seule
ment par les collines de Mora"ie, cultivees presque 
jusqu'au sammet et faciles a traverser sur tous les 

Points; les communications sont done en somme , , 
plus aisees entre Ia Boheme et les provinces cen
trales de Ia monarchie qu 'entre la Boheme et I'AI
lemagne. Enfin et surtout (2), Ie quadrilatere est 
Ie bastion necessaire de Ia monarchie. 

(1) Triest~, port dc commerce autrichien; Pola, port de gu~rre 
com~ntln; Flulne, port de conUl1crce hongrois. 

(2) .Je n'ai pas a '~jo~ter ici I'argument decisif: "element tcheque 
,..... qUi forme la maJ0l'lte de la population en Eoheme cqmme eq 
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De meme, la Galicie en est Ie glacis, et la Buko

vine Ie fosse. 
II serait aise de prolonger cette demonstration 

et de rappeler, par exemple, l'heureux equilibre 
qui existe entre les regions agricoles .et les regions 
industnelles : tout Ie monde a entendu parler de 
l' Autriche industrielle et de la Hongrie agricole (1), 

clientes l'une de l'autre. 
Mais il me semble que la conclusion apparait 

deja clairement : l'Autriche-Hongrie - bassin 
moyen du Danube, avec ses dependances de 
Boheme et de Galicie et ses ports necessaires -
a un territoire mieux lie que bien d'autres Etats, 
l'Empire allemand entre autres. 

J'ai hate d'en arriver a l'examen des groupe
ments humalns, de leurs tendances actuelles obser
vEes sur place, et des droits que plusieurs d'entre 
eux pretendent tirer d'un long passe historique. 

A tout seigneur, tout honneur : commenyons 
encore par les Allemands. C'est parmi eux que 
sont les separatistes les plus bruyants et les plus 

nombreux. 
Le parti pangermaniste de MM. Schcenerer et 

\\"olf demande a peu pres ouvertement l'union des 
pays allemands d'Autriche a l'empire allemand. 

~Ioravie et qui est it cheval sur les collines de Moravie -lie in dis
solublement la haute vallee de l'Elbe et celle de la Morava. 

(1) Ce qui n'est du reste exact que d'une fa~on tres generale. 
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Le~ deputes pangermanistes ont pousse en plein 
Relchsrath des hourrahs en l'honneur du Hohen
zoUern. Ils ont refuse d'accompagner leurs coI
Ieg~es. quand Franyois-J oseph a reyU Ie parlement. 
Ils etment 2 ~n 1891. I1s etaient 5 en 1897. Us 
sont 21 depms 1901. Les 51 deputes d t' . u par I po-
pulaIre all~mand (Deutsche Volkspartei) (1) sem
blent devemr leur aIle droite, et les soutiennent Ie 
plus souvent. L'ancien parti allemand dit "libe
ral » (2) les regarde comme des enfants terribles 
qui n'ont rien d'insupportable. 

Dans Ia Boheme septentrionale OU I . ' es panger-
mamstes ont leurs forts il est aise' de colI t' .. ' ec lOnner 
des faIts qUI on.t vrail~ent nne signification inquie-
tante. - Certall1es vdles en remplacant}' . , ,anCIen 
chapeau a plumes de leurs a.<)'ents de police ' I 

, • tJ pal e 
casque a pomte, ne cachent pas Ie sens qu'eHes 

(1) Le deutsche VolkslJartei a pour IJrOaranllue I' . . d' hI " umon m IS;;O-
lu e,. plus que diplomatique et presque constitutionnell d 
l'Autnche a I'empire allemand et Ie Z II ,. ,e, e d' 'd . " 0 ve, em perpelueL Les 

epules e ce partl se comporten! de plus ell pi d. . ' us comme es pan-
german Isles opportnnistes. lls sont 51 'I ' S' 
Carinthie et en Silesie. ' e us SllI tout en tyne, en 

:(2) Le ?ar;i ." liberal allemand" fut longtemps maitre de I' Au
tuehe : Ii etal! en 1873, represente l>ar 200 d' t' d R . I ., I' . ,,~ epu es ans un 

elc ",slat I, qlll comptalt 0;)3 memhres. Aujourd'hui, les Slaves se 
sont. ~veIile~ ~t des pal·tis allemands nouveanx et plus violents ont 
BurRl . les "beraux ne sont plus que 30 dans R· lId 42- un elCnsratn e 
. :J ,:,embres. ~i l'essence du liberalisme est Ie respect de la 

:,berte. et des ,drOits d'autrui, il n'est pas de parti moins liberal que 
e partl " "beral alle.'nand ", centraliste, seetaire et tracassier. n 

oscllle entre deux hames, l'anticlericalisme et I'antislavisme. 



48 LA T HEORIE DE LA DISLOCATION 

veulent donner a cette innovation. Dans les villages 
ouvriers, des enfants jouent aux soldats avec des 
drapeaux noir, blanc, rouge. On vend la photogra
phic de Bismarck, et non cellc de Frauyois-Joseph. 
Le 15 aout, j our de la fete de l' empcreur-roi, 
ou ne pavoise pas de bannieres habsbourGeoises, 
noir et jaune, mais de drapeaux noir, rouge et 
jaune, emblemes de Ia grande Allemagne; on 
arbo1'e meme, avec la complicite des autorites, 
quelques drapeaux noir, blanc, rouGe (I); des 80-
cietes de Turners refusent de manifester, et cele
brent, Ie lee seplembre, Ia fete de Sedan. - Mais 
c'est la un ma110ca1 (2). . 

Ni l'attitude des partis allemands aulre que Ie 
parti pangermaniste - meme celle du Volhspar
lei - ni Ie nombre des Yoix obtenues par les 
pangermanistes, ne permettent de conclure a un 
progres foudroyant des idees separatistes parmi les 
AHemands. CompteI' comme separatistes tous ceux 
qui votent pour MM. 'YoH, Schmnerer et consorts 
serait encore plus inexact que de compteI' comme 
collectivisles les trois millions d'electeurs qui, dans 

(1) Ces drapeaux, nolamment it Bodenhach, ont ete toleres. Au 
contraire dans la Boheme tcheque, des drapeaux fran~ais ont du 

etre retires. 
(2) Toutcfois, au sud du Danube, il y a, dans certaines villes, 

comme Gratz, des foyers pangermaniques. A l'universite de Vienne, 
la plus imporlante d' Autriche-I longrie, la grande Alle.uagne 
est populaire. D'une fa"on plus gGlAera(<< l'e1at d'csprit des jeun,es, 
Generations est inquietant. . 
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l'empire allemand, lors des elections de juin, ont 
vote pour les socialistes. Les mecontents, dont Ie 
Hombre va croissant, ont donne leurs suffrages au 
parti socialiste. Les partis de gauche, sans abdi-

se sont presque partout allies a lui, pour 
ceUe seule raison qu'ils sont exasperes par Ia poli
tique conservatrice et protectionniste suivie par Ia 
majoriM du Reicltstag. La lettre que Mommsen it 
ccrite sur l'aUiance avec les socialistes est tout a 
fait explicite. De meme, en Autriche-Hongrie, un 
Grand nombre d'AUemands laissent Ia parole aux 
violents, moins parce qu'iIs sout excites par les 
organisations pangermanistes que pour opposer 
aux Slaves des champions violents du germa
nisme. Les Slayes ont ete, a certains moments, 
maitres des ministt~res. Les federalistes peuvent 
bien tOt dominer a nouveau au Reicltsrath. La plu
part des Allemands sout outres de voir les Slaves 
devenir peu a peu leurs egaux en Cisleithanie. Voila 
pourquoi ils font des sitrnes d'intelliGence aux Al
lemands d'au deMo des frontieres. lis esperent 
encore pouvoir maintenir leur heGemonie en pre
Hunt une attitude menayante. C'est pour lulter 
contre Ie federalisme et les multiples droits d'Etat 
qu'ils s'arment des droils superieurs elu vieux 
Saint-Empire romain de Ia nation trermanique. 

Mais, Ie jour Ott il s'agirait de favoriser, ou seu
Iement d'uccepter une annexion a l'empire prus·
sine elu nord-:ouest, com bien 5e montreraient dis-

4 
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poses it aller aussi loin? C' ~st ~e que ~es faits actuels 
ne permettent pas de pre~Olr, et.c .est ce que s~ 
demandent avec un certam scepbcIsme ceux qm 
connaissent Ie caractere paisible et independant et 
les sentiments prussophobes des Viennois et des 
Allemands des Alpes. On peut toujours leur appli
quer ce que 1\:1. Lavisse ecrivait de l'Allemagne du 
Sud avant que la prussification eUt fait autant de 
progres qu'aujourd'hui : 

En aucnn pays on n'est heureux a moins de frais 
que dans celui-l.a. Une reunion de ca:narades ou .d'asso
cics d'un Yerew quelconque, nne fete de falIlllle, de 
cabaret ou de village, un ,-erre de biere, quelques tours 
de danse, un chreur cbantc sur les routes y sont des pro
visions de bonhenr tranquil Ie. Nul ne s'y surmene, ui a 
la ville, ni ala campag·ne. Nul ne hrnsque la vie: ~oint 
d'iiprete au travail; une humeur ouverte a .la ]Ole de 
vivre et qui produit Ie Gemuth, cette hon.hollue de~ gens 
satisfaits de leur sort. Tont Ie monde aIlne ses alses et 
les prend. Sich beqllem machen, se mettre a son aise, est 
une coutume nationale. 

Sans doute, il existe en Autriche-Hongrie un 
danger pangermanique. Mais il ne faut pas plus en 
exagerer l'importance qu'en nier l'existence. 

En tout cas, deux partis allemands - sans 
compter les Grands propri6taires (1) - luttent 

(1) Trente representants de la grande prop~·iete. allemande 
siegcnt au Reichsrath et y vivent en a;;;sez honne lntellIgence avec 
Ie parti liberal allcilland; mais ne sont, pour la plupart, pas sus
pects d'entente avcc les pangenllanistcs. 
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energiquement contre les pangermanistes et ceux 
qui transigent avec eux : ce sont les conserva
teurs (1) ou federalistes, et Ie parti chretien social, 
ou antisemite. 

Les f6deralistes allemands ont toujours eu une 
tendance a s'aIlier aux Slaves, federalistes comme 
eux. Ils en sout temporairement empeches par les 
attaques de tous les autres partis allemands, qui se 
sont coalises pour leur reprocher devant les elec
teurs d'abandonner Ie camp germanique. Mais iis 
n'en restent pas moins de bons et Ioyalistes autri
chiens, it qui la campagne pangermaniste sous 
toutes ses formes fait horreur. lIs sont nombreux 
en Haute-Autriche, en Styrie, dans Ie Salzbourg, 
et en Tyrol. Ces provinces ont envoye 34 deputes 
federalistes au Reichsrath de 190 I (2). 

Les antisemites, surtout ceux qui suiveut 
M. LuegeI', maire de Vienne, font face it Ia fois 
aux Slaves et aux pangermanistes. Ils veulent une 
Autriche allemande, mais entierement indepen
dante de Berlin. lIs ont Ia municipalite de Vienne. 
lIs sout nombreux en Basse-Autriche, en StYI'ie, 

(1) Dans un but de simplification, je ne distingue pas Ie parti 
catholique populaire (katllOlische Volkspartei), plus religieux que 
politique, du parti conservateur pins politirjue que reli(:ieux. 

(2) Au Reic!.smth de 1897, ilg elaient 43: la coalition telllpo
mire des autres partis allemands contre eux leur a fait perdre 
quelques sieW's. Mais il Faut tenir compte de ce que Ie chiFfre 
de 43 ctait exceptionnel. Au Rciclzsrath de 1891 - ou il est vrai 
que les deputes etaient moins nOlIlhreux - ils n'elaien( que 24. 
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dans Ie Salzbourg, en Tyrol et dans Ie Vorarlberg. 
Ces provinces ont envoye au Reichsrath de Vienne 
25 deputes chretiens-sociaux. 

En Hongrie la propagande pangermanique, de 
plus en plus active (I) peut determiner une agita
tion serieuse et irriter les Hongrois. Elle ne peut 
guere creer un mouvement separatiste serieux. Les 
colonies allemandes sont trop loin de ld masse ger
manique et englobees dans des groupes ethniqlles 
trop considerables pour qu'il leur soit permis 
d'avoir d'autre ambition raisonnable que celIe de 
conserver leur personnali te. 

A cOte des Allemands, deux autres nations m'ont 
paw comprendre des elements vraiment separa
tistes : Ie;; Roumains et les Italiens. 

Les Roumains d'Autriche-Hongrie sont une 
nation sans droits historiques seriellx, La plupart 
habitent sur Ie territoire du vigoureux royaume de 
HongTie et l' energique nation mag'yare a un interet 
primordial ales maintenir sous sa puissance. II 
faut toutefois noter qu'une certaine agitation a ete 
faile en Transylvnnie par une ligue dont Ie siege 
Hait a Bucarest, et que les lloumains font depuis 

(1) Voir dans Ie livre de l\I. HECOULV, Ie Pays magyar, les 
deux chapitres intitules, I'un " L'organisation pangermanique dans 
la 110ngrie HH~ridionale I), ['autre Il Un lllouveinent plus grave de 
la nationalite allemande : les Saxons de Transylvanic ", Ces cha
pitres ant paru en articles dans Ie journal Ie Temps. 
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quelques mois un grand effort national. Mais, dans 
toutes les manifestations publiques, les Roumains 
se sont adresses, non ~l leurs freres du royaume, 
mais bien au Habshourg, qu'ils s'ohstinent a COll

siderer comme l'empereur absolu de toute Ia 
monarchic, et non comme Ie roi constitutionnel de 
HOlwrie A ce point de vue, ce sont des Schwarz-u . 
gelb (I) renforces. Le danger roumain n'existe 

g·uere. 

Le danger italien est lui-meme bien petit. 
D'ahord les Italiens sont moins d'un million. 
Eusuite 380,000 d'entre eux seulement peuvent 
etre de vmis separatistes : ce sout ceux qui habi
tent Ie Trentin, petit territoire qui, perdu sur Ie 
versant meridional des Alpes, ne joue aucun role 
essentiel au point de vue austro-hongrois. Les Ita
liens de Fiume sont dans la main des Magyars, qui, 
pour les broyer, n'auraient qu'a ne plus les pro
tegeI' contre les Croates. En Dalmatie, les Slaves 
sont tout; dans les provinces du littoral iis sout 
en majorite. A Trieste, on sait bien que la ville 
n'est prospere que gTil.Ce a rHinterland autrichien 
et que l'annexion a l'Italie serait la mort du port: 
" J e suis representant de la langue italienne et de 
l'italianita, disait un depute de Trieste: si je me 

(1) Schwa1'zgelb, nair et jaune : ce sont les couleurs du Habs
bourg. Ce terme sert a designer ceux qui ont ponr la dynastie un 
dcvouement inebranlable. 
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presentais comme depute separatiste, je n'aurais' 
pa" seulement affaire au gouyernement. J e ne serais 
pas reelu. " 

Restent les Slaves et les Magyars. 

Autrefois, on se figurait, en Europe occidentale, 
que, sauf les Polonais, tous les Slaves d'Autriche, 
les Tcheques en tete, etaient panslavistes. On les 
accusait de prepareI' avec enthousiasme leur an
nexion a la Russie. Aujourd'hui, celte theorie sau
grenue - qui serait main tenant plus fausse que 
jamais - est demodee. 

Mais on tombe dans l'exces contraire. On repre
senie trop souyent les nations slaves comme sans 
liens entre elles. Sans doute, chacune a sa person
nalite, qu'elle entend conserved! tout prix. Presque 
toutes out leur langue speciale (I). Leurs interets 
sont parfois opposes. Mais il existe un sentiment 
de solidarite et de fraterpite slaves (2). II unit les 

(i) Les Slaves d'Autriche-Hongrie pretendent qu'ils arrivent It 
se comprendre sans trop de peine en parlant chacun sa langue. Ils 
licnnenl meme des congres - notamment des congres de presse 
- ou chacun parle daas sa langue et ou l1i les discours ni Ips rap
ports ne sont traduits. On sen tire. - Toutefois ils sentent Ie 
13esoin d'une langue unique: Ie russe leur paralt de plus en plus 
indique. - Bon nOlll13re d'cntre cux, dans les classes cultivees, 
savent tonles ou a peu pres tontes les langues slaves: elles se res
sem13lent et ils sont merveilleusernent doues pour I'etude des 
langues. 

(2) Voir Revue politique et pa,:zcmentaire : Les destinees de fa 
Russie au point de vue na[iollaliste (iO aout 1899) et : Le rapp1'O-
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Slaves d'Autriche-Hongrie entre eux, et illes unit 
_ par-dessus les frontieres qu'il ne tend pas a 
detruil'e - aux Slaves des al.ltres pays, en pre
miere ligne a la Russie. On a vu ce sentiment se 
manifester, deja vigoureux, au congres que les 
Slaves tinrent a Prag-ue au debut de juiu 1848 (1). 
Depuis il n'a cesse de grandiI'. Aujourd'hu~ les 
Tcheques et les Slaves du Sud collaborent dune 
facon suivie (2). Les Ruthenes se rapprochent du 
GT~upement ainsi forme. Les Polonais ont long-
temps fait bande a part. Mais quand, l'annee der
niere, iIs ont eu besoin d'aide (:3), les Tcheques 
et to us les Slaves les ont energiquement soutenus. 
lIs semblent s'en souvenir. 

chemel1t des races latilln et slaves et l' Autriche-lIoll.'lrie (10 fe
vrier ! 901). 

(1) Voir Ie COll.'lres slave de Prague, 0p. cit., notamment p. 245, 
note 1. 

(2) Au Reichsrath, ils se soutiennent. - En 1899, des Solwls 
tcheques pour montrer ostensiblement aux nations jongo-slaves 
qa'ils sont leurs ami., se sont rendu. a Cilli (StYl'ie meridionale), 
ou les Allemands les ont attaques, et a Trieste, ou les Italiens les 
ont hues. 

(3) Au moment de I'affaire de Gnesen et de Wreschen. Lors de 
la revolution polonaise de 1863, Ies Tcheques se montrerent tres 
favorahles aux Polonais. Rieger fut presque seul a defendre les 
Busses. Pendant ces dernieres annees, les Tcheques, et des pre
miers M. 81'13, maire de Prague, ont sai,i toutes les occasions de 
montrer aux Polonais qu'ils Ies considerent comllle des Slaves : 
centenaire d' Adam Mickiewicz; inauguration du theatre de Leo
pol. Mais Ie coup peut-etre d6eisif a ete frappe au moment de I'af
faire de Gnesen. (Voir p. 1.06 et suiv.) 
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Ce sentiment de solidarite aune importance 
politique. H determine un groupement ideal, que 
ne peuvent ni arreter les frontieres exterieures ou 
interieures, politiques ou administratives, ni empe
cher les interruptions territoriales. II unit, d'une 
certaine fayon, 23 millions de sujetg du Habsbourg. 
II en fait autre chose que des fragments et des 
mieHes. 

Parmi ces Slaves on trom'e, si j'ose ainsi 
m'exprimer, des separatistes-Ioyalistes - les Po
lonais - et des Slaves qu 'une intelligente com
prehension de leurs interets rend, par raison, 
inebranlablement loyalistes - les Tcheques et les 
Ruthenes. La plnpart des Jougo-Slaves peuvent 
etre ran.aes dans rune on l'autre de ces deux cate-

u 

gones. 

Les Croates et les Slovenes ont a peu pres meme 
caractere et iis ont me me religion. Leurs langues 
sont si peu differentes qu'ils se comprennent quand 
chacun parle Ia sienne. S'il n'eiait pas temeraire 
d'escompter une evolution inachevee que des faits 
nouveaux peuvent encore entraver, on pourrait les 
considerer comme formant un groupement ethni
que unique. Les Slovenes, n'ayant pas d'?istoire 
nationale et, par consequent, ne defendant aucun 
" droit d'Etat" , peuvent aisement s'adapter au 
groupement croate. 

Les Serbes de Cisleithanie et du royaume de 
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Croatie sont enclaves dans Ie §Toupement croate. 
Les Croates ne peuyent guere se detacher 1'ai

sonnablement f:le l'ntmlomerat habsbourgeois ou 
hnbitent avec eux leurs plus stIrs allies: les Slaves 
du Centre (l). 

Si les Croates et Ies Serbes du royaume de 
Croatie luttent actuellement (2), unis contre Ie 
regime actuel,c'est seulement a Ia domination 
magyare qu'ils s'en prennent, et Ie Habsbourg, s'il 
allait a Zagreb, y serait encore acclame. 

On peut se rendre assez exactement compte de 
l'eiat d'esprit des Slovenes, des Croates et des 
Serbes en passant en revue leurs differents partis 
poli tiques. 

Les Slovenes se divisent au Reichsrath de Vienne 
en liberaux et en cIericaux. Ni run ni l'autre de 
ces partis ne s'occupe de secession. Ils s'entendent 
toutes les fois qu'il s'agit de collaborer avec les 
Tcheques comme avec les Croates. 

Parmi les Croates, je ne mentionne que pour 
memoire ceux qui, dans Ie royaume de Croatie, 
se sont mis au service des Magyars - Ies ma

.9yarons. Les autres, aussi bien dans la province de 
Dalmatie que dans Ie royaume, se divisent, queUe 

(1) LesCroates s'en sont bien aper<;us quand, eet etc, en lutte 
contre Ie ban, representant du gouveruemf'nt de Budapest, ils ont 
etc energiquement soutenus par }es autres Slaves d'Autriche
Ii onr,rie. 

(2) Voir deuxieme partie, p. 266 et suiv. 
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que soit la complexite des partis, en deux grands 
§Toupes ; - ceux qui consentent it defendre Ia 
nationalite croate et ses interMs dans les frontieres 
des Etats actuels, et, dans Je royaume, SOllS Ie 
regime de la nagoda; ceux qui exi{l'ent Ia consti
tution d'un grand royaume de Croatie, Slavonie 
et Dalmatie, comprenant meme les pays slovenes, 
et jouissant d'une lar{l'e autonomie sous Ie {l'ou
vernement d'un ban, representant, non comme 
aujourd'hui Ie gouvernement de Budapest, mais Ie 
seul Habsbour{l'. lIs voudraient faire de cet Etat 
Ie pendant de l'Eiat e{l'alement habsbourgeois de 
Venceslas. Ces " l'adicaux" sont les plus intran
sigeants des Croates. Mais comme iis sont loin 
de pouvoir, meme s'ils Ie youlaient, rom pre avec 
Ie Habsbour{l'! lIs sont antiserbes, antislaves et 
les plus hostiles it cetle idee d'Etat federaliste 
jougo-slave par laquelle on cherche parfois it dis
socier, dans Ie sud, les royaumes et pays du 
Hilbsbourg. 

Les Serbes de Hongrie sont, all point de vue 
auquel nous nons playons, divises en deux §Toupes : 

10 Le parti clerical orthodoxe, autonomiste, tou
jours pret it transi{l'er avec les Magyars; 

2 0 Les pm'tis liberal et eadical, nationalistes et 
slavophiles, mais plus panslavistes - pour me 
servir d'un vieux mot - que serbes. Jusqu'it ces 
derniers mois, ils regardaient plutOt vel'S la Russie 
et vel'S Cettigne que vel'S Belgrade. 
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Les Serbes du royaume de Croatie se divisent 
en allies des Magyars - les magyarons, qui se 
recI'utent surtout parmi Ia noblesse et Ia petite 
bourgeoisie ::- et en opposants violents - surtout 
nombreux dans Ie peuple - qu'on peut assez 
exactement regarder comme irredentistes. 

J'ajoute que parmi les Croates et parmi les 
Serbes se trouvent en grand nombre des descen
dants des soldats des confins qui furent au dix
huilieme et au dix-neuvieme siecIes au premier 
rang sur tous les champs de batailles 011 I'Autriche 
combattit. Avec Ie croate Ielatchitch et Ie Serbe 
Chouplicatz, iIs ont sauve I'empire d'une disloca
tion. Le Habsbourg, s'il ne les desespere pas jus
qu'a les affoIer, trouvera toujours en eux des 
reserves inepuisables de sacrifice et de devoue
ment. 

Les Polonais n'ont point renonce it leur sublime 
espoir de refaire la Pologne. Mais Posen est it la 
Prusse et Varsovie ala Russie. Le devoir present 
n' est pas de refaire rEtat, mais de sauvegal'der Ia 
nation, de la preserver de toute assimilation par 
l'etrang-er, de la former moralement et inteIlec
tuellement, de l' enrichir; en un mot de preserver 
tons ses elements et d'en faire - en attendant 
l'avenir - une force puissante avec laquelle on 
compte. 

Or l'Autriche :Qe s'appuie plus sur les Ruthenes 
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contre les Polonais et sur les paysans con tre les 
nohles (I). 

Les t~mps de la grande jacquerie de 1846 et de 
la terreur de 1848 sout loin. Au lendemain du 
triomphe des Magyars, les Polouais - que 
Vienne tenait a isoler des autres Slaves en rendant 
leur province autonome - se sont vu conceder 
de grandes libertes : 

Si la Galieie n'avait pas a pleurer SUI' le sort de ses 
freres, elle pourrait s'appl iquer en toute verite les chants 
populaires du Tyrol, dont Ie refl'ain cst sails cesse repctc 
par les eellos de la montagne: 1m freien Land Tyrol, 
dans Ie libre Tyrol (2). 

De l'aulre cOte des Karpathes, la noblesse polo
naise entretient des relations amicales avec la 
noblesse magyare, et c'est Ia pour eIIe une raison 
de plus de vivre sans peine sous Ie sceptre des 
Habsbourg. 

En 1897, non seulement Ie mlmstre commun 
des affaires etrangeres d'Autriche-Hongrie Hail, 

(1) La noblesse, la sch/achla, est aujouJ'd'hui Ie representant de 
fait des Polonais autrichiens. Je neglige les jeunes partis encore peu 
importants; la plupart sont plus preoccnpes de (f11Pstions sociales 
ou religieuses que de que;;tions nationales. Au Reichsrath de 1901, 
;;ut' 71 deputes polonais, 62 si(~gent au club polonais (schlachta); 
3 appat·tiennent au parti populaire; 5 au parti Stojalowski ; un est 
socialiste- nationaliste, 

(2) La Pologne et les Ha/'sbow',1, par un Polonais ; Pion, 1880, 
p. 78, - Tres eurieuse brochm'e ecrite en reponse 11 la b"ochure 
russe, egalement anonyme, Bussie ct Polagile. 
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comme aujourd'hui, un polonais, Ie comte Goln
chowski, mais en Autriche, Ie president du con-

'1 Ie comte Badeni et quatre sur neuf des seI , ' . 
ministres etaient Polonais. M. Charles BenoIst 
pouvait ecrire : 

De l'henre des Polonais ant deja tinte les premiers 
coups ... OU l'Autrichc en sera-t-clle dell1ain ? ... on ne 
sait: tout ce qll'on sait, c'cst qu'a ce jonr I'Autriche en 
est aux Polonais (I). 

Depuis, Ie ministere Badeni a remis sa demis
sion. Un minislere d'affaires, OU les fonclionnaires 
allemands dominent, est aujourd'hui au pouvoir, 
Mais les Polonais ont toujours it Vienne leur grande 
influence. 

Si l'Autriche est it leurs yeux nne patrie provi
soire, c' est Ie cas de dire que Ie provisoire pent 
durer indMiniment. 

Les Ruthenes, sont parfois encore, regardes 
COInme panslavistes : ce sont des Russes, dit-on; 
iis souhaitent s'unir aux antres Russes. - Oui, ce 
sout des Rllsses; mais des Russes qui se sont deve
Ioppes hoI'S de l' empire des tsars. lIs ont pris une 
habitude de la liberte qu'ils perdraient difficile
ment. Ils ont leur langue. lls ont vu Ies uniates 
de l'autre cOte de la frontiere oblil.res de se con
vertir a l'orthodoxie. Ils savent qu'ils sont plus 

(11 Revue des Deux Maudes, 15 octohre 1897,1',792. 
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libres qu'ils ne seraient si l'Autriche n'existait pas. 
IIs cherchent it s' affranchir des Poionais; mais ils 
tiennent a rester sous l'abri habsbourgeois (1). 

Les Tcheques sout des independauts. Le vieux 
sang hussite coule toujours dans leurs veines. lIs 
ont cOlltre Ie Habsbourg des moments d'impa
tienee et de colere. Mais iIs saveut bien que -
avant-garde slave cernee presque de toutes parts 
par Ie STOS des populations germalliques - iis sont 
trop peu nombreux pour ne pas etre en danger, Ie 
jour ou iIs seraient isoles. lIs doivent continuer a 
faire partie d'un agregat puissant. Tout ce qu'ils 
peuvent raisol1nablement souhaiter, c'est d'arriver 
it s'y faire une place suffisante et a y jouer Ie role 
qui leur revient. 

Quand, chaque annee, au debut du mois d'aout, 
des Tcheques mecontents demandent a leurs chefs 
de parti s'ils doivent, cette annee encore, pa
voiser pour Ia fete du roi non sacre : "Pavoisez et 
illuminez, repondent les chefs. Le Habsbourg finira 
bien par voir Oll sont ceux sur qui il pent comp
teI'. » Quand, en juin 190 l, Franyois-J oseph vint it 
Prague, les mot;; d'ordre furent donnes - partout 
les memes - par Jes associations qui menent, au 

(1) Politiquelllellt, il cxiste trois pa"lis : l'un cherche a s'en
tendre avec Jes Polonais; un autrc est ayant (out preoccupe de 
questions sociales ; Ie troisieme reYC de sunir, non pas ala Russie, 
Illais i, la seule Petite-Russie1. ,. 
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moment de l'action, ce peuple admirablement dis
cipline. L'entree de Franyois-Joseph dans Ia capi
tale de son royaume de Boheme fut un triomphe 
fMrique. 

lIs savent pourtant menacer et lutter. En 1901, 
au Reichsratlt (I), ils ont eu recours a l'obstruction, 
dont les partis allemands extremes leur avaient 
donne l'exemple. lIs ont euraye Ia machine parle
mentaire. lIs out rendu Ia dissolution inevitable, 
Dans Ie nouveau Reichsrath, Ie parti jeune tcheque 

(1) Les partis vieux tcheque et jeune tcheque et de jeunes partis 
qui se sont formes depuis quelques annecs sont, ainsi que la "no
hlesse historique ", plcinement d'aceord sur I'existence d'nn 
droit d'Etat du royaume de Bohel~e. lis ont un programme cong
titulionnel commun. Les partis tchequo-hohemcs ne se distinguent 
que par leurs pronrammes sociaux au religieux - dontje n'ai pas 
a m'occupcr ici - au par Ia methode que chacun croit la mieux 
faite pour se rapprocher Ie plus possible de l'ideal qu'ils con
,"oivent. C'est ainsi que les Vieux Tclteques ont ele accuses paries 
Jeunes de ne pas jouer un role assez aetif (ils ont longtemps refuse 
de sieger an Heichsmth de Vienne, declare inconstitutionnel) et 
assel violent. A uj aurd'hui les radieaux et les socialistes tcheques ad res
sen tIe nH'lme reproche aux J ennes Tchcques qui sont assagis depuis 
qu'ils Ollt vn de pres les difficnltes et les ohstacles, - Les Jeunes 
TchefJucs sont entres au Reichsrath, en 1879, au 110lllhre de 7; leg 
Vicux Tcheques conscrvaient 34 sieges. En 1885, lesJ ennes TclH~ques 
etaielll 12 et les Yienx 37. En 1891, les J eunes 35 et les Vieux 11. 
En 1897, leg Vieux Tcheques ont disparu ,Iu Rcichsrath, tont en 
restan! tres forts dans la prcsse, dans les associations si nombrellses 
ell Boheme et dans leg municipalites: :VI. Srb, maire de Pral\ue, 
cst vieux tcheque, En 1901, les Jeunes Tch"'Jues ont ete en tames 
pal' leg partis nou\,callX : ils sont 53; a cot6 d'eux siegent '2 cleri
eaux, 6 anrariens et 5 deputps ouvricrs violelllment nationalistes. 
Tout a cote 80nt 16 d';putes de la Hohlesse historiCJue. 
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a fait preuve d'une longue patience, mais n'a 
obtenu en echanGe que quelques concessions 
materielles : Ie vote notamment d'un projet de 
canaux. On ne lui a meme pas accorde l'universite 
de Moravie. La question des lallgues reste inso
luble. Les .lVarodni Listy ont pousse les deputes a 
recommencer l'obstruction, et ils viennent de s'y 
decider. Les Tcheques vont attirer l'attention sur 
eux a la rentree d'automne. 

Us ne feront que suivre l'exemple que leur ont 
donne les Magyars, peuple de nature plus rude, 
qui, jusqu'ici, s'est tOlljOurS trouve bien d'exiger, 
et, quand on lui refusait, de Iuiter a outrance. 

Actuellement, des deputes honwois - une 
minorite - se font fort d' obtenir par leur har
diesse audacieuse et leur tenacite indomptable des 
reformes militaires dont l'execution serait proba
blement un acheminement vers la creation de 
deux armees distinctes, l'une honGroise, l'autre 
autrichienne. 

Il8 ne s' attaquent pointaux lois constitutionnelles 
honGroises, ni a l'Ausgleicl~ : iis pretendent sim
plement tirer de textes anciens sur lesqueis iis 
s'appuient des avantaGes nouveaux. En droit, Ie 
roi orGanise l'armee commune. Mais Ie parlement 
de Hongrie vote Ie contingent. Or, au lendemain 
du renouvellement de la triple alliance, Ie minis
t6re commun de Ia guerre, derriere lequel on sent 
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Ia yolonte bien neUe de l'empereur-roi, considere 
qu'il est indispensable d'auGmenter Ie conting'ent. 
l,'opposition hongroise a declare qu'elle ne lais
sera yoler pour Ia Hongrie cetle augmentation _ 
deja accordee pour Ia Cisleithanie par Ie Reichsratll 
de Vienlle - que si on lui accorde les reformes 
militaires qu'elle demande. M. de Szell, president 
du conseil de HOl1grie, a voulu temporiseI'. n s'est 
retire quand l'obstruction a eu rendu impossible 
Ie vote du budget, et Ie vote du contingent annuel 
meme avec les effectifs anciens. La perception 
des impOts et Ia conscription ne pouvaient plus 
avoil' lieu U~galement. C'etait l'etat ex lex. 

Le comte Charles Khuen Hedervary, han de 
Croatie, succeda a .M:. de SOleII. n fut autorise 11 
consentir des concessions temporaires qui ame
nerent une detente. Une histoire de corruption 
vint tout g'ater. Au moment Otl j'ecris une crise 
ministerielle bat son plein. Elle parait devoir etre 
des plus laborieuses. -

La situation est grave. Mais it n'ya guere d'ana
logie entre ce qui se passe et une tentative sepa
ratiste. 

Combien y a-t-il de separatistes ala Chambre 
hongroise? 

Passons en revue les differents partis maGyars (1). 

(1) Je parle, pour etudier la Chamhre hongroise, de passer eu 
revue les differents partis magyars. En effet sur 413 deputes de la 
Hongrie proprement dite, dans Ja Chamhre elue en octohre 1901, 

5 
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II ne s 'agit pas de faire 1a psychologie politique 
ou d'analyser Ie programme de chacun d'eux (1); 
mais seulement de recueillir les renseignements 
necessaires it la solution du probleme qui 'nous 
interesse. 

Dans la salle des seances, it peu pres la moitie 
des sieges, toute la droite de l'hemicycle, sont 
occupes par Ie parti dit « liberal" . 

Les" liberaux» - parmi lesquels se trouvent les 
Tisza, les Banffy, les Andrassy - se reclament des 
idees de Deak, Ie sage de la nation, l'inspirateur 
du compromis de 1867. Depuis que Ie compromis 
fut vote iIs ont, sans interruption jusqu'it ces der
nieres annees, detenu Ie pouvoir (2). Ils ont fait 
vivre Ie compromis et en ont tire pour leur race et 
pour Ie Habsbourgdes resultats splendides. - Nous 
pouvons passer. 

il n'y a, a etae de 406 deputes magyars de divers partis, que 
5 deputes slovaques, un depute serbe, .et, elu 11 une election par
tieHe, un depute roumain. - De plus 40 deputes sont envoyes par 
la diete de Zagreh pour prendre part aux discussions et aux votes 
lor.qu'il s'agit des affaires communes aux deux royaumes trans
leithans de Hongrie et de Croatie. Ces deputes, elus par line diete 
que Ie "ban" se charge de f'aire elire et de surveiller, sont des gens 

peu genants. 
(1) Je hi fait sommairemerit dans La Liberte du 30 juin 1903 

(article sur La puissance magyare). 
(2) Le ministre SzeH s'appuyait it la fois sur Ie parti "Iiheral", 

.. eduit en numbre, et sur Ie parti national. Le comte Albert Apponyi, 
chef du parti national, a ete .§lu, pour to ute la legislature actuelle, 
president de la Chamhre; 
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Au centre sont Ie parti national et Ie parti agra
rien. Ils ne se distinguent du parti liberal que par 
des idees sociales et economiques et par des tradi
tions parlementaire;; differentes des siennes. Le 
seuI point a noter est que Ie parti national a dans 
son programme UIl article concernant Ia reforme 
militaire. Son chef, Ie comte Albert Apponyi, a 
prononce en aout un discours retentissant sur ce 
sujet. Mais ce n'est pas vraissemblablement dans 
Ies rangs de ces partis que se lrouvent cenx qui 
pourront un jour soulever la question non encore 
posee de secession. 

Plus a gauche siege Ie parti populaire ou catho
lique, dont Ie comte Ferdinand Zichy, it qui son 
neven Jean Zichy a succede, fut Iongtemps Ie chef. 
Ce parti sait concilier ses sentiments magyars, aussi 
intenses que ceux d'aucun autre parti, avec un 
devouement immense it la dynastie. Nous n'avons 
pas, 1a moins encore qu'ailleurs, it faire de long'ues 
recherches. 

neste, it l'extreme gauche, Ie parti de I'indepen
dance, avec ses deux fractions diri(}ees, la plus 
nombreuse par M. Kossuth; fils du dictateur de 
1849, et l'autre par M. Ougron. Les deputes de ce 
parti forment une petite phalange d'hommes 1'13-
solns. Leur force actuelle leur vient surtout de ce 
qu'ils defendent une cause qui n'a rien de subver
sif au point de vue hongrois. Nous venons de voir 
que leurs revendications actuelles sont inscrites 
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dans Ie programme du parti national. Ils sont sou
tenus. S'ils vOlllaient, au contraire, attaquer l'Aus
gleich et tenter d'appliquer leur programme d'union 
personnelle entre Ie rovaume de Honarie et I"Au-

" u 
triche, isoles, iIs ne conserveraient sans doute point 
l'importance qu'iIs viennent de prendre. 

Si, enfin, il se trouvait nn parti, ou des hommes, 
pour attaqucr Ia dynastie, cc serait encore bien 
autre chose. - Que gagnerait, en eHet, Ia Hongrie it. 
sortir de cette association habsbourgeoise dont eIIe 
rait partie depuis pres de quatre siecles? 

On parle quelquefois d'une sorte de protectorat 
qu'elle etablirait alors it. son seul profit sur les Rtats 
baIknniques. - Contre les Slaves et Ia Russie, et 
avec dans Ie dos on Ie Habsbourg Oll une plus 
grande Allemag'ne? 

Les Magyars commencent c1 eire fixes sur Ie 
role subalterne que leur reseryent tous leurs puis
sants voisins pour Ie jour OU leur royaume serait 
reduit.a leurs seuies forces. L'Allemand en fait des 
feudataires; it exige que to us les territoires de Ia 
couronne de Saint-Etienne soiimt pour lui un ter
rain de pal'cours et de Iibre passage vel'S 1'0rient. 
Les Russes les reduisent it. leur Hot ethnique, autou!' 
dnquel ils liberent Ia "mer slave". Les Italiens leur 
offrent jusque dans les revues fran<;aises (1) une 

(1) La Rellaissallce latillc, 1.5 mai 1902 : les Latins d' Autriche
HOlltl'"ie, par Ie professeur A. DE GUBERNATIS. 
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place reduite entre les Latins de Fiume et les Latins 
de Transylvanie, sous Ia protection desqueis iis Ies 
placent. 

Je tiens it. ne pas insister Ionguement SLlr celte 
idee que les Magyars ne sout dans les Rtats de la 
conronne de Saint-Etienne que 8,600,000 sur une 
population de 21,540,000 habitants. lIs sel'aient 
peut-etre moins puissants Ie jour OU ils ne pour.,; 
raient plus prendre de point d'appui sur des 
nations de Cisleithanie, - soit, comme auj aUI'd 'hui, 
sur les Allemand::; pour garder a deux les autres 
nationnlites, soit, comme on pent allSS! Ie co nce
Yoir, sur Ies Slaves pour que Ie slavisme ne dirige 
pas ses efforts contre oux. 

Enfin, que d'avantaG'es perdraient les HongTois 
£1 Ia rupture du pacte dunliste ! Je ne fais pas sou
lement allusion au compromis financier' il rep'Ie 

. . u' 
SlUvant une pl'Oporlion qui n' est sllremen t pas 
desavantageuse pour Ia HOllgrie, In conlributioll 
pecuniairo de la HOllgrie ot de l'Autriche aux de
penses communes. Je parle en general. On com
pare qucIqucfois Ia monarchic dualiste du Babs
hourg a un aUelag'e. Le cheval autrichien n'cst 
pas, com me on Ie dit trop souvent fourbu et mou
rant. Mai8 il se moutre incapable de coordOIlllel' 
80S mouvements. II a peu de defenses contre son 
compa§'non et contrc son imperial condueleur. Le 
cheval hongrois, au contraire, est yigoureux et 
ener§,ique. II a, a certains moments, I'allure inde-
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pendante de ces chevaux sauvages dont on ren
contre des bandes dans la puzta. II n'ecoute que 
10rsqu'iI Ie veut bien Ie conducteur qui, pour lui, 
est seulement royal: un monarque constitutionnel 
aux pouvoirs limites par 1a 10i. Le chenl hon13:1'ois 
dirige l'attelage. u 

On ne renonce pas a une situation pareille sans 
y etre contraint. 

Apres cette longue promenade en zig-zag', au 
cours de laquelIe nous ayons visite plusieurs 
fois chacune des nations et chacun des Etats ou 
rudiments d'Etat habshourgeois, je crois pouvoi1' 
affirmer que les veritables separatistes ne forment 
dans les royaumes et provinces de Fran<;ois-Joseph 
que des minorites inSmes et disparates : - ceux 
des Allemands pangermanistes qui sont resolns 
a alIer jusqu'au bout de leur systeme; des Ita
liens, des Serbes, des Roumains, quelques Ma
gyars. Mettons environ 6 et, si ron yeut, 8 millions 
d'indiyidus, sans intert~ts communs, dissemines 
dans une population de plus de 47 millions d'ha
bitants. 

n n'y a rien la de particulierement grave, ni 
de bien original. Tous les autres grands Etats, 
sauf Ia France et l'Italie, sont dans une situa
tion analogue. L'empire allemand, par exemple, 
a ses Polonais, ses Danois et ses Alsaciens-Lor
raIns. 
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L'originalite de l'Autriche-Hongrie consiste seu
Iement enceci qu'eHe est un amalgame d'elements 
neUement distincts et tranches. 

C'est un « assemhlage d'Etats" . 1\1ais, aux points 
de vue diplomatique et militaire -- les seuis aux
quels nous ayons a nous placer - cet assemhlag~ 
d'Etats constitue un Eiat. 

b'est une « mosai'que de peuples ". Mais une 
mosa'ique dont les pierres sont complementaires 

les unes des autres. 
Les Etats et les nations qui composent l' Au

triche-Hongrie sont, la plupart, trop faihles pour 
pouvoir, s'ils etaient isoles, subsister en face des 
grands Etats qui les entourent. n leur faut, hon 
gre, mal gre, rester groupes et se ~upporter. A ce 
prix seulement, iIs sont SUI'S de ne pas succomber 
dans Ia Iutte pour Ia vie. C'est essentiellement pour 
cette raison que les forces conyergentes austro
hongroisfs l'emportent jusqu'a paralyseI' entiere
ment les forces divergentes. 

Mais une telle association ne peut pas exister 
sans sacrifices mutuels. L'Autriche, a-t-on dit, n'est 
bien gouvernee que lorsque tout Ie monde y est 
mecontent, c'est-a-dire lorsque chacun a dufaire a 
ses coassocies des concessions penibles. n n'est pas 
aise de faire regner Ia justice (1) parmi tant de sou-

(1) Justitia erga omncs nationes est jundamentum Austrire. 
(Devise de l'empereur Fran<;ois I".) , 
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venirs historiques, de droits natureIs et d'appe
tits. Bien plus, les plus forts pretendent profiter 
de leurs avantages pour dominer et exploiter les 
faibles. 

D'ou ces deux mots de Palatsky que chacun 
des coassocies repete tour it tour : " Si l'Au
triche n'existait pas, il faudrait }'inventer. -
~ow, existions avant l'Autriche, et nons lui sur
vivrons! " 

Les difficultes que les lttats et nations ont entre 
eux et avec leur arbitre, l'empereur-roi, se tra
duisent par des Iuttes constitutionnelles. 

Toute l'histoire interieure de l'Autriche-Hon
grie peut se resumer en nne serie d'oscillations 
entre Ie centralisme et Ie federalisme. 

N ous connaissons Ie centralisme g'ermamsa
teur. 

Les systemes federalistes sont multiples. 
On peut penseI' it Federer les nations. Mais il 

suffit, pour se rendre compte des difficnltes que 
comporte ce systeme, de regarder une carte 
ethnogTaphiqne d'Autriche-HongTie les na
tions y sont enchevetrees, et parfois superpo
sees. 

On pent federer les groupements historiques. 
L 'Autriche deviendrait alors comme une Suisse mo
narchique: -jusqu'au debut du quatorzieme siecle, 
une partie seulement des cantons suisses etaient 
membres de Ia confederation; d'autres en etaient 
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sujets (1). Plusieurs sont composes d'ele~ents d.e 
race et de lang'ue distinctes (2). Dne certame aI1l
mosite est loin de nuire au maintien du federa
lisme, ni meme a Ia force de l'Etat central (3). 

On peutenfin, toutsimplement, en tena~tcoIIl~t: 
de ceUe verite fondamentale que Ie probleme fede
raliste n'e.riste qu'en Autride (4), restreindre peu it 
peu les attributions du Reichsralh central et aug
menter les attributions des dietes (5). 

Le svsteme dualiste actuel est une transaction 
entre l~ centralisme et Ie federalisme. Les centra
Estes allemands ont, en 1867, fait Ia part du feu. 
lIs ont reconnu les droits d'Etat de Ia couronnc de 
Saint-Etienne. 

(1) Vaud, Argovie, Thurgovie, etc. - D'autres etaient allies: 
N euchatel, les Grigons, etc. 

(2) Frihourg, Valais, Berne, Gri80ns, etc. 
(3) Voir comment les Slaves, et particulierement les Tcheques, 

on~ coneu et ant cherehe a eoncilier ces deux systemes, bases l'un 
sur Ia ti,,~orie des nationalites, I'autre sur Ia theorie de. droits 
d'Etat: Le COIi.'l/'{>s slave de Pm.'luc ell 18!i-8, op. cit. . 

(Tt ) Bien que Ie royaume de Hongrie eomprenne des races dl
verses, iI est nn Etat un, historiquernent centralise, de~ plus vigou
reux, - Au contraire l'Autriehe est nn a(lglomerat d'Etats eomme 
de nations, et Ie prohleme dn federalisme on, si ron veut, de la 
decentralisation pro(lressive est en voie d'y etre resoln. 

(5) En me me temps, faire - comme avant 1873 - dire les 
deputes au Reichsrath par les dieles. C'est Ie systcme des fed6ra
listes modere;;, 1\'1. Bnlat, depute au Reichsrath ct president de la 
dicte de Dalmatie, - mort il y a deux ans, - me J'exposait en 
1899 a Splict (Spalato) avec nne pleine eonfiance dans I'avenir. 
Je connais pins d'un Teheque qui s'oriente de ce cote. 
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lIs ont espere consolider ainsi leur domination 
sur Ie reste de l'empire (1). 

Je n'ai point a prendre parti dans ce debat de 
politique interieure et a rechercher queUes en 
seront, dans l'avenir, les solutions. C'est la Ie role 
des interesses, qui sont tout designes pour plaider 
Ia cause de leur nation et de leur Rtat devant l' opi
nion europeenne (2). 

Parmi les Franyais, ceux-Ia seulement dont toute 
Ia vie est un gage de leur impartialite scientifique 
peuvent entreprendre une pareille tache sans 
danger (3) 

MarqueI' ici plus nettement mes preferences 
serait mettre Ie doigt entre l'arbre et l'ecorce. 
C'est inutile. Ce serait maladroit et indiscret. 

Je n'ai toutefois pas vouiu m'en tenir a un 
denombrement des grandes forces administratives 
et sociales sur lesquelles la maison d'Autriche 
peut legitimement compteI' pour retenir groupes 
ses multiples Rtats : la haute administration; Ie 

(1) Ils ont peu apres complete leur (Buvre en ecartant les Polo
nai, de la coalition slave. 

(2) Voir notamment, pour les Tcheques, jes articles puhlics par Ie 
comte Fran~ois DE LUTzow dans la Nineteellth Century (the Bohemian 
Question, decemhre 1898. - Austria at the end of the century, 
decemhre 1899), et par :.vI. Karel KRAMAR, ancien vice-pn\sidentdu 
fleichsmth, dans laRevue de Paris (L'avcnir de l'Autriche-Hol1.9rie, 
1" fevrie!' 1899) et dans la Natiollal Review. (Eu1'Ope and the Bohe
mian QuestioJl,' octohre 1902.) 

(3) C'est ainsi qne M. Jacques Flach a pu etudier les questions 
d'Autriche-Hongrie a son cours du College de France. 
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clerge catholique (1); l'armee (2), dont nous 
voyons actuellement les chefs en lutte avec la ml
norite parlementaire de Budapest. 

II ne faut point se representer Ie Habsbourg 
comme un tyran qui n'impose sa domination 
qu'au moyen d'nn mecanisme puissant, et qui, ce 
mecanisme une fois brise par I'effort de peuples 
opprimes, n'aurait plus qu'a disparaitre. . 

Je me suis attache a montrer que la dynastIc 
habsbourgeoise est la dynastie legale et commu~e 
de plusieurs Rtats et nations; qu' clle est la pms
santc clef de vonte d'une Autriche-Hol1f§rie neces
saire a presque tous ceux qui y vivent; qu'elle pent 
compteI' sur des forces immanentes, organiques. 

J'ajoute qu'on trouve, vivace chez unc foule 
d'Austro-Hongrois, non pas seulement Ie devoue-

(1) Les catholiques sont en Autriche-Hongrie (Bosnie, Herze
govie comprise) 30,900,000, soit 65,6 pour 100 - dont en Au
triche 20,750,000, soit 79 pour '100; ou, sans la Galicie, la Bu
kovineet la Dalmatie, 16,700,OOOsur Une population de 17,4·4·0,000, 
soit 94,77 pour 100 - proportion dont nous VerI'ons bient6t 
l'importance. Les Grecs nnis sont 4,950,000 (10,5 pour 100). Les 
orthodoxes !f,140,007 (8,8 pour 100). Les protestants 4,280,000 
(9,1 pour 100) - dont 3,800,000 dans Ie seul royaume de 
Hongrie et seulement 1,8 pour 100 en Autriche. Les israelites 
2,200,000 (5,7 pour 100). 

(2) Je ne cherche pas 'i indiquer quelle est la valeur de cette 
armee. Je ne puis en parler apres avoir va simplement des regi
ments defiler. En general, les officiers fran<;ais qui ont ete charges 
de mission en Autriche, ou qui y ont sejourne pour apprendre 
l'aHemand, en reviennent avec des sentiments d'estime, de sym
pathie et, pour certaines armes, d' admiration. 
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ment ala personne de tel souverain, qui a S1.1 s'at
tirer l'amour, l'admiration ou Ia confiance de ses 
peupIes, mais Ie devouement au prince. Nous nOLlS 
in-:aginons malaisement dans Ia France republi
came Ia force que peut avoir ce sentiment. C'est 
lui qui, dans Ia vieille France, etait Ia forme cou
rante du patriotisme. C'est lui qui, en J 814, 
s'eveillait brusquement, a la yue du roi, chez un 
marechaI de l'empire : "Je Ie yis, et je pleurai " , 
disait-il plus tard. Que de fois des paysans slaves 
mecontents, irrites murmurent: "S'ille savait! " 
1/ empereur-roi reste pour Ie plus gTand nombre 
d' entre eux Ie justicier, Ie redresseur de torts, 
dont Ia toute-puissance et Ia justice se manifeste
ront un jour. 

Depuis 1526, bien des empereurs se sont suc
cede. Due maison d'Autriche a base territoriale 
en Europe centrale n'en a pas moins conslamment 
joue son role dans Ia societe des Etats europeens. 

Quand l'archiduc heritier Franyois-Ferdinand (1) 
a ete gra vement ll1alade; puis quand, au moment de 
son mariage (2), l'empereur-roi Franyois-Joseph 
a dli regler l'ordre de succession suivant les tradi-

(1) Fils aine de l'archiduc Charles Louis, Frere de l'empereur 
Franqois-Joseph. 

(2) M~riage mor(lanatique avec la comtesse Sophie Chotek, de
venue prll1cesse Hollenberg. Ce mariage, dit tres j Ilstemen t lI. de 
Beaumont (Revue de Paris, op. cit., p. 227), " a vain it I'her;tier 
du tr6ne les sympathies des populations sednites par ce roman 
d'un emperenr (lui oheit a son coour malgre la raison d'Etat". 
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tions de Ia maison de Habsbourg (1), une "ques
tion de succession" - dont on voit la portee 
cxacte et limitee - s'estposee par deux fois, mais 
est aujourd'hui resolue. Depuis, dans nne partie 
de la presse franyaise, on semble Yraiment se figu
rer qu'il existe une graye " question de succession 
d'Autriche" . On joue, pent-etre inconsciemment, 
sur cette expression qui, au dix-huitieme siecle, a 
eu un sens tout different de celui qu'elle a pris 
recemment. On raisonne comme si l'empereur-roi 
Franyois-Joseph Mait Ie dernier representant de sa 
race,-- de meme que l'empereur Charles VI 
n'avait pas d'heritier direct aux yeux de ses voisins, 
interesses a ne pas reconnaitre les droits de Marie
Therese. On parait ignorer systematiquement l'ar
chiduc aux idees nettes et arretees que son onele 
associe de plus en plus intimement a Ia direction 
de l'empire. 

L'Autriche n'a menace de se disloquer qu'une 
seule fois, en 1848. II faudrait, pour qu'on yit se 
reproduire un phenomene analo,<Yue, que les hom-

, IT 

mes d'Etat de Vie nne n'aient rien relenu et rien 
appris et que la meme cause se reproduisit : en 
1848, tous les groupements avaient He, a 1a fois, 

(1) L'arehidue Ferdinand a solennellement renonee all tr6ne 
pow' se .• en/ants. L'heritier de l'heritier de I' emperenr-roi Fran
(;oi~-Joseph j'emploie it dessein eeUe expression eompliquee 
nUIS exaete -serai! son frere cadet, I'arehiduc Otto, ou, plus pro
hahlement, un des fils de ee dernier. 



78 LA THEORIE DE LA DISLOCATION 

exasperes par Ie gouvernement central et pousses 
dans leurs derniers retranchements. 

Au contraire, deux fois deja, - au dix-huiteme 
siecle, quand eut lieu Ia guerre de Ia succession 
d'Autriche; au debut du dix-neuvieme siecle, avec 
Napoleon Ier -l'Autriche-Hongrie a He menacee 
d'un partage par l'etranger, de l'exterieur. 

L'Autriche-Hongrie est une puissance qUi se 
transforme sonvent, un " Etat qui mue et qui 
devient (1) " . 

Elle est viable, mais vulnerable. 
Elle risque, si un adversaire Ia guette, d'etre 

surprise en flagrant delit de formation. 
Un danger exterieur menace-t-ill'Autriche-Hon

grie? 

(1) M. Charles BEC'iOIS'r, Rel'ue des Deux ,~fondes, op. cit., 
p. 771. 

CHAPITRE II 

I.E DANGER ALLEMAND 

" L'articlc de droit est ['affaire des 
111inistres; c'est]a votre : il est temps 
d'y travailler en secret, car les ordres 
aux troupes sont dOlllH!S ... Je vou~ 
prie, faites bien mon charlatan, et 
l'renez du meillcur orvietan et du 
bon or pour dorer vas pilules. l) 

(FREDERIC II it Podewils, a la veille 
de l'invasion de la Silesie.) 

I.E PANGERMANISME E~' LA THllORIE m:i SONDERSTELLUNG. - Les trois 
raisons du futur agrandissement de I'empire allemand: il doit 
reunir taus les Allemands, angmenter sa puissance, se creer des 

debouches. 
I. - LES FRERES ALLEMANDS j)'AUTRICHE-HONGIlIE. - lis ant des 

privileges en Autriche et une pleine liberte en HonRrie. 

lis sont catholiques. 
lIs ne forment qu'une moilie de Ja population it annexer. 
Ce sont de's meridionaux : Ie vieux duel de Vienne et de 
Berlin pourrait reprendre. 

II. - CO~lMENT L'EMPII\E ALLEMAND UTILISE L'AUTRICHE-HoNGRIE. 
- La tradition: lecongres de Francfort, Frederic-Guillaume IV, 
Bismarck. - La triple alliance. - Projets d'w/ion perpetuelle. 

in. LE BESOIN DE DEBOUCHl3S. - Les regions autrichiennes, 
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frontiere. sont industrielles. - Les hobereaux et Ie Iihre
echange. 

L'empire allemand 80uffre-t-il parce qu'i! manque de debou
ches ? - Insuffisance des capitaux de reserve. 

Quelle barriere gimante existe done entre l'empire allemand et 

l'Autriche-Hongrie? - Le Zollverein preferable, au point de 
vue economique, au Sonderstellullq. 

IV. - PAXGEH~IA"';STES ET HO~Dms D'ETAT DE BEnLn. -- Le mou
vement panGeI'maniste. 

Le mOllvement Los von Rom. 
Desorganisatiou systematique it longue echeance? - Le 

spectre pangermaniste. 
V. - L'evolution de l' Antriche-Honffrie, condition lIe I'agression 

allemande. 

Je ne dirai point que l'empire allemand (1) est 
impatient de s'annexer une partie de l'Autriche. 
Je crois meme qu'il desirerait maintenir longtemps 
les rapports qu'il entretient avec l'Autriche-Hon
grie dualiste et triplicienne d'aujourd'hui, et qu'il 
lui deplairait d'etre pousse par les eyenements a 
disloqller les Etats de Ia maison d'Autriche. 

On nous represente les hommes d'Etatde Berlin 
se preparant a appliquer, des qu'une occasion 
favorable se presentera, Ie systeme dit du Sonder
stellung. La Galicie, la Bukovine et la Dalmatie -
provinces excentriques, lambeaux a peine adhe
rents - seraient detachees de la Cisleithanie. Le 
bloc restant - provinces tcheques, bassin de 

(1) Je veux dire: et son gouvernement, et la majorite des Alle
mands qui l'hahitent, 
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Vienne, region alpestre, provinces du littoral 
serait purement et simplement annexe a l'empire. 
La plus grande Allemagne serait ainsi constituee 
du cOte du sud. Trieste ferait pendant a Hambourg. 

nest vrai que c' est la Ie reve de Ia plupart des 
pangermanistes. Mais les pangermanistes ne sont 
pas les maitres de l' empire allemand. 

Si Ie chanvinisme pent contribuer a lancer un 
O'randEtat dans une aventure aussi coIossale, il est 
bien rare qu'il y suffise. n faut que de grands inte
rets nationaux determinent l'Etat et l'engagent a 
donner .iibre COUl'S a ses passions. 

La question qui se pose est donc celle-ci : -
queUes raisons suffisantes pourraient determiner 
l'empire allemand a s'etendre en Autriche jusqu'a 
I' Adriatique ? 

On en donne generalement trois. 
n veut, dit-on, s'identifiel' a la patrie allemande 

et all cite les vel'S connus de Arndt (1) : 

\Vas ist das deutsche Vaterland? 
So nenne endlich mil' das Land! 
So weit die deutsche Zunge klingt 
Und Gott in I-Emmel Lieder singt ; 
Das soIl es sein! das soIl es sein! 
Das, wack'rer Deutscher, nenne dein! 

En second lieu, l'empire, comme tout organisme 

(1. 1 Mort en 1860. 

6 
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vigoureux, cherche a se developper sans cesse et 
a augmenter sa puissance diplomatique et mili
taire. 

Enfin, comme l'Angleterre, il Houffe economi
quement; il a besoin de se creer des debouches 
nouveaux. II va - co pi ant la Greater Britain de 
M. Chamberlain - tenter de s'annexer de nou
veaux territoires pour s'assurer des clients. 

Examinons l'une apres l'autre ces trois proposi
tions. 

Sont-elles fondees? 
N'y a-t-il pas lieu de tenir compte d'inconvenients 

graves que comporterait l'application a I'Autriche 
des plans pangermanistes? 

I 

En Cisleithanie, les Allemands ont des privileges, 
en droit et en fait. 

La" geometrie de Schmerling" (1) n'a de raison 
d'etre que Ie maintien d'une hegemonie allemande 
factice. Le systeme des curies favorise les classes 
riches et les populations urbaines, ou, dans les 
pays mixtes, les Allemands sont proportionnelle
ment plus nombreux. Le decoupage des circons-

(i) Systeme des curies, et des circonscriptions inegales. 
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criptions a He opere de fa<;on a renforcer la re
presentation allemande. II est des circonscrip
tions ou moins de 20,000 Allemands elisent un 
depute, tandis que dans la circonscription voisine 
100,000 Slaves n'ont qu'un representant. Au 
Reicltsmtlt, sur 425 deputes, les Allemands - qui 
sont seulement les 36,2 centiemes de la population 
_ ont 201 deputes, soit plus des 17 centiemes de 
Ia representation. Les Slaves -qui sontles 60 cen
tiemes de la population - n'ont que 190 deputes, 
soit moins des 45 centiemes. 

La langue allemande est la langue d'Etat. 
La haute administration, la haute armee sont 

allemandes ou impregnees de germanisme. La 
noblesse est en majorite allemande ou germano
phile. 

En Transleithanie, les colonies allemandes jouis
sent d'une complete liberte. Les Magyars les ont 
menagees jusqu'a ces derniers temps. Elles ont 
nne place a part a cOte de Ia race dominante et 
de~ nations sujettes. 

L'aHemand est la langue de l'armee commune. 
Ni les Allemands d'Autriche, ni les Allemands 

de Hongrie ne sont done dans une de ces situations 
desesperees en presence de laquelle les Allemands 
de i'empire voisin pourraient, fraternellement 
emus, se croire ohliges a intervenir et a leur faire 
une place au foyer de la plus grande Allemagne. 

Par contre - de meme que des Allemands 
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(L~l:triche craignent par-dessus tout pour leur vie 
p(usd?~e et autonome l'annexion de leurs provinces 
par 1 Etal du Nord - de meme ceux qui ont fonde 
l'empire allemand, qui s'y sont fait une place 
preponderm:te et qui dirigent sa politique; les 
hommes d'Etat de Berlin, les maitres prussiens, 
savent que de r annexion de 1a Cisleithanie resul
terait toute une serie de consequences de nature 
it les faire prealablement reflechir. En effel, les po
pulations que les pangermanistes veulent annexer 
sont catholiques, de races diverses, et meridio
nales. 

I. Sans doute, l'empereur allemand rriultiplie les 
avances aux cathoIiques. En 1898, lors de son 
voyage en Palestine, i1 leur a donne Ie terrain de 
la dormition de 1a Vierge. Un catholique a ete 
chaneelicr d'empire, et Ie president dn dernier 
Reicils[ag 6tait un des chefs du eentre. On se rap
pelle les details de la derniere vi8ite faite au Vati
can par l' empereur, aecompagne de ses deux fils, 
de son chaneelier et d 'clUe suite brillante, escorte 
de cuirassiers blancs. n a assiste,cl Metz, a cOte 
d\m 16fpt du pape, d'Ull cardinal ct d'eveques, ,t 
l'inaug'uration de ce pOl·tail de cathedrale catho
lique Oll un statuaire 1'a represente en prophMe 
Daniel. On sait l'attitude qu'il a cue ct l'epoque de 
la maladie et de la mort de Leon XIII. 

::\lais la politique qu'i! suit a regard des catho-
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liques a pour raison d'etre certaines necessites de 
sa politique generale (1) . II voudrait se faire accorder 
par Rome quelques fractions du protectorat f1'an
Gais en Orient et en Extreme-Orient. II cherche a 
rassurer les Habsbourg inquiets du mouvement 
Los von Rom. n a d'autant plus besoin du centre 
que les socialistes vont arriver plus nombreux au 

Reichstag. 
D'ailleurs, s'il a fait plusieurs pas vel'S Ie centre, 

Ie centre s'est donne a lui. Co parti est aujourd'hui 
plus nationaliste allexnand que clerical. Les temps 
herolques du KulturkampJ et de 'Vindthorst sont 
passes. Au congres eatholique de Breslau, Ie buste 
de l'empereur fut pour la premiere fois place ala 
droite du president et celui du pape a sa gauche. 
Depuis, cet usage, signe d'une evolution radicale 
des esprits, s'est pel'petue dans les grandes assises 
annuelles des catholiques allemands. Le centre 
s'efforce de decider ou de contraindre les Alsaciens
Lorrains a ne plus faire bande ,t part. II vent les 
entrainer ,1 ses congres. Van dernier, rappel de 
toute l'AIlemagne catholique tournee vel'S les pays 
annexes - " it Manbeim! " - 6tait imperieux 
comme un ol'dre. Cette an nee des abbes alsaeiens 
ont pris part au congres de Cologne. Fondre les 
Alsaciens-Lorrains avec Ie centre serait les eOIl
fondre avec un parti allemand, les annexer mo-

(1) Voir la Libel,te du 14 juillet 1903, I'Emperew' elle {'ape. 
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ralement. - Ce sont ia des gages inappreciables 
donnes a la patrie allemande. 

Toutefois, si la politique de " parite " entre pro
testants et catholiques allemands est une politique 
qui peut durer, Guillaume II ne pourrait pas alIer 
trop loin dans 1a voie des concessions et des avances 
aux catholiques. Il est un point limite qu'il serait 
dangereux, meme pour lui, de depasser. n a indi
que par l'intermediaire de son chancelier qu'il s'en 
rendait parfaitement compte, quand,'a la fin de 
cet hiveI', Mgr Korum, eveque de Treves, mit en 
cause l'organisme scolaire prussien. II se l'est vu 
rappeler en mai, apres les demonstrations de Rome 
et de Metz : un long et lourd eclat de 1'ire monta 
de toutes les regions protestantes de I' em pire quand 
la fantaisie prit a un journal de Berlin d'annoncer 
que l'empereur allait faire elever une statue de 
Charles-Quint dans Ie Dome, a cOte des statues de 
Luther et de Melanchthon. Guillaume II, dit-on, se 
contenta d'annoter Ie journal: 

" Outre la statue de Charles-Quint, on erigera 
aussi celles de DioclHien, de Neron, de Torque
mada, du duc d'Albe. n a He egalement question 
de Lucifer; mais on ne sait pas encore si son image 
decorera la chaire ou la tribune royale. lJ 

L'avertissement n'en etait pas moins donne au 
temeraire empereur. 

Le jour OU il serait question d'annexer - sans 
ecessite absolue - Ie gr08 de l'Autriche it. l'em-
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pire, une formidable levee de boucliers aurait lieu 
dans Ie monde protestant allemand. En effet, tandis 
que la population de l' empire allemand comprend 
deux tiers de protestants et un tiers seulement de 
catholiques, la plus grande Allemagne serait un 
Etat mi-parti protestant, mi-parti catholique : 
moins de 37 minions d'un cote, plus de 36 mil

lions de l'autre (1). 
L'empereur allemand Ini-meme ne se resign~rait 

sans donte pas aisement it. faire subir a ses Etats 
une pareille transformation. n est Ie summus epis
copus exterieur de l'Eglise evangelique prussienne. 
En 1898, a Jerusalem, dans l'eglise du Redempteur, 
if a prHendu se poser en representant officiel de 1a 
Reforme dans Ie monde (2). 

II. Dans les provinces autrichiennes designees 
pour l'annexion, 1a moitie seulement de 1a popula
tion est allemande (3). D'apres les statistiques offi-

(1) Pour la statistique des religions en Autriche, voir p. 75, note 1. 
(2) Voir M. GOUD : Jel1ne Allemagllc, p. 206 et suiv. 
(3) Encore est-il que, d'apres les anthropologues dont les publi

cistcs allemands utilisent si souvent les travaux, bon nombre des 
Autrichiens qui se disent Allemands sont les representants germa
ni.es d'autres races: " Tous ne sont pas de race germanique; mai., 
en grande partie, de race celtique" . (M:. FOUlLLEE : ES'luisse psycho
lO.9 i'lue des peuples europeens, p. 377.) D'autres sont des Slaves 
superficiellement germanises : il .uffit de faire la monographic 
d'uue usine de la Boheme allemande POUl' s'apercevoir que bon 
nombre d'ouvriers qui ne parlent que l'altemand ont des noms 
slaves et un type des moins germaniques. 
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cielles, les Allemands ne sont guere plus de 9 mil
lions (I). Les Slaves - sans compteI' les Ita
liens (2) - sont pres de 8 millions. 

Ces 8 millions de Slaves - parmi lesquels la 
nation energique et des maintenant fortement 
organisee des Tcheques - se joindraient aux 
;) millions de Polonais qui habitent deja dans Ie 
royaume de Prusse, autour de Posen. Cela ferait 
11 millions de non-Allemands, auxquels il faudrait 
joindl'e les Italiens, les Danois du Schleswig et les 
Alsaciens-Lorrains. 

Les Allemands de l'empire sont deja assez genes, 
a leur Reichstag, par les luttes de races pour ne pas 
trouver seduisante une pareille perspective. 

HI. La Prusse a eu ses raisons pour rom pre sur 
le champ de bataille de Sadowa Ie lien federal qui 
unissait l'Autriche a l'Aliemagne. 

On prete aujourd'hui a l'empire allemand prus
sifie Ie dessein de s'annexer une partie de l'Au
triche. 

Or, la Prusse a beau ayoir, pendant plus de 
trente ans, fortifie sa position dans Ie jeune empire 

(1) Encore est-il que les 400,000 Juifs de la Cisleithanie nord
occidentale sont en grande partie compris .dans ce chiffre. (Voir 
p. 88, note i.) 

(2) En admettantqu'on complete l'application du Sonde1'stellung 
'en cedant Ie Trentin it !'Italie, il resterait encore les 360,000 Ita
lien,; des provinces du littoral. 
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qu'a forge son Bismarck. Elle a beau avoir quelque 
peu modifie et transforme a sO.n image l'~me des 
Allemands du Sud qu'elle domme. Les raIsons de 

1866 valent encore. 
Certesje ne crois pas que les Allemands du Nord 

et les Allemands du Sud soient - comme Ie gou
vernement fran <;ais se rest malheureusement figure 
avantla guerre - preis a laisser l'etranger se meIer 
de leur quereHe. Mais je crois que, sourd et latent, 
Ie duel se prolonge dans les pays allemands, entre 
les hommes et les Etats du Nord et.les hommes 
et les Btats du Midi. Tant que l'empire allemand 
sera limite par ses frontieres actuelles, Ie Nord et 
la Prusse seront SUI'S de conserver l'hegemonie. 
Du jour ou auraitete executee la mal'che surTrieste, 
Vienne et Berlin, les deux rivales, se retrouveraient 
en presence, pour Ia premiere fois depuis trente 
ans. El, comme l'a dit Bismarck, " Vienne ne se 
Iaisserait pas gouverner comme une dependance 
de Berlin" . 

Ces considerations de races, de religion et d'in
fluence regionale sont de nature a faire ref1echir 
les hommes d'Etat de Berlin. Mais il y a plus: ce 
bouleversement qu' on dit imminent en Europe cen
trale com porte un changement radical de la poli
tique traditionneHement sui vie par l' Allemagne 
du Nord a regard de l'Autriche. 
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II 

On dit que l' empire allemand voudrait annexer 
des provinces autrichiennes pour augmenter sa 
force. 

Jusqu'ici c'est de tout autre fayon que la Prusse 
et les Allemands du Nord ont longtemps cherche 
et sont enfin arrives a accroitre leur puissance en 
utilisant l' Autriche. 

II se defiaient de l'Autriche principal represen
tant des Allemands du Sud, de l'Autriche aux races 
multiples, de la catholique Autriche. Ils l'ont do
minee, sans l'absorhel', sans se fondre avec elle. 
lls g'en sont servis, en lui Iaissant sa personnalite. 

CeUe tactique fut clairement exposee pendant la 
grande crise qui suivitla revolution de 1848. L'idee 
de grande Allemag'ne apparut aIol's, comme elle 
pourrait bien encore apparaitre aujourd'hui, incon
ciliahle avec la puissance prussienne et l'iMe d'Etat 
quasi-unitaire. 

En odobre et novembre 1848, Ie congres de 
Francfort discuta et vota la motion suivante : 

Aucune partie de l'empire ne pourra etre rEmnie en 
un seul Etat avec des pays non-allemands; les Iar ports 
entre les deux pays ne pourrol1t etre regl,!s (iue d'iJpres 
les principes de l'union personnelle. 
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L 'Autriche etait clairementvisee, Le congres Ie 
declara formellement Ie 14 janvier 1849. 

Le chef des unitaires au congres de Francfort, 
Henri de Gagel'll, devenu ministre en decembre 
1848, formula nettementl.a doctrine des Allemands 

du Nord: 

L .' de l"utriche consiste it civiliser l'Orient. a n115510n J3. , 

Ii est neces5aire pour cela qu'elle conserve la pleme 

1'1 'f' de ses mouvements et qu'elle concentre ses forces; 
I )e1 e . d . d ' 

mais eUe ne saurait en deduire Ie rOlt e s opposer au~ 
refOl'lnes interieul'es que desire l'AllemaQ'ne et de. lu~ 
imposer une constitution, L' Allell1;gne . dOlt etre ul1l,e a 
l'Autriche mais distincte d'eHe. L Autnche reconnaltra 
hientot q~e l'existence . it cote ~'.elle d'une ~llem~gn.e 
puiBsante lui est plus utIle que 11l1fluence ~:r ell~ exe~
<;ait jadis sur des Etals isoles - influence qu II ,lUI seralt 
du reste impossible de resta~rer. -:- 11 ,dema~daIt en ~Oll
~equence au Parlement de l.autorlser a ~uvrlr des nego
ciations avec Ie cabinet de Vlenne pour regler les rapports 
internationaux de la monarchic autrichienne et de l'Alle
magne (1). 

C'est, au fond, la mEnne idee qu'exprimait, so us 
une forme timide, craintive et diplomatique, Ie roi 
de Prusse Frederic-Guillaume IV dans une note du 
23 janvier 1849 : 

Apres avoir declare qu'~l ne. l:epous~erait yoint ,la 
constitution de Francfort, a condItIOn qu eUe fut adullse 
par les souverains allemands, il insinnait l'idee qu'il 
n'etait point necessaire d'exclure l'Autriche; que la 

(1) M. E, DENIS, l' Allemagne 1810-1852, p. 276. 
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g1'and~ AlLemag~w, telle que la revait Schwarzenberg, 
pouvalt et devalt etre constituee' seulement l'Autl'iche 

1 . ' ne (evalt, a :on sens, 'f exercer qu'une pl'imaute d'hon-
nellr; son role effecllf consistel'ait a representer et a 
~'en~re preponde~ante l'influence germanique au dehors, 
a 1m soumettre les pays slaves l'Italie surtout l'Oriellt· 

, ['All " , quant a. emagne proprement dite, elle se grollperait 
par Ie h~re accord de ses princes antonr de la Prnsse, 
acceptel'alt son hegemonie, formerait avec elle nne sorte 
de Zollverein politiqne et militaire (1). 

C' est dans Ie meme sens que Bismarck disait : 

. ~ous d:;'on.s c~nsiderer l'Autriche-Hongrie comme nne 
pIece de l'eclllqUler enropeen. 

. ?'est ~)our Ia meme raison qu'en 1866 il s'opposa 
SI ene.rglque~ent et si desesperement aux projets 
du 1'01 et de I' Hat-major. Ils voulaient tirer de leur 
victoire des a ,'antages immediats et territoriaux : 
ils tenaien.t a annexer Ia Boheme de langue alle
mande. BIsmarck ne voulait pas qu'ils missent 
" ~nt.re l'Autriche ct lui l'irreparahle. n les en 
pne, .11 Ie leur crie, et, desesperant de les persua
der, II se roule Sllr son lit, dans les larmes (2) " . 

n l'emporte. L'Autriche est expuIsee d'Alle
magne. Mais Ia Prusse ne s'est pas irremediable
ment aliene l'Autriche. II travaille aussitOt (3) a 

(1) ;VI. DEnIDOUR, llistoil'C diplomaliq1lf' de [,Europe, tome If, 
p. 31. 

(~) .'VI. Charles BEXOIST, le Prince de Bismarck, psychologie 
de I homme fort, p. 93. . 

(3) "Des 1867, :NI. de Bismarck faisait proposer a I' A utriche 
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appliquer Ie sy~teme que ni Gageru, ni Frederic
Guillaume IV n'avaient ete de taille a imposer a 
une Autriche encore constitutionnellement liee a 
l'Aliemagne et maitresse de cette Allemagne. 

Ii triomphe. La machine austro-allemande dont, 
des 1848, les cOl1grcssistes de Fral1cfort dessinaient, 
ou, plus exactemel1t, proposaient d' executer Ie 
plan, est construite. Elle fonctionne pour Ia grande 
gloire de l'empire allemand et de Ia Prllsse. Depuis 
qu'a ete signe en 1879 Ie traite austro-allemand, 
rudiment de Ia Triple Alliance, Ie systeme prnsso
bismarckien est consacre par un texte, consolide . 

L'empire allemand se sert de l'Autriche-Hongrie 
~ans avoil' ala craindre - comme l'Autriche et Ia 
Hongrie d6tiennent Ia Bosnie-Herzeg'ovine et, a tra
vers son territoire, s'avancent vers Salonique, sans 
avoir a compteI' avec les Slaves qui peuplent cette 
reg·ion. 

On se figure une Allemagne hris11nt l'Autriche 

l'allianee de Ia Prusse, par l'intermediaire d'nn diplomate hava-
1'o;s, Ie comte de Taufleirchen. n revenait en 1871 sur eette pensee 
qui Ie travaillait. On a puhlie im memoire remarquahle qu'il 
ad1'essa a l'empereur Guillaume et dont la pensee essentieJle S8 

red.nit a ccci : l'AJlemagne a bien plus (l'avantages a etendre son 
influence sur les Slaves d'Orient au moyen de \' Antriche, qu'elle 
n'en aurait a s'annexer les Allemands actuellement ;;ujets du 
Habsbolll'g. La formule du courant actuel etait des lors posee 
claire et nette : l'orgalli.wlion politiglle de l'empire d'Autl'iche 
servant d'instrzl1nent a des visees non autl,ichicnnes. }) (Revue poli
tigue et pal'lemelltaire, fevrier 1.901 : le Rapp,;ochemeJlt des nu,'es 

{atine et slave, p. 260,) 
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pour augmenter sa force en s'en appropriant des 
morceaux. - C'est ne pas voir ce qu'est la Triple 
Alliance, "reconstitution de l'ancien empire ger
manique dans des conditions nouvelles, appro
priees aUK necessites de notre temps, avec trois 
dynasties, trois souverains, trois capitales, mais 
avec nne senle direction politique et militaire (1) " . 

Dans les hypotheses les plus graves, toutes les 
forces diplomatiques et militaires de l'Autriche
Hongrie seraient a la disposition de l'empire alle
mand. 

Le quadrilatere de Boheme entre comme un 
coin dans Ie territoire allemand. Cette merveille 
strategique n'a que des fortifications derisoires. 

Et on youdrait que dans de pareilles conditions 
I'Allemagne souhaitat depecer un allie - qui, 
,Tnisemblablement, ne se laisserait pas faire sans 
se defendre ! 

La doctrine officielle est bien differente de ceUe 
legende d'ogre allemand. 

Bismarck s'appliqua a decourager les pangerma
nistes (2). II recommanda aux Allemands habsbour
geois d'etre de bons Autrichiens. 

(i) YI. Paul DESCHANEL, discours de reception a l'Academie 

francaise. 
(2) D'apres un article signe Henri Bi:iHLER, paru dans les Ques

tions diplomatiques et coloniales du i" novemhre 1902 : lcs COl<· 

lisses du pangcl'manisme autl'ichien (p. 54-i), Bismarck n'aurait 
decourage Schcenerer qu' en 1882, epoque OU " J' Autriche obeissait 
docilement au chancelier de fer". L'auteur ajoute : cette " affir-
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C'est dans Ie meme esprit que, Ie 15 decembre 
1897, Ie Reichstag refusa a une forte majorite d'ex
primer ses sympathies a la cause des Allemands 

d'Autriche. 
Les hommes d'Etat de Berlin ont, pour Ie mo-

ment, mieux a faire que d'appliquer Ie systeme dit 
du Sonderstellung. Ils veillent au maintien de la 
tradition prussienne sous sa forme triplicienne. 
Leur ideal est de consolider l'alliance austro-alle
mande, et d'en tirer, S1 possible, l'union perpetuelle, 
mais toujours diplomatique, des deux empires et 
Ie complet Zollverem de l'EuJ'ope centrale. 

Je n'ai pas a insister sur In theorie facile a C0111-

prendre de l' "union perpt'ltuelle " . 
Occupons-nous des projets de Zollverein, et 

surtout, plus modestement, de la semi-union doua
niere qui, des maintenant, complete Ie traite diplo
matique et militaire de triple alliance. 

Auparavant, je voudrais moutrer ce qu'il y a 
d'exagere dans l'opinion trop repandue sous cette 
forme absolue : l'empire allemand a besoin d'an
nexer l'Autriche parce qu'il a besoin de s'ouvl'ir 
des debouches nouveaux. 

mation, d'apres nos renseignements, ceSSe d'Hre exacte en 1889 " . 
C'est 111 aussi nne affirmation que I'auteur ne no us fournit pas Ie 
moyen de controler. Mais il est fort possible que les faits soient 
tels· qu'on nous les rapporte. II n'y aurait III rien qui SGlit de 
nature it infirmer la these que je soutiens. On va "oir la place, 
queUe place occupe Ie pangermanisme autrichien dans la politique 
herlinoise. 
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III 

Si la crise - plus §Tave que les crises conco
mitantes des autres pays d'Europe et vraiment dif
ferente d'clles - par laquelle vient de passer 
l' empire allemand avait bien pour cause essentielle 
Ie manque de debouches, l'Aut1'iche pourrait-elle 
fournir a I'AllemaGne Ie d6bouch6 sauveur? Le 
premier ter1'itoirc annexe se1'ait celui de l'indus
trielle Boheme, derriere laquelle est Ie centre 
yiennois. L'Autriche - surtout separee de Ia 
Galicic, de la Bukovine et de la Dalmatie - n'est 
pas un de ces pays primitifs OU ron trouve des 
clients, sans 1'encont1'e1' de concurrents. 

D'autre part, toute I'AllemaGne n'est pas indus
trieHe. A cOte du monde des usines et des docks 
subsiste et se defend un monde rural et protection
niste. La caste des agrariens et des hobereaux est 
la pepiniere OU se recrutent les cadres de l'armee 
allemande. Les grands propriHaires de !'Allemagne 
orientale sont les compagnons historiques du Ho
henzollern. lIs sont les meilleurs soutiens de son 
trone. Ils impriment actuellement a Ia politique 
economique de l'empire une impulsion nouvelle. 
Ils Ia ramEment a la theorie de l'economie natio
nale. Grace a eux les idees du professeur \Va-
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aner (1) l'emportent sur celles du professeur Bren
~ano. II n'est pas probable que celte fraction si 
influente de la nation soit disposee a encourager 
ceuxqui prepareraient l'annexion de l'Autriche, -
d' ou resulterait naturellement un libre echange 
local ou, S1 l'on prefere, partiel. 

La proposition examinee me parait etre quelque 
peu ebranlee par ces deux observations prelimi
llaires. - Que vaut-eUe en elle-mEnne? 

Et d'abord, d'une falton generale, l'Aliemagne 
s'assurerait-elle une prosperite durable par l'acqui
sition, iciou la, de debouches nouveaux? 

On raisonne par analogie avec l'Angleterre. 
n me semble bien (2) que l'Angleterre, dont la 

vie economique est tout entiere concent1'ee dans 
quelques grandes villes manufacturieres et dans 
quelques grands ports a entrepots, souffre essen
tieUement du manque de debouches. Elle s'est, 
depuis Peel et Ia victoi1'e de r ecole de Manchester, 
organisee pour fournir Ie monde de marchandises. 
Or, des Etats autrefois entierement tributaires 

Voir Dotamment Agrar und lndustriestaat, van Professor 
\iV AONElIo (Gustav Fischer: lena; 1902.) 

(2) Voir ReVile polttif/ue et parlementaire, 10 juillet 1898 : Ie 
Probllmw rural et le probleme economi'lue general en Angleterre; 

-faiilite de la grande propriete fonciere et congestion des centres 
urbains. J'ai condense dans eet article les observations faites an 
cours de missions dont m'avaient charge, en 1897, les minis teres de 
I' agriculture et du commerce. 

7 
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de l'etranger pour les produits manufactures com
mencent a se suffire. Des barrieres douanieres se 
sont elevees de tous cOtes. De jeunes concurrents 
_ parmi lesquels precisement l'AHemagne -
disputent a I'Angleterre Ie marche international 
ainsi restreint malgre raugmentation des besoins. 
M. Chamberlain a eu la claire vision du danger 
COUl'll par son pays. II s'est efforce de Ie ramener 
a la terre, de Ie deconcentrer, de Ie despecialiser. 
II a dli reconnaitre que l'Anglais ne voulait pas et 
ne pouvait plus revenir aux champs desertes (1). 
C' est pourquoi il s' efforce maintenant d' ouvrir des 
debouches nouveaux ou de fermer aux conCUl'rents 
des debouches anciens. D' ou.: Ie reve d 'un Zoll
verein anglo-saxon; Ie reve d'nne Inde noire du 
Cap au Caire, avec Fachoda, la guerre de l'Afrique 
du Sud (2), et, peut-etre, demain l'Abyssinie; Ie 
reve d'une Inde jaune, avecles projets sur Ie Yang
Tse-Kiang, et, en attendant, la theorie de la porte 
ouverte. Le ministre anglais et ceux qui Ie soutien-

(1) Voir: Ie Prob/eme rural ... en Angleterre, op. cit., l'histoire 
sommaire de la legislation agraire : Allotments acts de 1887, 181}:) 
et 1894; small holdings acts de 1892. Voir surtout les livres de 
}l, J.-L. GREEN, notamment : the Old Yeomen of England and 
small holdings in land (Marlborough, London); Allotments and 
small holdings (Swan Sonnenschein, London); the Hural Indus
tries of El1.'1land, avec une preface du depute Jesse Collings (Marl-
borough). . 

(2) Qui eut, d'ailleurs, d'autres causes que cette cause econo
mico-nationale. 
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nent _ l'ecole de Birmingham - se heurtent (1) 
a de formidables obstacles. n est fort possible 
qu'ils succombent it la tache. Mais iis ont Ie me
rite de voir et de dire quel est Ie mal actuel de 
leur pays, et d' en chercher les remedes : des de
bouches sont necessaires a l' Angleterre, et sa for
midable fortune acquise - comparable seule
ment a celle de la France - lui permettrait de 
les exploiter Ie jour OU eUe se les serait ouverts 

ou reserves. 
La situation, les besoins et les facultes de l' em-

pire allemand sont bien difftt,rents. 
II a Ie bonheur d'avoir conserve une population 

rurale nombreuse. Elle ne se compose pas seule
ment des grands pl'opriHaires de fEst, seigneurs 
qui emploient et gouvernent (2) des millions de 
journaliers agricoles. EUe comprend les propl'ie
taires moyens des Btats du Sud et les paysans pro.,. 
prietaires de la vallee du Rhin. 

L'empire allemand semble s'eloigner anjour
d'hui du type ang-lais et s'orienter vel'S Ie type 
franyais. n tente de developper parallelement, en 
un tout harmonieux, ses deux societes rurale et 

(1) Bien (lue peu scrupuleux sur Ie choix des moyens. 
(2) lis ont conserve une partie des attributions qui, dans la 

plupart des autres pays n'appartiennent cJu'a l'Etat, a la province 
ou a la commune. - Voir l'ouvrage de M. Godefroy CAVAIGMC: 
La FOl'mation de la P"usse contemporaine, notamment : t. I, p. 81 
et suiv., et 344 et suiv., et t. II, p. 71 et suiv. - Voir M. Jacques 
Flach a son cours de I'Ecole des sciences politiques. 
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urhaine (1). On I'a bien vu lors des dernieres dis~ 
cussions douanieres. 

D'autre part, les industriels. les commercants et 
les financiers qui continuent'a poursuivre' l'ideal. 
anglais ne se sont-its pas montres jusqu'ici par trop! 
temeraires? 

Au lendemain des victoires de 1870, iIs ant crn 
que rien ne leur Mait impossible. IIs ont eu une 
connance illimitee dans leurs immenses qualites. 
lIs sont travaillenrs. Ils sont patients et modestes .. 
11s ont peu de besoins ; iIs sont peu exigeants. lls 
ont l'esprit souple et un sens psychologique tres 
developpe; iis savent se plier aux goUts divers de 
leur clientele. lls ont Ie cuIte de Ia science; iIs ont 
l'art el'en tireI' parti. Ils ont l'instinct de l'associa
tion, cette force de plus en plus indispensable dans 
Ie monde moderne, OU l'avenir est aux masses 01'

(janisees. 
Ils n'ollt pas terlU compte de ce qu'iIs apparte

naienUl nn pays economiquementjeune, sans capi
tanx accumules. 

Ils ont voulu alier trop vite et faire gmnd brus
quement. Leur manie de construire des usines, des 

(1) Voir: Agral' ulI(l Illdllstriestaat dll professeur Adolf \VAGNER, 

et I'Allell:aglle et Le march£! du monde, par Ie profes'ellr \\'OLF 
',fntroductlOn ct traduction de no!. Joseph FRA"'CO~IE; Giard et. 
Briere). - On sait, tOlltefois, que les agrariens, c'est-a-dirc les 
plus intransigcants des protectionnistes ruranx, ont ete battus all 
del'nier Rcichstag,pnis ont essuye nn echec aux elections gene
rale:; de cc-t ele. 
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~ocks et des banques qui sont de v<critables palais 
_ si differents des batisses vite amorties que font 
construire Ia plupart de nos indnstriels franyais 
_ est un symptome de leur Mat d'esprit. lIs n'ont 

craint d'entreprendre des affaires multiples et 
,d'attaquer tous les marches, avec des moyens 

restreints. Une affaire a peine en train 
en a subyentionnk une autre. Les affaires sont im
briquees. Les capitaux sont en trop grande pa['(ie 
sur Ie papier. Les capitaux de reserve manquenl. 
II y a surmenage. L'AHemagne tente d'accomplir 
un tour de force impossible: depense!' plus d'encr
giequ'elle n'a pu en acquerir. Aux moments de 

ou il faut pouvoir vivre sur son propre fonds 
ct attendre, eUe est sans resistance : il lui faut 
vendre a bas prix et faire fleche de tous bois. 

Le remede a un pareil Hat ne peut pas etre Ia 
creation de debouches nouveaux, c'est-a-dire l'exa
geration d'un effort deja hoI'S de proportion avec 
Ia richesse allemande. Sans doute, pendant ces 
dernieres annees- quand Ie charbon restait sur Ie 
carreau des mines, quand les fers et les tissus ne 
$' ecoulaient plus - des industriels allemands 
demandaient des debouches nouveaux. Mais ils 
l'aisonnaient en empiriques. S'ils avaient He exau
ces, iIs auraient bien eprouvc un soulagement 
temporaire. Mais, a Ia premiere crise nouvelle, 
il ellt Me impossible ,\ l'AHemagne epuisee, dont 
tOlltes les forces auraient He enga§'ees au loin 
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par Ie monde, de vine en attendant Ia reprise des 
affaires. C'eut He un cataclysme dont des accidents 
comme celui de la Leipziger Bank ont donne a l'Al
lemagne un modeste avant-gout. L'Allemagne 
vient de traverser une periode de liquidation peni
ble. Elle en sort moulue. Elle est par na ture trop 
curieuse de remonter aux causes pour ne pas s'etre 
des main tenant rendu compte de son etat. 

A un pareil moment, peut-elle songer serieuse
meut a prendre les armes pour s'ouvrir un debou

che nouveau? 

Enfiu quelles barrie res g'enantes l'Allemagne a
t-elle donc a renverser entre elle et ses ,'oisin8 et 

allies du Sud? 
Jusqu'a present les traites de commerce qui sout 

venus completer, posterieurement a sa formation, 
Ia Triple Alliance diplomatique, subsistent. Les 
marchandise8 qui traversent Ia frontiere austro
allemande paient des droits de douane peu eleves. 
Elles passent sans entraves d'Autriche en Hon
gTie (1). Elles traversent aisement l'Autriche-Hon
g1'ie en transit pour atteindre cet Orient balkanique 
et asiatique OU les Allemands sont depuis des an-

(1) II n'existe pas de douanes entre l'Autl'iehe et la Hong:rie. 
Toutefois rien dans l' Aus,qleich de 1867 n'est contrail'e a l'etablis
sement de douanes separees pour la Cisleithanie et Ia Translei
thanie. L'univ, douanicre resulte seulement du compromis de-

cenna!. 
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nees en voie de conquerir un vaste marche. Tout 
au plus, des difficultes de tarifs de chemin de fer 
surgissent-elles de temps a autre, compliquees de 
ce fait que les deux reseauxautrichiens et hongrois 
sontinMpendants l'un de l'autre (1). 

Si l' Autriche-Hongrie barrait les routes du Drang, 
l'AUemagne perdrait en partie un debouche qui lui 
est devenu, depuis des annees, necessaire : bien 

marchandises ne pourraient que difficilement 
atteindre par voie'd'eau certains marches des Bal
kans. l'AHemagne considererait peut-eire que 
la situation est devenue intolerable et pourrait ten
ter d'en sortir par la force. Mais aucune barriere 
austro-hongroise n'a, jusqu'a present, ete inter-

entre l'Allemagne et les Balkans. 
Bien plus - tandis que Ie systeme de l'union per~ 

petuelle et du Zollverein de l'Europe centrale aurait 
l'avantage d'ameliorer, par Ia suppression des der
niers peages, les routes du Drang a travers l'Au
triche-Hongrie, et de donner it l'Allemagne Ia cer
titude qu'elles resteront lib res - Ie systeme du 
Sonderslellung aurait ce tres grave inconvenient 
J'entrainer la creation it la frontiere de Hongrie 
d'une barricre douaniere qui pourrait etre on 
~evenir presque prohibitive. Dans ce cas, l'acquisi
bon de Trieste aurait pour triste consequence Ia 
fermeture de Ia voie de terre vel'S 1'0rient. VAlle-

(1) Voir: I'Allemagne vel'S rEst, op. cit., p. 63 et 6li-. 
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magne aurait fait un formidable effort pour, tout 
compte fait, se mettre dans une situation qui pour~ 
rait etre economiquement inferieure a sa situation 
actuelle. 

En tout cas, nous voila bien loin de la question, 
a mon avis depuis 10ngtemps resolue, du deboll'
che allemand en Autriche. 

En resume, je ne crois pas qu'on puisse dire: 
les hommes d'Etat de Berlin sont desireux et impa
tients d'annexer l'Autriche, prealablement rendue 
moins heterogEme et moins vaste par l'application 
du systEHue du Sonderstellung. 

Mais il y a dans cette theorie une ame de verite: 
les homm~s d'Etat de Berlin sont en rapports avec 
les pangermanistes d'Autriche-Hongrie et ils utili
sent Ie courant separatiste anti-habsbourgeois. 
Quels sout donc leurs desseins? 

IV 

En 1889 et pendant les annees suivantes, Ie 
parti pangermaniste autrichien - alors etat-majoJ' 
presque sans troupes - depensa une extraordi
naire activite. Il paraissait s'etre decourage quand, 
en 1896, sa campagne repril de plus belle : ii 
entraina aIm's a sa suite une partie des Alle
mands d·Autriche. ActueHement, il est station-
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naire. II est dechire par des querelles entre chefs. 
M. Wolf, un moment abattu par des revelations 

scandaleuses faites par d'anciens amis, reI eve Ia 
tete. II conserve son journal l'Ostdeutsc1le Rund
sclwu;il a forme avec trois ou quatre deputes fideles 
un groupe appele l' Ostdeutsche Vereimgung. En 
face de lui, l'injure a la bouche, M. Schmnerer 
s'appuie sur l'Alldeutsc1w Vereinigung, dont Ia p~u
part des pangermanistes du Reichsratll font parll:, 

II est permis de croire qu'tme nouvelle poussee 
se produira : Ie pangermanisme cisl~lthan pro
gresse par saccades, difficilement exphcables pal' 
des causes internes. 

Mais ee pangermanisme a desormais contre lui, 
Ie connaH: on sait son programme, son orga

nisation, ses tenants et aboutissants. 
Des brochures ont paru dans l' empire allemand, 

a Munich surtout (1). Leurs auteurs sont des exu
berants. lIs ne seraient guere capables de garder 
un secret. Avec eux, le seul dan§'er a craindre est 
celui des mirages, qu'ils prennent eux-memes pour 
des realites. Ils sont megalomanes et grandilo
quents. lIs n'ont pas Ie sens de Ia realite. 

Des discours bourres de faits et pleins de vues 
originales - un peu pessimistes (2) et exageres -

(1) On trouvera l'analyse des plus importantcs dans Ie livre de 
~L Andre CHERADAME : l' Europe et La question d' Autriche au 
seuil elu vil1.'ltieme siecie, passim. 

(2) nest parfois habile de grossir un danger pour arriver a mett~'e 
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ont ete prononces au ReichsratlL Les deputes 
tcheques se sont donne pour tache de denonce1' Ie 
danger nouveau en face duquel leur nation -
cernee par les plus excites des Allemands autri
chiens et entouree de trois cOtes par l'empire alle
mand - se trouve postee en enfant perdu. Ignat 
Horitsa, qui dans les bagarres parlementaires 1'e
devenait Ie brillant officier qu'il avait ete dans 
sa jeunesse, a succombe en pleine force. Le doc
teur Engel, prudent chef de parti et tacticien 
emerite, s'est pour un temps retire de la lutte. 
Leurs compagnons de bataille ont serre les rangs : 
M. Herold, orateurde §Tande eloquence; M. Pat yak, 
devenu president du club jeune-tcheque, et presi
dent avise et courageux; l\I. Karel Kramar, et bien 
d'autres. La presse tcheque Iutte a cOte d'eux : la 
Politili les soutient; les iVa 1'odni Listx les excitent. 

La I)I'esse allemande loyaliste mene une cam-
pagne p arallele. . 

11 est inutile de vivre bien longtemps a Vie nne 
pour apprendre ce qui se passe dans les coulisses 
d1.1 pangermanisme : des intermediaires d'un peu 
tous les mondes etablissent la liaison entre les 
Schomerer et les 'Yolf, Berlin et des personnages 
officiels du monde viennois (1). 

en gal'de les foules et les hommes d'Etat, trop optimistes, indiff&

rents ou routiniers. 
(1) Je prefere ne pas insister et ne pas me servir de documents 

que je considere comme confidentiels. - Voir, dans les Questions 
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En tout cas, de grandes societes de l'empil'e alle
mand, qui ont pour mission de soutenir et de 
l>epandre Ie germanisme dans Ie monde, ne mena
gent pas leur appui anx pangermanistes autri
chi ens qui, ft certains moments, paraissent en etre 
les instruments. De l'argent est envoye aux orga
nisations autrichiennes par l'Alldeutscher Verband, 
ou pangermaniste, dont Ie bouillant Dr Hasse 
est Ie dif'ecteur; par l'Allgemeiner Deutscher 
Sclmlverein, ou association generale pour les ecoles ; 

leDeutscl~erspraclwerein, allquel on peut donner, 
par analog-Ie avec la societe franyaise correspon
dante, Ie nom d'Alliance allemande. 

Pendant ces dernieres annees, Ie pangerma
nisme s'est double d'un systeme en apparence 
r~ligieux : Ie systeme du Los von Rom (1). On ne 
pent pas etre bon Allemand si on n'est pas protes
tant.' deciarent Wolf et Schrenerer : guerre au 
paplsme! Anima teutonica naturaliter evangelica. 

En realite, it n'y a 1ft qu'un mouvement pure
ment national et politique; quelque chose comme 

diplomatiques et coloniales, Ie tres curieux article de M. BOHLER 

les Coulisses du pangermanisme autrichien, op. cit. ' 
(i) M. Karel KllAMAR a etudie Ie mouvement Los von Rom dans 

nn discours tres long et tres doeumente prononce aUK delegations 
en i902: Stellographisches Protalrol!, Delegation des Reichsrathes 
XXXVJ1I .. 8essio;" 3. Sitzung; Budapest, am 27 mai 1902; p. 97~ 
1,09. - VOIr aUSSl : M. GOYAU, Vieilie France etjeune Allemagne: 
l Allemagnc en Autriche. 
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ce que sont - ou ce qu' etaient - pour Ie gouver
nement republicain franyais Ie maintien et Ie dhe
loppement de notre protectorat en Orient. 

Des protestants de l' empire allemand ont vivc
ment critique cette tentative faite pour solidariser 
Ie protestantisme et un chauvinisme de race, ou, 
plus cxactement, pour subordonner a nne politi que 
une religion consideree comme simple moyen (l). 

II serait, d'ailleurs, etrange qu\m mouvement 
religieux flit violemment denonce par les Tcheques, 
qui ont trap souffert de l'intolerance pour ne pas 
la hall'. 

Un mouvement qui se propagc en partie par les 
loges mayonniques (2) peut-il etre un mouvement 
chretien? 

Les pangermanistes et ceux qui les encouragent 
emploient 1a tactique §'ermano- prussienne bien 
connue : - se servir de la religion comme d'un 
simple moyen, en vue de realiser une ceuvre poli
tique et nationalede domination sur d'autrcs peu

pIes. 
Methode, apOtre de la Grande Slovaquie et de 

(1) Voir disc. cit. de \\'1. Karel KnniAIl, p. 105, col. i et 2. 
(2) :\1. Karel KRA"AR, disc. cit., p. 99, col. 2. - On ne cop

naltra completement Ie lllouvement pangermanique que Ie jon!' OU 
on saura exactement Ie role joue en Europe centrale par la franc
ma<;onnerie. II faut, en tout cas, tenir compte de Jeux faits; 
Guillaume 1I est Ie granJ maitre Jes ordres ma<;onniques allemanJs ; 
les loges de Croatie, de Serbie et Je Bulgarie reicvenl de loges 
hongl"Oises. 
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la Boheme, dutlutter sans treve contre Ie clerge 
germanique qui, pour Ie com'aincre d'ht'm§sie et 
dominer les Slaves du Centre, alIa jusqu'a substi
tuer d.es documents faux a ceux que Ie pape lui 
avait lui-meme remis (1). Les chevaliers porte

et les chevaliers teutoniques n'etaient pas, 
comme les croises d'Orient, des croyants et des 
idealistes, mais de durs realistes qui finirent dans 
Ie luxB et les orgies; ils massacraient au nom du 

les Slaves et les Lithuaniens pour fonder 
puissance prussienne (2). Les reformateurs 

en Europe centrale les pionniers du ger
manisme, et la contre-Reforme continua leur 
ceuvre 

M. Louis LEGEll ; Cyri/le et lI1ethode, etude sur la COil ver
,~ion des Slaves au christiallisme (Paris, Franck, 1868). 

(2) V vir; .v!. LAVISSE ; Etudes sur l' hisloire de /'russe, les Pre
dicesseurs des flo/tel/zollern '''' Prusse. - Henryk SIEKKIEWICZ 

les Chevaliers de fa Croix. ' 
En Europe centrale "Ia penetration germanique avait use 

,i,usqu'ai?rs (seizieme siccle) Je I'action religieuse, politique au 
ecouOlmque; la UHorme lui procura sur les esprits une prise 
morale. Venue tl':\llemagne, €lIe fut Pal·tout introduite par les 
A.lle!~lanJs; ~ourmssant d'autre part une base propice aux reven
dlcatlOns natlOnale.s, ~lIe trouva un accueil enthou"iaste parmi Ie.· 
peuples que trava.llalt Ie germanisme: grace a eUe ee fut une 
Influence allemanJe qui soutint, mais endigua toutes Ies nivoltes ... 
.t~ SO~ ,tour, l~ contre-;eforl~atlon fit, €lIe aussi, reune gerlna
n,l~u~, car les ysmtes sen prIrent aux nationalites eoupables, qui 
s etment a~)andonnees aux erreurs religieuses " , Revue des Deux
MOlldes (I Allema.'J11e vel's ['est, op. cit.) - De meme M. Abert 
SO~EL : "Lea jesuites (en. Boheme au seizieme siecle) prirent la 
nation en sous-reuvre, mlllant la famille par l'eeole, I'illstinct 
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Aujourd'hui encore, Ie protestantisme n'est.pas 
la seuIe religion utilisee pour assurer la domm~
tion allemande sur les routes du Drang. Cedes 11 
serait injuste de pretendre, par exemple', qu\m 
patriote croate comme :Mgr Strossmaye~" ou son 
disciple Mgr Stadler, archeveque de Sarajevo, font 
Ie jeu des pangermanistes. Mais il y. a quelque 
chose de vrai dans ce qu'ecrivent certams auteurs 
russes (1) : Ie catholicisme, soutenu dans Ie sud 
de l'Autriche-Hongrie et dans les Balkans par des 
influences austro-allemandes, bat sur certains 
points Ie slavisme en breche. Mettre bout a hout 
et faire collahorer a une meme CBuvre Ie mouve
ment Los von Rom et un mouvement catholique 
est cedes d'une supreme habilete, mais d'une 
habilete politique et machiavelique et non reli

fie use et chretienne. 
J Pour etre complet, il faudrait d'ailleurs mon-
trer, brochant sur Ie tout, le judalsme qui - tant 
en Autriche-Hongrie que dans les Balkans - tra
vaille pour l'Allemagne (2). 

naturel et national par la pedagogie. lls attaqucrent la nation en 
son organe primordial, la langue." (la Renaissance tclll}que, op: ,Cit.) 
Et M. Ernest DENIS: "Saignee it hlanc, livree I'0ur deux slCdc, 
au despotisme religieux et politique Ie plus implacahle, la Boheme 
ccssa de figurer au nombre des nations independuntes et parut 

ouhlier jusqu'a son histoire et a sa langue. " , 
(1) Voir notamment : Ie Rapprochement des )'aces latwes et 

slaves,op. cit., p. 262 et suiv. . 
(2) "La poussee germanique a fait un p.wte avec deux elements 
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Le mouvement Los von Rom a He denomme par 
d'habiles hypocrites : il devrait tout simplement 
s'appeler, comme l'appellent d'ailleurs ceux. qui 
tentent de l'arreter et quelques pangermamstes 
temeraires, Los von OEsterreich. C'est l'Autriche 

est visee sous le couvert de Rome. 
Les CBuvres du mouvement Los von Rom sont 

soutenues par des associations ayant leur siege 
dans l'empire allemand, l'Evangelischer Bund, asw
toUH>l'VU d' avant-garde qui plante les premiers jalons; 
Ie Gustav-Adolph Verein, qui s'occupe de preference 
des deja formees. 

difference ce qui se passe chez les pro-
testants magyars et tcheques et chez les anciens 
protestants allemands d'Autriche-Hongrie - dont 
cbaque communaute, exclusivement preoccupee 
de religion, a un pasteur hongrois ou autrichien -

aOllt la collahoration parait It premiere vue inconciliable. Israel 
rime mal avec Ie Vatican, Et cependant run et l'autre sont de 
precieux auxiliaires. " Ie rapprochement des races latines ('I 

staves, or.. <;it., .p. 262. 
« n (Ie panllcrmanisme) permet a la majeure partie du juda'isllle 

continentai de rechercher aupres de lui son appui." L'Allemag!:e 
'Vel's l'est, op. cit., p, 45, Est-ce snrtont parce que Ie germanislllc 
leg .soutient, parce que leurs anc,Hres ont autrefois sojourne cn 
Allenlagne, parce qu'ils parlent un jarr,on germanique; parce '1ue 
d'autres Juifs, avec qui ils sont en relations suivies, sont puissanlS 
11 Berlin que les Juifs de I'Europe centrale travaillent pour Ie 
llorrnanisme? En serait-il encore ainsi Ie jour ou les Allemands 
auraient cesse d'&tre les plus forts? En Hongrie la plnpart des 
Jnifs se disent Magyars, En Boheme, depuis que los 1'chl"lues sont 
une pnissance, on trouve quelques J uifs dans les parlis tchi"fucs, 



112 LE DANGER ALLEMAND 

les pasteurs des jeunes communautes pangerma
niques sont, presque sans exception, des minis
tres de passage : non seulement iis sont nes dans 
l' empire allemand; mais encore iis ne cherchent 
pas a se faire naturaliser autrichiens, et, au bout 
de quelques annees, iis disparaissent et sont rem
places pal' d'autres etrangers. 

La H"artbw'g, journal du Los von Rom, sort des 
presses pangermaniques de Munich. 

Le conciliabule que tinrent, Ie 27 novem
bre 1898, des Allemands de Boheme et des Alle
mands de l'empire a une importance symbolique. 
Parmi eux se trouvait Ie surintendant Mayer, 
militant du Los von Rom, et un professeur H ... 
qu'on croit etre M. Hasse, chef pangermaniste 
de r empire allemand. Ils se reunirent a Eger, 
ville prussophile de la frontiere, la nuit, en se
cret, dans une chambre OU Guillaume 1"' avait 
couch6 en revenant des champs de bataille de 
Boheme. lIs deciderent de commencer la cam
pagne germano-protestante : "Nous avons, .disait 
M. Eisenkolb, depute au 'Reichsrath, Ie sentiment 
que nOllS sommes a un tournant de l'histoire mon
diale (1). " Le surintendant Mayer devait ajouter 
peu apres : "Et alors, salut a toi, {) ma patrie 

allemande (2). " 

(1) Karel KRAMAR, disc. cit., p. 100, col. L 
(2) ibid. 
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Que resulte-t-il de ce que je viens d' ecrire et de 

laisser entendre? 
Les Allemands d'Autriche, inquiets de voir leur 

hegemoonie mise en question, se rapprochent des 
Allemands de l'elnpire, trouvent chez eux un point 
d'appui, et agitent, pour effrayer les Slaves, Ie 

prussien. 
De memc, Ie gouvernement de Berlin se sed du 

pangermanique pour effrayer les hommes 
de Vienne, et ainsi, toutl'tla fois, sauvegoarder 

ce qu'il considere" comme les droits acquis des 
d'Autriche et consolider la precieuse 

UNX,","U',"" triplicienne. 
Faut-il aIler plus loin et dire: "Le pangerma-

est un moyen employe pour desorganiser 
peu a peu l' Autriche? Le Hohenzollern sape et 
mine lentement Ia puissance du Habsbourg. La 
musique cacophonique que les Schamerer et les 
Wolf ont introduite au Reicltsrath est une musique 
d'avenir - Zukunftlnusik - c'est l'accompagne
ment des futures incursions prussiennes dans les 
pays bohemiens et danubiens. Les cOIlversions 
opel'ces parmi les catholiqnes d'Autriche ont pour 
but d'assurel' aux protestants Ia superiorite nume-

danda plus grande Allemagne de demain. " 
Tout cela est possible. Mais ce qui est certain, 

c'est que les progres du pangermanisme n'ont pas 
encore ebranl6 l' 6difice austro-hongrois. Quant au 
mouvement Los von Rom, s'il ne s'accelere pas, il 

8 
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lui faudra longtemps pour donner des resultats 
appreciables : en quatre ans, Ie nombre des con
versions a He de 20,000. Encore est-il que les 
convertis sont en grand nombre, et, toute propor
tion gardee entre l'Europe et l'Asie, des gens d\me 
conviction et d'une moralite analogues a celles de 
certains des Chinois qui se font chrHiens - des gens 
en peine qu'on protege. 

Au fond, les pangermanistes ne sont et ne 
serout pendant longtemps it craindre pour la vita
lite de l'Autriche que dans la mesure Oll, par Ie 
contraste entI'e leurs elucubrations et les systemes 
plus moderes, mais encore dangereux du Folks

partei allemand, iis donnent it ces systemes (~es 
aspects raisonnables et acceptables. J e ne crams 
pas qu'on decide jamais, it Vienne, la suppression 
des frontieres entre l'cmpire allemand et nne 
Autriche plus ou moins mutilee. Mais je crains 
parfois - surtout quand les projets de rupture 
douaniere entre l'Autriche et la Hongrie semblcnt 
sur Ie point de prendre corps - qu'on n~ pense 
serieusement it Hablir nn Zollverein de l'Europe 
centrale. La triple alliance vient d'etre renouvelee 
pour une periode si longue que Ie traite nouveau 
fait penseI' au pade d'union perpMuelle, que prone 
Ie Volkspartei allemand. 
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v 

De tout ce qui precede, je conclus : 
les hommes d'Etat de Berlin desiraient avoir 

un quelque chance d'annex~r l'Autriche sans 
employer la violence ~t s~ns rIsquer de boul~
ver:5er l'equilibre de l'emplre allemand tel qu 11 
est sorti de la guerre d'Autriche et de la gnerre 
de France, il leur faudrait s'armer d'une longue 

patience . 
_ etant donne l'etat constitutionnel de 

1'Autriche, Ie role diplomatiquequ'elle joue et les 
faciiites de passage qu'eHe accorde au Dran.r; -
rien ne pent etre preferable, pour la Prusse, Oll, si 

Encore est-il qne je raisonne ici comme si I'Autriche
Hongrie et l'empire allemand etaient seuls au monde. Nous ver
rons hientOt Ie role que les autres puissances peuvent etre amen.ees 
;\ joner. Aetuellement, je crois que l'Autriche-Hongrie menacee 
par Berlin serait sure de trouver - a Paris, a Saint-P<itersbourg, 
11 Londre8, ailleur8 aussl peut-Nre - des appuis effieaces. En 
serait-il de meme dans raveni .. si l' Antriche-Hongrie restait long
temps encore dam I'alliance amtro-allemande, si elle laissait 
prendre au rapprochement franco-ita lien une importance et une 
portee qu'il n'a pas encore aujourd'hui et si, menacee dans les 
Balkans, elle se voyait rejetee snr I'AlIemagne et mise it sa discre
tion. Des difficultes entre elles seraient alOl's presque des difficultes 
interieures auxquelles I'Europe n'aura;t rien it voir. - A ce point 
de vue comme a celui anquel je me suis exclusivement place jus
qu'ici, les hommes d'Etat de Berlin ont tout interet It attendre 
patiemrnent. 



116 LE DANGER ALLEMAND 

l' on veut, pour l' empire prussifiee, a la continuation 

du statu quo. 
Tout Ie probleme se reduit donc a ceci : l'Au-

triche-Hongrie - puissance vivante " puissance 
qui se transforme et qui mue " - restera-t-elle 
longtemps fidele a la politique interieure et exte
rieure qu'elle a adoptee apres ces evenements deja 
lointains : Sadowa, l'inauguration du regime dua
liste, la reconstitution de l' empire allemand au 
profit de la Prusse? 

Seule une evolution radicaJe de la politique 
autrichienne pourrait determiner l' empire alle
mand a prendre brusquement une attitude agres
sive et a tenter un coup de force. 

Je pose donc les questions suivantes 
Les Allemands d'Autriche-Hongrie sont-iIs en 

danger'! 
L'aHiance austro-allemande est-elle mise en 

question? 
L'Autriche-Hongrie se dispose-t-elle a barrel' les 

routes du Drang a l'empire allemand? 

CHAPITRE III 

L'EVOLUnON POSSIBLE DE L'AUTRlCHE-HONGRIE 

HUn Etat qui mue et qui dcyicnt. .0, 
au centre cle l'Europe, clans une posi
tion telle que, sou axe politique se 
clepla9ant, il ne serait pas impossible 
que l'axe politique de l'Europe en [(H, 
du 1l1eme conp, deplace. )) 

(:\1. Charles BEKOIST.) 

3;1". - L'IIEGE~IOKIE ALLEjlAXDE MENACEE. 

1,es Allemands d' Antriche.Hongrie sont entraves dans leur [>1'0-

paganJe el menaces dans leurs privileges: lem' existence natio
nale n'est pas mise en question. - I/cmpire allemand n'a pas 
it secourir les " freres alletnands )). 

.ll 2. - R.uso~s D'ih'IlE DE ':ALLIANCE DIPLOMATIQUE ET DE L'ENTlC"TE 

ECONO:\lIQ"CE E'STRE L'EMPIHE ALLE~lAND ET L'AUTRICHE~IIOXGnIE E:S 

1879 E'f ACIOUllD'IICl (point de vue austro-hongrois;. 
SOllvenil' du role JOLle en Aliemagne. 
Le connit austro-russe dans les Balkans. 
L'accord de 1897. 
Les idees et les sentiments du Habsbourg. 
Les Allemands. - Les Polonais. - Les .Magyars. 
La collaboration economique. 
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L HEGEMONIE ALLEllIANDE lIIENACEE § l er, _ ' ' , 

J'indiquerai seulement quelques faits, entre 
beaucoup d'autres. 

Le gouv~rnement a dissous certains meeting's 
pangermalllstes. II a interdit rerection d'une statue 
de Bismarck a Eg'er. Deux des plus hauts tribunaux 
d'Autriche - Verwaltungsgerichtslwj et Reichsge
l'iClh - ont defendu de donner a une rue Ie nom 
de Bismarck. Les Magyars surveillent de pres les 
va-et-vient de Transylvanie en Pmsse. I1s ont 
interdit dans bien des villes l'ouverture de theatres 
allemands. 

.L'archiduc Fran<;ois-Ferdinand a accepte, au 
pnntemps de 190 I, la presidence de la Katlwlz'sche 
Schulvel'ein jiir OEsterreich, association scolaire 
ca~h~lique pour l'Autriche. II a, en meme temps, 
felIclte la societe de son activite patriotique, op
posee a celle de " l'agitation Los von Rom, mou
vement de rupture avec l'Autl'iche auquel on ne sau
rait opposer trop de digues " . 

Les federalistes donnent des assauts furieux au 
c,entr~li~me cisleithan. ~e systeme des circonscrip
hons megales et des cunes est en danger; car, en 
Europe - a tort on a raison - de plus en plus 
l'egalite s'impose et la loi du nombre devient la 
loi supreme. Les Allemands ne sont plus, depuis 
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longtemps deja, les seuls qui puissent disposer d'un 
personnel politique capable d'assumer la responsa
bilite des affaires de l'Etat. Pour demontrer la 
necessite persistante d'une preponderance germa
nique, on est oblige de pretendre que l' Autriche ne 
serait plus solide Ie jour OU les nations et les pays 
qui la composent ne seraient plus assembles et 
maintenns par un reseau aux mailles partout sem
blables, aUK fils partout de meme couleur. -
L'hegemonie allemande est menacee. 

l\iais les Allemands d'Autriche n'ont guere it 
craindre d'etre opprimes a leur tonI', Les federa
listes demandent la liberte pour tous. 

Je sais bien qu'on pent etablir que certaines de 
~eurs revendications derogent au principe, qu 'its 
mvoquent pourtant, de l'egalite entre nations. Les 
Tcheques, par exemple, refusent d'entendre parler 
du systt'nne transactionnel accepte par les Alle
mands (1) : scparer Ie royaume en trois territoires 

\'~) ,Consulter " ta Questioll des lallgues et La Question de natia
naLltes en Autrlclte sous Ie millistere Taaffe (1879-1888\ ar 
:VI. J, PReDX (Pichon, 1888). - Voir la brochure f ) P, ;-r 1 .:, en rancalS, 

,
" cheques et Allemands (Paris WELTER 18(8) bI"" .' _ ", pu lee par 
~I. Hugo Scr[uC!IARDT, correspondant el,-anger de l'Institut de 
France, proress(>ur de langues romanes it I'Universite de Gratz -
Voir surtout l'article. (Le COllflit germallo-tcheque d A -' I 
I

. . . ' ans .1l;la es 
(. as SClences polltlques, janvier 1899: dans lequel M IJ 

" d' ' l' , " L ,1. "AIDOZ, 
. ,recteur ( e I Ecole des Hautes Etudes professeur a' I'E' I 1'1 d . . . ,co e I )1'e es 
sc,ences pohtH]ues, critique Ii la fois, en savant impartial la theorie 
allemande .et la theorie tcb~qne. - J'ai entendu discn~er Ii fond 
cette questIOn de langues par llieger et son gendre M. Braf,pl'o-
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_ comme des cantons suisses se divisent en demi
cantons. Dans l'un, Ia langue ofncielle serait l'alIe
mand, dans un autre Ie tcheque. Les fonctionnaires 
ne seraient tenus de savoir les deux langues que 
dans Ie territoire mixte. Les Tcheques declarent 
que Ie royaume de Boheme est indivisible. lls exi
gent que tous les fonctionnaires y sachent les deux 
langues. lIs refusent de tenir compte de ce fait 
qn'un grand Hombre d'entre eux savent l'allemand, 
tandis que Ia plupart des Allemands ignorent Ie 
tcheque. :-;i Ie systeme tcheque Mait applique, les 
Allemands ne seraient pas, comme on Ie dit trop 
souvent, exclus des fonctions pnbliques; mais ils 
seraient tenus d'apprendre Ie tcheque, lang'ue dif
ncile. D'autre part, les Tcheques ne declarent pas 
indivisible Ie royaume de Boheme actuel - Ie 
quadrilatere - Inais bien Ie royaume historique de 
Boheme, Ie royaume de Venceslas, comprenant, 
avec Ie quadrilatere, Ia Moravie et Ia Sil6~ie. Hs 
revendiquent done la Silesie, OLl iis sont en mino
rite-22 pour 100 d'apres Ia statistique officielle. 
J'ai deja sig-nale les inconvenients que comporte 

. chacun des systemes du federalisme national et du 
federalisme historique. Les critiques ci-dessus con-

fesseur a I'Univprsite tcheque de Prague. C'etuit pendallt I'ete de 
1900. Nous nous promenions dans Ie .iurdin tie Ylaleich par une 
belle matinee d'He. Jamais je n'ai vu Ilieger plus jellne. pillS pas
sionne, pIns bean qn'a ce moment OU il defendait Jan, l'intimite 

la these tcheque la plus intransigeal1te. 
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sistent, simplement, a opposer Ie premier de ces 
svstemes au second. 11 serait aise de montrer dans 
c~ cas particuiier de Ia Boheme Ie revers de me
daille efu federalisme national. Et puis, il ne faul 
point oublier que les Tcheques sont, en ce momenL 
en pleine bataille, et que Ia iutte qu'ils soutiennent 
est eIwagee en Europe centrale. Le jour OU les 
Allemaunds ne leur opposeraient plus les droits du 
Saint-Empire (1) ; Ie jour ou, a Vienne, Ia ~heorie 
des nationalites ne paraitrait plus subversIve; Ie 
jour ou les Magyars feraient mine de tolerer dans 
les revel1dications tcheques autre chose que leurs 
revendications historiques, alors on verrait peul
elre les Tcheques - nation moderne et progres
sive - se tourner un peu moin's vel'S Ie passe et 
se roontrer moins intransigeants sur les questions 
de langue et de territoire. lls pourraient se deman
der s'il est sans danger pour l'integrite de ia puis
sance habsbourg-eoise de laisser aceorder l'autono
mie administrative a l'etroite bande de territoire, 
Oll - dans une region d'importance strategique 
capitale, entre l'empire allemand et Ia partie 
tcheque de Ia Boheme et de la Moravie - germeni 
deja des idees separatistes. On pent, a tout prendre, 
affirmer que Ie federalisme, quelle qu'en soit 13 
base, ne menace les Allemands ni dans leur exis-

(1) Et OU, en YIor;wie, une minorite allemande - inferieurc 
au tiers tie la population - ne domincl'ait pins it la tiiele grace it 
des procetie, electoranx sllrannes. 
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tence, ni dans leur liberte qu'il s'agit, en somme, 
de limiter seulement par Ia senle liberte des autres 
nations ou Etats (I). 

Seuls, les privileges allemands sont en jeu. 
~ous n'apercevrions pas la une cause suffisante 

pour amener une intervention de l'empire alle
mand, si l'hegemonie allemande en Cisleithanie 
n'etait une des bases du systeme triplicien. 

C' est pour sauyegarder l'alliance diplomatique 
avec toutes les consequences qu' elle comporte que 
les hommes d'Etat de Berlin yeiHent ialousement 

J 

au maintien du centralisme allemand en Cisleitha-
nie (2) . 

L'inleret que peut conserver notre premiere 
question-les Allemands d'Autriche-Hongrie sont
iis en danger? - se trouve ainsi reportee sur Ia 
seconde : - l'alliance austro-allemande est-elle 
mise en question? 

Encore est-il que, s'il existe un rapport etroit 
entre les deux idees de centralisme autrichien et 
de triple alliance, et celles ilwerses de federalisme 
cisleithan et d' evolution diplomatique austro
hongToise, ces idees ne sont point necessairement 

(1) Voir I'article de M. L,cw, vice-president de la chamhl'e 
hOllgl'oise, Revile politique et pariemel1tail'c, octohre 1898, p. 38. 

(2) On se rendra compt,; de la passion et de I'audace avec les
queUes les Allemands de l'empire montent eette garde pOUl' Ie 
genuani"me Jors'lu'on connaitra completemenl l'histoire de la 
chute ou ministere f6deraliste Hohenwart et de deux ministeres 
plus recents. 
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inseparables: on peut, au moins theoriquement, 
concevoir une Autriche-Hongrie a Cisleithanie 
centralisee se detachant de Ia triple alliance, et, 
iuversement, une Autriche-Hol1grie a Cisleithanie 
federaliste restant dans Ia triple alliance. 

Je ferai donc, en etudiant revolution diploma
tique possible de l'Autriche-Hol1grie, abstraction 
de toute preoccupation constitutionnelle. 

Je rechercherai simplement : d'abord, les rai
sons qui ont determine l'Autriche-Hongrie, quand 
eUe .a signe en 1879 Ie traite d'alliance qui est Ie 
premier instrument diplomatique de la triplice; 
ensuite, les raisons qui mail1tiennent I'Autriche
Hongrie dans Ie groupement dont eUe fait partie 
depuis plus de villgt ans, et celles qui tendent it 
l' en detacher. 

§ 2. - RAISONS D 'ETRE DE L' ALLIANCE DIPLO

MATIQUE ET DE L'ENTENTE ECONOlHIQUE ENTRE 

L 'Ei\-IPIRE ALLEl\IAND ET I .. ' A UTRICHE-HON G nlE 

EN 1879 ET AD"JO{JRD'HUI (point de vue 
a ustro-Iwngrois). 

I 

En ] 879 - il Y a vingt-quatre ans - l'Au
triche se montrait hesitante. Elle avait une arne 
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double, comme est double Ie nom qu'elle porte 
comnlUrtement : Autriche-Hongrie. L'Autriche 
avait encore Ie souvenir vivace et Ie regret cuisant 
de sa domination sur l'Allemagne. La Hongrie 
etait attiree vel'S 1a peninsule des Balkans. On a 
decouvert depuis longtemps que Ie Habsbourg a 
des armes parlantes : son aigle a deux tetes regarde 
a 1a fois l' Occident et l' Orient. 

La bataille de: Sadowa n'avait He perdue que 
treize ans auparavant. Le Habsbourg ne pouvait pas 
etre fait a l'idee de vivre hoI'S d'Aliemagne 11 avait 
lanostalgie. II se sentait exile. On ne renonce que 
lehtement etdouloureusemellt a une existence qu' on 
a toujours menee, a une vie plusieurs fois seculaire. 

Jusqu'au debutdu dix-neuvieme sieeie, Ie Habs
bourg fut avant tout empereur du Saint-Empire 
romain §·ermanique. Les efforts presque constants 
qu'd fit pour germanism' ses divers Etats - les 
persecutions de Boheme (1), les "houcheries d'E
peries" (2); l'amvre de Marie-Therese (3) et de 

~1) Apl'es la bataille de Ja :'Iontagne Blanche (1620). 
(2) En l-lo?grie, apre.l'cchec de l'insUl'rection de Ttekceli (1687) : 

" Etahli ,\ Eperies, Ie general italien Caraffa institna dans cette 
ville un tribunal, dont les horrell!'d l'appe\lent Ips plus savants 
exploits des Espagnols dans les Pays-Bas. Peudant treute JOUl'S 
consecutifs, trente bourreaux sou111irent les victimes, in nO centes ou 
non, aux tortures les plus raffinees, aux plus affreux supplices. " 
)I. Louis LEGER, Histo;l'e de l'Autl'iche-IioJlgl'1&, p. 326. 

(3) iXotamment l'union des deux chancelleries autt'ichienne et 

hoheme. 

DE L' AUTRICHE-HO;-; G RIE 125 

Joseph II (1); les tentatives de germanisation au 
dix-neuvieme siecle - avaient pour hut, moins 

faire triompher tantOt Ie catholicisme et tantOt 
les idees du dix-huitieme siecie, ou d'assurer par 

HU,v<l.UV'H la solidite de l'Autriche que de donner 
allemand a tous les Etats hahshourgeois. 
qu'ils puissent peser de tout leur poids 

sur l'AUel11agne et la fixer. - « La langue alle
est la langue universeHe de mon empire. 

Je suis l'empereur d'Allemagne : les Etats que je 
"{j","'~H'~ sont des provinces qui ne forment qu\m 
seul corps avec l'Etat dont je suis la tete. Si Ie 
royaul11e de Hongrie etait b plus importante de 
'foes possessions, je n'hesiterais pas a imposer sa 
1angue aux autres pays 1J, ecrivait Joseph II a un 
magnat qui avait proteste contre l'introduction de 
l'aHemand en Hongrie. - « Je suis un prince alle
mand ", a dit lui-l11e1116 l'empereur-roi Francois-
Joseph. -

~raditionnellement, non seulement la dynastie, 
mms la cour, Ia plus grande partie de la nohlesse, 
la hautearmee austro-hongroise, Ia hureaucratie 
cisleithane, dont l'influence sur la l11arche des 

" Rien ne fat neglige pour reduire la Boheme et Ja Hongrie 
au ranH. de simples provinces. L'empereur pretendait gerll1anis~r a 
t~nt p~lX les deux royau.mes et les gouverner en tyran liberal. 
I, AutrlChe, de:~nue allemande, aurait, it son tour, assimile I'Alle
m~gne tout en:]e:e et formerait anjourd'hui, avec elle, un Etat de 
pres de 80 mIllIons d'hahitants. " M. Louis LEGEH Histoil'c de 
l'Autl'iche-IIollg1'lc, p. 377. ' 
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affaires est considerable, sont tournees vel'S l' ouest. 
La pensee d'nn retour en Allemagne - pius pre
cisement dans l'Allemagne du Sud - qui fut la 
grande idee du comte de Beust , disciple de Met
ternich et de Schwarzenberg', lui suryecut. Beau-

(1) Voir: Trois quarts de siJcle, ilIemoires du comic de Bn:sT, 
ancien chal1cclier d'AUf1'iche-Hongric (traduction KOl1x-ABHEST: 
Louis VlTesthausser, editeur), passim et notamment, t. II, 
chap. XXXIX, les Relations avec l' Allema.'lne aprJs le commence
ment de la guerre (1870) : Ie chancelier indique, au mOlllent OU 
elle va devenir 1'ratiquement impossible et ou elle va etre peu it 
peu rem1'lacee par la politique dite de 1'" itineraire force", ce 
qn'etait la politique qu'il appelait "des mains libres". L' Autriche
Hongrie soutenait la these snivante : la paix de Prague (1866) 
ayait constitue "I' Allemagne du Snd en lui donnant une existence 
internationale independante; or, si cette constitution n'avait eu 
c!'autre valeur CIne celie d'un accord cntre la Prusse et les Etats elu 
Suu, ellc n'aurait pas trouve place dans un traite entre l'Autriche 
ct la l'russe, pour autant qn'elle n'aurait pas ete une assurance 
pour la premi(\re cle ces puissances, et n'aurait pas etabli son droit 
d'opposition eycntuelle. Cette consideration inatta'Iuabie en droit, 
ct 'I"i, snivant les circonstances, aurait trouve son application, n'a 
jamais etc ahandonnee par I' A utriche, jusqu'au moment ou Ia 
formation de I'empire germanique Ini enleva sa portee pratique" 
(1" ~37). ~~u moment ou fut declaree Ia guerre franco-allemanue, 
Ie "\Vurtelllberg et la Hesse Haient d'accord avec M. de Beust. 
La Bayicre entrait en pourparlers. Deux systemes pouvaient etre 
deduits ue eette thcorie: OU I'alliance franco-autrichienne, qui 
etait dans l'air et sur Iaquelle on comptait it Paris, ou I'intervention 
du Hahsbonrg ~ apres Ie passage dn Hhin par les Franqais! -
comme protecteur des Allemands du Snd : " Ie moment etait 
peut-etre yenU de reprendre pied en Allemagne en intervenant et 
en c!isant; " Halte! it l'envahisseur" (p. 439). D'ou les "pr6pa
ratifs de gnerre restreints adoptes en conseil des ministres et son
tenus par Ie comte Andrassy precisement en yue d'unc telle eYCn

tualite ». 
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coup d'Autrichiens, s'ils ne pensaient pas a prendre 
nne revanche sur la Prusse triomphante, s'effor

de remplacer ces liens constitutionnels, 
LH'H\Jll'~" a Sadowa, qui attachaient solidement l' Au
triche it la grande famille allemande. L'alliance 
<lustro-allemande fut pour eux un pis-aIleI'. EIle 

un lien seulement diplomatique; mais 
pourrait peut-etre resserrer quelque jour. 

M. de Bismarck profita de ceUe tendance, qui 
pouvait devenil'unjour dangereuse pour la Prusse; 
mais qui, au debut, Hait favorable a l'empire alle
mand prussifie. n restaura, au moins dans sa partie 
antra-allemande, la vieille triple alliance des copar
tageants de la Pologne (l). n convertit en une 
alliance veritable Ie rapprochement ebauche ,t 
Ischl, a Gastein et a Salzbourg en 1871, et cette 
pretendue alliance -- l' " alliance des trois empe
renT" " , avec la Russie en tiers - que Ie monde a 
crn signee en septemhre 1872 (2). 

n venaitau cOI1g:res de Berlin d'aider l'Autriche
Hongrie a obtenir Ie mandat d'occuper la Bosnie 
et l'Herzegovine. n avait tout fait pour changer 
l'orientation de l'Autriche. La satisfaction bos-

Voir: M. Alhert SOREL, la Question d' Orient au dix-lllIi
sieele, notammcnt Ic chap. XXII; la Triple Alliance. 

(2) "A moins que les actes constitutifs de I'alliance des Trois 
ne voient Ie jour, on dcyrait la cOl1sidercr comme 

de l'histoi!'c desonnais. " - :\'1. Gabriel H.noTAUx, Histoil'e 
France contemporail1e, t. I, p. 502. 
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niaque devait faire oublier au Ha,bsb~urg les de
fai tes et les drames recents, Ie passe et 1 Allemagn~. 
Le dualisme, consequence de Sadowa, permettalt 

U'lX Hon.oTois d'exercer une influence d'annee en 
< L arE' 
annee grandissante : ils tendaient vel's. est. t 

puis, Bismarck prevoyait bien que l'Autnche, une 
fois enp'a,O'ee dans les Balkans, non seulement ne 

aa . d'ftl ta pourrait plus recuter, mats ten raIt 'a a em en < 

lYugner du terrain. 
a Or. Ia Russie venait de se montrer, une fois de 
plus, 'dans les Balkans, puissance ?el:iqueuse. On 
ayait l'impression qu'elle cherchmt a trave:'s l:s 
pays bnlgares cette mer libr:, d~nt elle sent llupe
riensement Ie besoin depUls PIerre Ie Grand et 
qu'ellene trouye ni dans Ie lac de la Caspi:nne~ 
ni dans 1a mer Blanche trop longtemps gelee, III 

dans la mer Baltique, ni dans la mer Noire, aux 
detroits com man db on fermes (i). 

(1) Des 1828, Radetzky, dans un memoire,. Je"eloppa~t ces 
idees: " Pal" sa position geographique, disait-ll, Ia hus~le e~t 

bl " d' . 'Ie l'OSI)hol"c et Ie Sund. Elle ne peut s OUvrll' 
(J 1gee e S OU\TH' ) .' ~ 

1 
" 'd' 'sant se, rives entre deux pUissances wde-e prelll1er qu ell IYl" . . 

pendantes, on en en pl'enant possessio,n. ~I1e pOUlTalt auss~ p:r
mottre que la Bussie possedat sur les detrOlts un~ fort.el'ess~ Isolee, 
analoaue a Gibraltar. :\Iais ]' Autriche ne poulTa pmal~ tolerer que 
la nu~sie s'incor')orc la Turquie en tout ou en par tIC : en .effct, 
dans ce cas, I'All\riche serait ('ernee et c~ntrolee par.la Ru;sle. L: 
Danube est la principalc artere de [' Autnche. Son hbre debouche 
dans I" mer est allss; nccessaire a l' Autriche que le Sllnd et les 
Dardanelles Ie sont a 1a Hussie. Or, pour utiliseI' librelllent Ie 
Danuhe, I' Autriche a, elle aussi, besoin du libre usage des Darda-
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De son cOte l'Autriche-Hongrie yenait de s'eta
bEl' chez des Slaves en grande partie orthodoxes 
que Ie tsar regarde comme des proteges et les 
Russes comme des freres. Un conflit naissait entre 
les deux puissances. 

Bismarck se trouva ainsi mele pour Ie compte de 
son alli6 it cctte question d'Orient dont il parlait 
quelques mois auparayant avec tant de dedain. 
Mais l'Autriche-Hongrie eut une raison puissante 
et nouvelle de deyenir et de demeurer l'alliee de 
Berlin (I). 

D'autre part, l'aHiance austro-allemande com
blait les ymux des nations dominantes d 'Autriche
Hongrie. 

Les Allemands comprenaient qu'ils pourraient 
plus surement compter sur Berlin pour maintenir 
leurs privileges et comprimer Ia majorite slave 
to utes les fois qu' elle tenterait de se constituer 
et de s'organiser en Cisleithanie. Jamais d'ail
leurs, ils n'avaient plus imp6rieusement senti 
Ie besoin de cette aide exterieure. On pouvait 

nelles, De la, il resulte que les interets en conflit de l'Antriche et 
de la Hussie doivent amener la g"erre, a moins que les deux na
tions n'a1'1'ivent a un ctrran,qenzenl en ce qui COllce?'ne La Turquie.)} 
- Cite dans la Contemporary Review de janvier 1903, article inti
tule Stru.fJ,qle between Slav and Teuton et signe QUIDAM. 

(1) Par contre, it partir dn congres de Berlin, la traditionnelle 
alliance rnsso-prnssienne fut condamnee. Aucune habile!e diplo
matique ne put lutter contre la logique implacable des .evenements. 
La Rllssie .'orienta yers I' Asie et signa l'alliance fran<;aise. 

f) 
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croire que les temps d'Hohenwar,t e:ai.ent revenus: 
Auersperg venait de donner sa deI~l1SsJOn. Le p,artI 
" constitutionnel liberal 1), gardlen du systeme 
allemand et centrallste, perdait Ie pouvoir. On .pre
voyait que Ie ministere Taaffe et les federahstes 
allemands allaient traiter avec les Slaves. 

A cOte des Allemands centralistes, les Polonais 
allaient se montrer les defenseurs de l'alliance 
allemande. La sch/achla, satisfaite de l'autonomie 
galicienne, pouvait faire une politique a part sans 
s'inquieter des autres Slaves. Certains deputes polo
nais etaient dans les mains de Ia haute banque, 
favorable a Berlin. D'ailleurs la haine de la Russie 
remplissait alors les cceurs des Polonais. lIs 1'e-

niaient leurs origines slaves.. , . 
Les Magyars etaient enthousIastes de 1 alhance 

allemande. L'un des leurs, Ie comte Andrassy, en 
avait eu au moins en apparence, l'initiative. Les , . , . 
clubs politiques de Budapest l'avalent energ~que-
ment soutenu. La Hongrie, en effet, devenalt en 
quelque sorte directement partie ~ un ~ontrat 
international. Or il ne faut pas oubher qu eUe ne 
jouissait que depuis douze an~ ~e so~ indepen~ 
dance d'autrefois. Elle trouveralt a Berhn un appm 
contre les tentatives centralistes que Vienne pou
vait encore oser. Bien plus, Ja nation magyare se 
souvenait, comme d' evenements encore recents, 
des grandes batailles de 1848 et de 1849. .Les 
Croates de Ielatchitch et les Serbes du banat avalent 
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aIm's rendu possible aux Autrichiens l'invasion de 
Ia puzta. Sans les Russes de Nicolas rer

, les armees 
Ia dictature hongraise auraient probablement 

Me victorieuses. L'alliance allemande etait une pre
cieuse garanti.e contre les Slaves du de dans et uu 
dehors, contre les naliones subjeCliE et contre Ie tsar 

abhorre. 
M. de Bismarck a bien compris tout Ie parti 

qu'il pouvait tirer d'une entente avec Ia Hongrie. 
II a resume de Ia fa<;on suivante Ia politique qu'il 
suggerait aux Magyars: 

" Si les considerations d\me politique reflechie 
avaient toujours Ie dernier mot en Hongrie, ce 
peupIe brave et independant, comprendrait qu'il 
n'est en quelque sorte qu'une ile au milieu de 
Ia vaste mer des populations slaves et que, etant 
donuec son inferiorite numerique, il ne peut 
garantir sa securite qu'en s'appuyant sur l'element 
allemand en Autriche et en Allemagne (1). " 

Guillaume II, sur ce point comme sur tant 
d'autres, a suivi Ia politique bismarckienne en lui 
dOllnant une allure plus brillamment temeraire. Je 
cite sans commentaire Ie discours qu'il a eu l'au
dace de prononcer a Budapest en septembre 1897, 
en presence de Fran<;ois-Joseph : 

C'est avec un sentiment de profonde reconnaissance 
que j'accepte Ie souhait de bienvenue de Votre lVTajeste, 

(i) Souvenirs, t. II, p. 277. 
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Grace a l'invitation de Votre l\iajeste, j'ai pu visiler cette 
magnifiqne ville dont l'accueil grandiose rll'a emerveille. 
C'est avec un interet sympathique quenous snivons chez 
nons l'histoire du chevaleresqne peuple hongrois dont Ie 
patriotisme est devenu proverbial et qui, dans son passe 
guerrier, n'a pas hesit6 a sacrifier a la defense de la 
croix ses biens et son sang. Des noms comme Zrinyi et 
Sziget (1) font, aujourd'hui encore, hattre les creurs des 
jeunes Allemands. C'est avec admiration que nous avons 
suivi les fetes du MillEmaire que Ie pen pie hongTois, 
presse autour de son roi bien-aime, a celehrees avec tant 
de splendeur. Ses fiers monuments temoignent de son 
sentiment artistique, pendant que Ie bris des entrayes de 
la Porte de Fer a ouvert de nouyelles voies de communi
cation et de nouveaux debouches commerciaux et a place 
la Hong'rie sur un pied d'eipHte avec les grands peuples 
ciyilises. Ce qui pourtant, dans man sejour en Hongrie, 
et particulierement lors de la reception qui m'a ete faite 
a Budapest, m'a cause Ia plus profonde impression, c'est 
Ie sentiment de deyouement ent.housiaste des Hongl'ois 
pour la personne de Yotre Majestc;. Mais ce n'est pas sen
lement ici, c'est aussi en Europe et surtout chez nlon 
peuple, qu'on brCIle du meme enthousiasme a l'egard de 
Votre Majeste; pehllettez-moi d'ajoutee que moi aussi je 
partage cet enthollsiasme et que, avec des sentiments de 
fils, je regarde Yotre Majeste comme mon ami paternel. 
Grace it. la sagesse de Votre Majeste, notre alliance se 
maintient fernle et inebranlahle pour Ie plus grand bien 
de nos peuples, et l'Europe jouit depuis de longues 
annees deja des bienfaits de la paix et en jonira de lon
gues annees encore. Les sentiments de devouement en
thousiaste pour Votre Majeste flamboient tOUjOlll'S, j'en 

(1) L'empereur allemand semble ouhlier que Ie heros de Sziget 

(1566), Zrinyi, Hait croate. 
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suis sur, dans Ie creur des descendants d'Arpad, aussi 
yivaces qu'a l'epoque de votre §Tande a'ieule, alors qu'ils 
l'acclamaient au cd de : lYloriamur pro rege nostro! Pour 
donner nne expression a ces sentiments, nous youlons 
reunir tont ce que nons epronvons de gratitude avec les 
vrenx que nons formol15 pour Votre IHajeste dans Ie cri 
que ponsse tout Hongrois jusqn'a son dernier souffle: 
Eljen a Kiraly! 

Et comme si ce n' etait pas assez, il demandait it 
haute voix A l'empereur-roi Oll etaient dans Buda
pest les statues des grands Hongrois, et il nommait 
les anciens adversaires du Habsbourg. 

~nvirol1 dix ans apres sa formation, la triple 
alh.an~e (1) est entree dans une phase nouvelle. Les 
trOiS Etats allies ont signe des traites de commerce 
constituant une sOfte d'union economique, com
plementaire de l'union diplomatique et militaire. 

Les exportatio~s de la Boheme ont alors pu 
prendre plus facilement 1a route du nord. La 
Hongrie, pays presque exclusivement agricole a 
trotn~e en Allemag'ne, ou grandissaient les cent:'es 
urhams, un debouche pour son betail et son ble. 

n est a remarquer, ecrit l'autenr russe de l'article 

(1) Constituee par l'acces~iun de l'Italie it I'alliance austro-alle
mande, en i882. - Voir: Luigi CHIALA, Pagine eli storia contem
porenea (Houx, Turil:), notamment, t. III, "la tripIiee e la duplice 
aHcanza. --: Les artlc:cs du comie GRABINSKI dans Ie C01'l'espOll-
dal/t, nUlllcros des 2::> novembre 1897, 25 mars 1898 25 'I 
Ui98 I t' I d ' avn , ., ,- "es ar lC es e:LVI. BILLOT dans la Revue de Paris des 1" 
et 15 avril 1901. 
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publie Ie 10 fevrier 1903 pal' la Revue politique et parle
mentaire, que l'appat presente aux interNs hongrois. 
est essentiellell1ent de nature economique. La direction 
des lignes otto manes, la gradation de leurs tarifs, l' eta
blissement de musees industriels hongrois dans les 
entrepots essentiels de la peninsule, Ie systeme de C011-
centmtio11 a Budapest de toutes les commandes adressee 
it ces musees-comptoirs, la maniere dont ils sont subsi
dies, la nature des stipulations, 1l10yennant lesquelles 
certains emprunts d'Etat sur les chemins de fer ont ete 
concIns en Serbie et en Bulgarie, la politique douaniere 
observee a l'egard de l'exportation serhe, l'envahisse
ment de l' Adriaticlue par les compagnies a vapeur hon
groises, au detriment du commerce italien, tout porte a 
croire en un mot, que l'accord entre Germains et Ma
gyars se r6duit, en grandes lignes, it un partage d'in
Huence tel que Ie comll1andell1ent politique revient a 
Berlin, tan dis que les profits industriels SOl1t abandonnes 
en tres large part a Buda-Pesth (1). 

J e erois avoir montre que l' "appiH" presente 
aux Hongrois n'etait pas exclusivement eeono

Illlque. 
D 'autre parL, il ne me semble pas que les 

benefiees de l'expansion balkanique aient He long
temps reserves aux seuls ~~ongrois, ni meme aux 
Austro-Hongrois. 

L'Autriehe-Hongrie en avant-garde et l'empire 
allemand formant Ie gros de l'armee ont entrepris 
ensemble la eonquete commerciale de la penin-
8ule des Balkans. Le Drang, venant d'Allemagne 

(1) P. 261. 
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et grossi pendant son trajet en Autriche-Hongrie, 
s'est deverse sur soute la peninsule, s'infiltrant a 
la fois dans toutes les positions a inonder : petits 
Etats libres du Nord, Turquie d'Europe, ports de 
l'Archipel et de la mer Noire, Constantinople. 

En meme temps, les financiers de l'empire alle
mand s'effon;aient de fournir des eapitaux, non 
seulement aux entreprises balkaniques, mais meme 
aux entreprises et aux banques autrichiennes. Ces 
dernieres venaient, en effet, d'etre durement 
eprouvees, d'abord par Ie grand krack de Vienne 
de 1873; puis, dix ans apres, par l'effondrement, 
en France (1882), de l'Union generale, qui tenait 
en main une partie des affaires autrichiennes (I). 
Des industriels allemands s'installerent en Autriche 
et en Hongrie. 

II 

On commence enfin a s'apercevoir a Vie nne que 
la situation de l'Autriche et de l'Allemagne, l'une 
a l' egard de l'autre, a Me radicalement modifiee au 
cours du dix-neuvieme siede. 

Apl'\3S la paix de Presbourg, Ie Habsbourg a dli 
renoncer au titre d'empereur d'Allemagne. 

(1) C'est en 1855 quc des financiers parisiens, les Talabot et les 
Pereirc, avaient commence it diriger vcrs I' Autriche. alors econo-
miqucment inorganisee, les capitaux fral1<;ais. . 
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Apres Sadowa, il a Me mis hoI'S de l'Alle

magne (1). 
En 1871, Ie Hohenzollern est devenu empereur 

allemand. 
Des 10rs - a moins de houleversement - il 

n'y a plus de place en Allemagne pour Ie Hahs
bourg. Descendant d'empereurs d'Aliemagne du 
treizieme siecle (2), it n'acceptera jamais qu'un 
autre - surtout Ie parvenu Hohenzollern - soit 
au-dessus de lui. " Les pangermanistes revent de 
placer l'empereur d'Autriche dans Ia situation 
subordonnee d'un roi de Saxe, de Baviere ou de 
'Vurtemherg 11 , disait, l'annee derniere, M. Karel 
Kramar ala delegation autrichienne. Et, comme le 
delegue allemand Stein avait repondu : "II etait 
aussi prince du Bund avant 1866 », Ie delegue 
tcheque repliquait : 

Mais, s'il vons plait, antrefois, il n'y avait pas d'em
pereur allemand avec Ie pouvoir politiqu~ ~u'~ ~ujour
d'hui l'empereur allemand ... Avant 1866, 11 etalt unpos
sible d'etre l'un it cote de l'autre comme princes egaux du 
Bund; mais aujourd'hui, it cote de l'empereur allemand, 
roi de Prusse, on ne peut pas concevoir un pouyoir 

egal (3). 

(1) Sauf la restriction indiquee plus haut. 
(2) Pour la genealogie des Habsbourgs, diplomatiquement etablie 

a partir du dixieme siecle, et pour les legendes concernant les 
siecles anterieurs, voir HIMLY, Histoi,'e de lafonnation te""ito"iale 
des Btats de fEw'ope centrale, t. I, p, 367 et suiv. 

(3) lVI, Karel KRAMAR, discours cite du 27 mai 1902, p. 102, col. 1. 
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Le Habsbourg s'aperyoit que, de puis la conclu
sion de la triple alliance, l' Autriche n'a exerce 
aucune influence sur l'empire allemand. Au con
traire, les hommes d'Etat de Berlin sont maintes 
fois intervenus dans les affaires interieures de l'Au
triche-Hongrie. J 'ai parle de crises ministerielles 
a l'origine desquelles on trouvuit la main de 
l'etranger. On pourrait eitel', parmi bien d'autres 
faits, telle inspection de caserne a propos de la
queUe fut meconnue ]e principe de non-interven
tion, en dehors duquel il n'est guere de rapports 
sans froissement et d'alliance entre egaux. 

Enfin, Ie Habsbourg parait resoin a ne pas per
mettre Ia continuation de Ia campagne pangerma
niste et de celIe dn Los von Rom, organisees de 
l'autre cOte de la frontiere. II est froisse dans son 
legitinle amour-propre et inquiMe dans sa cons
cience. Guillaume II a bien £lni par s' en aperce
voir. D'on l'expression repMee des " sentiments 
de fils" qu'il a pour son" ami paternel" (1). D'ou 
aussi, pour une bonne part, les avances faites aux 
catholiquespar l'empereur allemand: comment 
peut-on l'accllsel'de favoriser Ie mouvement Los 

(1) Toast. cite de Budapest (1897). - De meme Ie prince royal 
exprimait a 1'0mpereur-roi Fran<;ois-Joseph ses « sentiments de 
cordial respect. et de chaleureuse sympathie " (Hofbtlrg, avril 
:1901). L'empel'eur allemand sait quel prix peuvent avoir en 
diplomatie lcs sentiments de parente et d'amitie : sans Ie respect 
ct l'affeetion qu'Alexandre II avait pour son onele Guillaume I", 
qu' aurait etc I'histoire de Prusse? 
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von Rom? On n'a qu'it l'entendre parler, it Ie 
regarder agir pour connaitre ses veritables senti

ments~ 
L'ceuvre bosniaque de Bismarck a acheve de 

ruiner la vieille cause de l'union austro-allemande, 
et la raison d'etre nouvelle qu'elle lui a donnee 
est bien pre caire et contingente. D'une part, en 
effet, l'Autriche n'est plus tendue vel'S l'ouest. 
D 'autre part, elle continue bien it s' occuper des 
Balkans, mais Ie conflit balkanique austro-russe 

s'est apaise. 
Un accord a ete conciu, en 1897, entre la Russie 

et l'Autriche-Hongrie : les deux puissances se 
sont engagees it respecter Ie statu quo dans les Bal-

kans. 
En mai 1902, Ie comte Goluchowski, ministre 

des affaires etrangeres d' Autriche-Hongrie, s' ex
primait de la fayon suivante devant les delega

tions : 

L'elargissement tres favorable de nos propres relations 
avec l'empire russe a ete amene par cette entente de 
Peterbourg de 1897 que vous connaissez bien. I.e deue
loppement qui depuis ce temps s' est pl'oduil au sujet de ce 
demier point peut etre consideI'e, a juste titre, COl1une 
un des phenOll1l3neS les plus favorables de ces denders 
temps ... On peut bien espeI'eI' qne eet etat de choses s'ac
centuera de plus en plus, en depit des malentendus pas
sagers qni peuvent survenir malgre les relations les plus 
intimes, mais dont Ie remede Ie plus efficace est toujonrs 
un echange de vues mutuel, sincere et sans reserve ... Plus 
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ce fait est heureux, plus imperieux est Ie devoir de veiller 
a ce que l'entente, main tenant reussie et a l'abri de tout 
ebranlement, reste intacte ... En exprimant l'assurance 
que nous ne demandons rien de plus ardemment que de 
satisfaire loyalement et exactement nos obligations, il 
faut ajouter que nOllS ne voulions pas douter un seul 
mOlllent qLl'a Saint-Petersbourg aussi on a la fel'llle 
volonte de maintenir l'cgalite entre les denx contrac
tants. 

Actuellement, Ie jeune accord austro-russe survit 
aux difficultes internationales qui resultent des deux 
revolutions macedonienne et albanaise. II est la 
meilleure garantie de paix europeenne. 

Grace it lui, l'Autriche, loin d'avoir besoin de 
l' empire allemand pour la defendre contre la Russie, 
agit de concert avec celte derniere, et, en appa
renee du moins, seule avec elle. Si l'empire alle
mand intervient en tiers, il est permis de supposeI' 
que c'est seulement pour parer Ie mieux possible 
les coups que pourrait recevoir son autre arnie, la 
Turquie. Le role de l'empire allemand est bien 
chang~. 

II semble meme qu'on entrevoit Ie moment OU 
l'entente de I8H7 pouna etre transformee, et, de 
neg-ativc qu'clk est encore aujourd'hui, deviendra 
positive. Le jour Oll les deux puissances se seront 
eutendues et auront agi en vue d'imposer it la Tm
quie des refofmes vraiment serieuses sera peut
eire Ie jour decisif pour les deux associees. Elles 
amont fait ceuvre positive surtout au profit des 
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autres. II sera alors naturel qu'elles travaillent 
directelTlent pour leur proprc compte et qu'elles 
developpent et transforment leur accord. 

Sans doute maints sujets de Franyois-Joseph
en Hongl'ie surtout - sont exig'eants : " Si les 
Russes nous laissaient carte blanche dans les Bal
kans - m'a-t-on dit bien des fois a Budapest -

nous pourrions nous entendre. " 
Sans doute aussi, bien des Russes n'ont pas 1'e

nonce a refaire, au profit du tsar, l' empire d'Orient : 

Nos idees a nous, les Russes, ne s'accordent pas tout ,\ 
fait avec les votres- m'ecrivait an printemps dernier un 
des publicistes russes Ie pI us en vue. Peut-etre est-ce 
vous qui ayez raison. PeuHStre n'avol1s-non:, pl~s rien. a 
esperel' pour nons en Orient. Peut-etre vall~-ll :nleux lals
ser Ie chemin libre aux Slaves du Sud. Qw Salt? 

Toutcfois la Russie est gou\'ernee par un tsar 
pacifique. Elle est absorbee en Asie p.ar une ent:e
prise colossale. Elle apparait de moms en moms 
comme un envahisseur qui, pour aUeindre la mer 
libre a travers les Balkans, cherche a etablir son 
protectorat sur les peuples qui. 1'en sepa~'ent. Elle 
a elargi et a transporte d'Eul'ope en ASle Ie plan 
de Pierre le Grand. La mer libre est pour elle, 
depuis hier, l' ocean Pacifique. Demain, ce sera 
l'ocean Indien. Si elle tend vel'S la Meditel'ranee, 
c'est plutot du cOte du golfe d'AlexandreUe, a tra
vers cette Asie occidentale qu'elle se prepare a dis
puter a l'Allemagne. C'est de plus en plus exclusi-
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vement comme amie puissante et imperieuse des 
Slaves orthodoxes que la Russie intervient actuel
lement en Turquie d'Eul'ope. Elle n'apparait plus 
a l'Autl'iche-Hongrie comme un ennemi menayant 
pret a la couper de la mer du cote du sud et comme 
a la cerner, et <\ l' enlacer pour une luue a mort. 

De son cOte, l'Autriche-Hongrie precise ses plans 
et limite sa sphere d'action et ses projets. Dans Ie 
discoul's cite de mai 1902, Ie comte Goluchowski 
indique la cause qui a rendu possible l'accord aus
tro-russe, et il semble bien que cette cause n'a pas 
encore produit tous ses effets : 

Des Ie moment OJJ. l'on put surement constater que 
ni nOllS, ni Ia Russie ne poursuivions de projets ego'istes 
en Orient et, moins encore, ne cherchions d'augmenta
tions territoriales, il fallut logiquement que la meiiance, 
compromettantdepllis des annees les relations mntuelles 
des deux empires, disparilt et fit pla.ee :\ fette disposition 
heureuse dont nons jouissons 11 present. 

La voie danubienne n'est ouverte qu'a la marine 
marchande, et eUe aboutit a une mer fermee. La voie 
adriatique est resserree entre la cote italienne et la 
cote albanaise; Pola, Trieste et Fiume sont au fond 
d'une impasse. L'Autriche-Hongrie cherche a s'ou
vrir sur l'Archipel, bassin libre de la Mediterranee 
orientale, Ie debouche de Salonique. Elle veut 
do miner l'Albanie, tout a la fois, parce qu'elle 
commande Ie chemin de Budapest et de Vienne a 
Salonique et parce qu' eUe assurerait aux vaisseaux 
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austro-hongrois la libre sortie de l'Adriatique. 
Or, en Albanie, Ia Russie n'a rien a voir. Les 

Slaves voisins ne pourraient que gagner a ce que Ia 
police des belliqueuses et pillardes tribus skipetares 
fut faite par une grande puissance (I). 

Au contraire, Ia route de Salonique traverse des 
regions peuplees par des Slaves orthodoxes. Mais 
pourquoi ne pas appliquer au profit de ce chemin 
de fer de Sarajevo a Salonique par Mitro\",itza (2) 
et a son port terminus Ie systeme qui fonctionne a 
Ia satisfaction de tous pour Ia navigation des fleuves 

'(1) La difficulte concernant Ie sandjak de Novibazar, peuple par 
des Slaves, et celie concernant Ie Montenegro, que la Bussie ne 
voudrait pas sans doute laisscr enclaver, ne sont pas insolubles. 
Ce ne serait pas Ia premiere fois que seraient constituees des ser
vitudes de passage de troupes, La voie maritime serait d'ailleurs 
ouverte" I' A utriche. Le vrai ohstacle a I'occnpation de I' Albanie 
par I' Autriche est" Rome: !'Italie, elle auss;, a des visees sur fa 
cote et les marches albanais. Mais je n'ai pas ici a etudier ce 
probleme. Je note simplement que Ie Secolo de Milan (29-30 juil
let 1903 : una st"ana ajjermazione) a trouve extraordinaire que 
faie fait allusion (Questions diplomatique", 15 juillet 1903) a des 
projets de I'Italie sur les Balkans: il est inutile de renvoyer Ie 
journal milanais aux ouvrages italophiles et de documentation 
italienne de 21'1. Charles Loiseau, ni aux documents italiens 'lui 
sont foule. Le Secoio a eu, il y a un an et demi, la honne idee 
de sollieiter de M. Karel Kramar un interview des plus interes
sants, ou il est parle de I'Albanie. Je me contente done de rcn
voyer Ie Secolo a son numero des 11-12 fhrier 1902. 

(2) ActueJlement les voies ferrees venant de Vienne et de 
Budapest s'arretent a Sarajevo, et celle venant de Salonique a leur 
rencontre finit a Mitrowitza. Le prolongement du chemin de fer 
de Sarajevo vel'S Mitrowitza a ete decide par I'Autriche-Hongrie 
en septembre 1900, 
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qui separent ou traversent differents lhats (I)? Les 
riverains du Danube sont libres, et pourtantl'usage 
du fleuve est assure aux marchandises austro-hon
groises. On pourrait peut-etre faire plus et aIler 
jusqu'a reconnaitre Salonique - ville judeo-cos
mopolite, « echelle" tournee vel'S Ia Mediterranee 
et coupee en fait du pays macedonien - comme 
une place de guerre austro-hon§Toise (2) . 

(t) "Les principes poses par Ie congres de Vienne (1815) Sill' 

la navigation des f1euves COmmuns a plusieurs Etats sont demeures 
ceux du droit international. Le traite de Paris du 30 mars 1856, 
qui les etendit au Danube, "dicta de pI us des dispositions spe
ciales sur ee f1euve principal de I'Enrope et surtout de l'Autriche, 
ce qu'on n'avait pu faire en 18i5, la Turquie n'ayant pas ete 
partie au coni:r"s de Vienne. D'apres Ie congres de Vienne, tout 
Heuve qui traverse ou qui sppare plusieurs Etats est ouvert, depuis 
son point de navigabilite jusqu',z la mel', c'cst-it-dire, jusque dalls 
La mel', a fa libre navigation de to us les riverains, et meme de 
tons les navigateurs, d'apl'cs I'interpretation pratique qui prevalut, 
et qui a etc corroboree parIes actes nicents relatifs au Dannbe 
Chaque Etat conserve d'ailleurs sa suprematie sur son domain~ 
fluvial... " Elements du dl'oit des gens mode1'1le eW'opeeJl, par Ie 
baron Leopold DE NEUMAN:;, professeur a I'Universite de Vienne 
tradnction Riedmatten, p. 75. ' 

~2) II se pose !a en~re la Russie et .I'Autriche-Hongrie un pro
bleme analogue a celm que les Anglms et les Russes cherchent 11 
resoudre en Asie. BundeI' Abbas, Tchabar, ou tout autre port de 
rOcean indien, sera-t-il pour les Russes seulement un port de 
commerc~, .ou bien ~ne place de guerre (com me Port-Arthur). 
Des publIClstes anglms - ceux, par exemple, qui signent " A H 
C, etc. ", dans la NatioJlal Review, veulent sen tenir au prel~ie:' 
systcllle et I'imposer a Ia Russie. D'autres publicistes, au .con
tl'ail'e - comme " Calchas " dans la Fortinghtly Review _ 
acceptent Ies conditions necessaires d'un equilibre stahle et d'un 
accord regional sans ar!'iere-pensee. 
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Si l'Autriche-Hongrie et la Russie arrivaient un 
jour a conclure un accord positif de ce genre, les 
dernieres craintes de difficultes dans les Balkans 
s' Ewanouiraient. L' alliance austro-allemande deja 
privee de sa cause occidentale n'aurait plus en 
Orient l'ombre d'une raison d'etre. - Comme 
m't!;crivait Ie Russe dont j'ai tenu c1 citeI' un frag
ment de lettre : qui sait? 

Mais ne restons pas plus longtemps dans Ie do
maine des hypotheses. 

En Cisleithanie, les Allemands ne seraient plus 
assez puissants pour ~mposer l'all~ance allema~de, 
Ie jour OU elle sermt ~ompro~mse, Pour qu, Ul:e 
majorite hostile a la trIple allIance se constItuat 
au Reicbsrath, il suffirait peut-etre d'une simple 
refonne electorale faisant du parlement -- par la 
ruine du systeme de Schmerling - l'image de 
l' Autriche. 

En effet, les Polonais, jusque-Ia allies des Alle
mands des que Ia triple alliance etait mise en ques
tion commencent a se ressaisir. 
,~ . ~, 

Les trois tronyons de la Pologne, touJours al1lmes 
par nune unique de la patrie, n'ont pas cesse, 
depuis plus d'un siecle qu'ils sont offic~ellement 
divises par les solides frontieres de trOIS grands 
empires, de collaborer. Des que l'un d'~ux est 
gravement menace, les deux autres Ie souhennent 
de leurs ressources, de leurs influences et de leur 
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appui moral. La Pologne a ainsi successivement 
Iutte contre chacun des trois copartageants. 

L' Autricbe s'est fait pardonner l'annexion de Ia 
republique de Cracovie et la lutte qu'elle a soute
nue autrefois contre Ia scMachta. Le Habsbourg a 
une bienveiHante predilection pour ses sujets polo
nais qui lui temoignent des sentiments de respec
tueuse affection (1). 

La Russie - qui detient Ia plus §Tande partie 
du royaume de Pologne (2) - fut plus longtemps 
consideree comme r ennemie irreconciliable. Les 
hommes d'Etat de Berlin ont pu jusqu'a ces der
niers temps menacer Ie tsar de joner la carte polo
naise. Mais Nicolas II recevanl au chateau de 
Skiernewice, pres de Varsovie, une dele§'ation de 
Ia noblesse polonaise conduite par Ie prince 
Mathias Radziwil, a ait :" Polonais, je me trouve 
bien parmi vous; c'est Rvec bonheur que je revien
drai souvent. " Le tsar a demande qU'Oll fasse 
chanter devant lui en polonais des enfants des 
ecoles. L'CEuvre de reconciliation du prince Imeri-

(:I.) Voir, comme manifestation de l'etat d'esprit de Ia schiachta, 
la tres curieuse brochure anonyme: let Poio[f1le et ies Habsboul'g 
(PIon, 1880). 

(2) Les Busses ont annexe, en plus de Ia region polonaise dont 
Varsovie cst Ie centre, des regions jadis incorporees dans Ie 
royaurue rcpubiicain de Polosne : Lithuanie, pays des Cosa'lues 
zaporogues, etc. Les Polonais sont, comme les ylagyars, une 
naii~n imperiale. II y:t la Pologne de I'histoire et il y ala Pologne 
ethlllque, Ia seconde stngulierement plus petite que b premiere, 

10 
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tinski lui survit. Sous Ie regime russe, les Polonais 
travaillent et prosperent. Chez eux GTandit un de 
ces grands centres industriels qui, derriere les bar
rieres douanieres de l' empire des tsars, fournissent 
l'immense marche de l'Europe orientale et de 
i'Asie septentrionale. Dne bourgeoisie aisce d'in
dustriels, de moyens proprietaires, d'nvoeats, de 
professeurs s'est constituee. EIle est animee d'un 
nouvel esprit (i). Entre Polonais et Russes, il semble 
qu'il n'existe plus guere qu'une Iulte religieuse
catholicisme contre orthodoxie. La lutte nationale 

pm'ait prendre fin. 
Au contraire, les Polonais du duche de Posen, 

de Siiesie, des provinces de In Prusse orientale 
et de Ia Prusse occidentale, et ceux qui se sont 
etnblis it Berlin, en Snxe, en VVcslphalie et dans la 
Prusse rhenane sont menaces de 1.jermanisntion, de 

mort nationale (2). 
Les trois tronyons polonais oublient graduelle-

ment leurs autres 1.jriefs et mobilisent toutes les 
forces matel'ielles et mol'ales dont iis disposent, 

pour faire face au danger prussien. 
On se souvient des brutalites dontfurent victimes 

les enfants de 1'ecole de Wrezno (3) pour avoil' 
refuse de reciter leur catechisme en allemand et 

(11 Lire Ie roman de SrEl'iKIEWICZ, la Famille Polalliecki, 
(2) Le Novoie V,.emia a puhlie une en'lnete des plus interessantes 

sur l' elat des esprits dans la province de Posen. 
(3) \"Vreschen, en allemand. 
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les condamnations que Ie tribunal de Gniezno (1) 
infii1.jea, a Ia fin de 190 I, a une vingtaine de femmes 
pour avoir voulu intervenir en fayeur de leurs 
enfants. Vne yeuve, malade, dont les sept enfants 
avaient ete frappes, fut condamnee a deux ans et 
demi de prison pour ayoir ose dire aux juges : 
" Ce que nous voulons, c'est que nos enfants 
apprennent Ia reli1.jion en polonais, parce que sans 
cela nous ne pourrions pas prier avec eux. " 

Qu'aUaient devenir les orphelins sans pain, dans 
leur chaumiere glacee? 

Certain journal allemand raconta alors cynique
ment l'apoio1.jue de l'homme qui avait emp~chc de 
noycr chats et qui duL plus tard noyer 
leurs quarante-neuf petits. Si on ne Iaissait pas 
succomber les orphelins polonais, les Allemands 
auraient, dans l'avenir, Ia peine d'exterminer les 
familIes qu'on leur amait permis de fonder. 

Henryk Sienkiewicz, en envoyant pour enx deux 
cent c~uronnes au directeur du Czas; journal de 
CracovIC, po sa la question: "Vent-on faire mourir 
de faim les cnfants-heros? ,,~ ~ 

Comme, au milieu du dix-neuvieme siecle, Pa
latsky ~t I~ollm: eveillaient Ia Boheme de son IOl11.j 
s~mmelllllstorIque, de meme l'auteur de Quo Va
dlS - q~e ses c~mpatriotes aiment surtout pour 

aVOlI' donne ceUe epopee nationale qui se 

Gnesen, en allemand. 



L'EVDLUTION pOSSIBLE 

nomme fes Chevaliers de fa Croix, Par le fer et le 

feu, Ie Deluge, j'l'lessire Wolodowski - arriva a 
exalter l'indignation de la Pologne, et a el11.ouvoir 

l'Europe. 
II denonya au lTlOnde Ie Prussien, meurtrier de 

sa patrie: 
II s'est produit en Prusse llne decomp.osition ge,ner~lc 

des esprits, une degenerescence, des Sel1tlluents ~e Jus:~c.e 
et de verite' tout sens moral a dlsparu ... Lorsqu un pa.ell 

, 'f' t organisme social, it 1a suite de clrconstances unestes, s es 
senti puissant, pouvait-il en resultcr, autre cl;ose que les 
monstrueux symptOlnes dont Ie proces (~e Gmezno ,est un 
exemple?On peut se console~' a ~a p~nse~ que cet etat, d.e 
choses ne saurait durer. L"lllstOlre telllOlgne q~~ 1:5 ;dl
fices sociaux fondes snr 1a tyrannie ... et 1a stupld~te n ~nt 
jamais eu qu'une existence ephe.m~I'e. La Rus~le qm a 
souffert sous Ie joug egalel~lent llll.que des Talta~~s es~ 
enfin arrivee it Je secoueI'; 1 oppresSIOn atroce ~e 1 Esp~ 
gn01 ne s'est pas maintenue en FJandI'e;,les natIOns chrc
tiennes et civilis6es ne peuvent pas subr plus Jongtem ps 
Ie Pru5sien, L'avenir nous reserve sans aucnn doute une 
expiation immense .. , (1) 

Paderewskv sur une scene J' onchee de £leurs, au 
J ' , 

milieu d'un enthousiasme debordant, donna a 
Posen un concert, au profit des enfants de'Vreszno. 

(1; On trouvera la lcttre cntiere de Sien~iewicz da~s l'Ec!ai,' du 
,30 novembre 1901. - Les magistrats de Posen penserent ,a pour
suivrc _ par defaut - Sienki,ew,icz, ~ujet russe, pour aVOlr, ~al;s 
un journal autrichien, aHaque 1 empire allemand d,a,:s son Il1te
grite et l'empereur allemand dans sa majeste. Us blllre,nt par se 
contenter d'ordonner la destrnction de tons les exemplaues de la 
lettre de Sienkiewicz qu'on pourrait trouver en Allemagne. 
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Non seulement les Polollais des trois ILtats, mais 
encore tOlJS les SIa yes repondirent a l' appel du Czas 
et de Sienkie,yicz, La ville de Prague souscrivit, La 
" Societe slave de bienfaisance" (1) de Moscou 
s'jnscl'ivit et fut chaleureusement l'emel'ciee. 

L'incident de \Vreszno n'est point un evenement 
isole, exceptionnel. n fait partie d'une longue trame 
de persecutions et de souffrances (2), L'elite polo
naise, decidee a entreprendre une campagne d'opi
nion, I'a choisi parce qu'il peut, a la fois, emouvoir 
et'renseigner: c'est un fait-type, 

Au debut de juin 1902, Ie club polonais du Reichs
rath de Vienne a adopte apres une discussion pas
sionnee au cours de IaqueHe la triple alliance a ete 
violemment attaquee une resolution invitant les 
mmnbres polonais de Ia delegation autrichienne a 
voter en faveur de l'accroissement des forces mili
taires ,,'pour assurer a la monarchie son entiere 
liberte de grande puissance" (3). Cette motion a 

Comite slavophile. 
J'ai esquisse dans son ensemble Ie systeme prussien de ge\'

manisation en vigneur dans les provinces polonaises - prohibi
tion de la langue et de l'histoire, proces de tendance, lois agraires 
et colollisation allemande - dans l'article : Polonais cOlitre P,'us
siens : affaires de Wreschen et pow'suites contre Hemyck Siell
kicvicz (Revue bleue, 18 fevrier 1902). - Voir l'article de 
M, A uEnnAcH, un Probteme de colonisation intel'ieure : fa Ger-
11~'misali~1l de La Pologne p,'ussienne (Annales des sciences poli
llque~, 1<> mars 1895.) - Voir aussi Jacques Flach it son COUl'S 

de l'Ecole des sciences politiques, 
(3) Le texle primitif de la resolution presentee par Ie depute 
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ete clairement commentee a la delegation autri
chienne par 1\1. Abrahamovicz. 

En meme temps Guillaume II celebrant a Ma
rienbourg la restauration du chateau des cheva
liers Teutoniques, prononyait l'extraordinaire dis
cours suivant : 

": .l'ai deja eu J'occasion de vons rappeler que Ie 
l\Ianenbourg a ete Ie berceau de la civilisation chre
tienne, et c'est encore la fortel'esse de l' element allemand 
a la frontiere. L' element polonais est aux pl'ises avec l' ele
ment allemand. Je suis force d'adresser un appel a mon 
peuple pour qu'il se mette en garLie contre les PoLonais, 
en vue de sauvegarder son hien national contre leurs 
attaques. C'est ici, dans Ie Marienhourg, que j'exprime 
l'espoir que tous les freres de l'ordre de Saint-Jean se 
rendront a mon appel, si je m'adresse a eux pour sauve
garder la ei\,ilisation et les mreurs allemandes. Dans eet 
espoir, je leye mon verre et je porte la sante du Grand 
i'l~ait:e de l'Or~re, l'arehi~uc Eugene d'Autriche. Anjour
d bUl, comme II y a des SleeleS, nous devons nous renuir 
pour cornbattre un ennerni COllnllun (1). 

Est-il possible de provoquer plus nettement une 

Gl'ek etait plus net et plus violent: on parlait de voter pour l'ac
croiss8I11ent des forces mililaires de la lllonarchie, avec ceUc re
serve, touic/ais, que la polilique austl'a-/wIIg1'Oise delll'a rester 
indipenduille de la politique de l'empire d'Allemagne, en tallt 
que dirigee pilI' la Prusse. L'amendement dant Ie chevalier 
.Javorski, president du club, a impose I'adoption ne differe d'ail
leurs de celIe de M. Gl'ek que par Ia forme moins agressive. Le 

sens est Ie lnelne. 
(1) Le meme jour, la Chambre des depules de Prusse adoptait 

en deuxieme lecture Ie projet de Ioi du gouvernement demandant 
;250 millions pour la colonisation allemande des provinces polonaises. 
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partie de ses sujets et de pousser de fayon plus inso
Iente et plus brutale un cri de guerre contre toute 

une nation? 
L'empereur allemand s'adressait, comme a un 

allie, a un archiduc autrichien - d'ailleurs ab
sent. Les Polonais etaient provoques a repondre 
en transformant la politique autrichienne. 

Depuis un an, il n'y a pas eu de grande rafale 
rappelant celIe du premier semestre de 1902. Mais 
les causes d'evolution subsistent. La colonisation 
agraire prussienne hat son plein. Des procE~s de 
tendance se succedent. 

On peut s'attendre a une nouvelle explosion 
polonaise. - Commedit Ie chant d'espoir de la
has: la Pologne n'est pas morte! 

En Transleithanie, les Magyars sont plus que 
jamais les maitres dans leur royaume et sont tout 
puissants dans Ie groupement habsbourgeois. Ils 
sont main tenant de taille a se defendre contre 
Vienne sans avoir recours a un appui etranger. 
Les quelques Slaves qui siegent dans leur parle
ment nc les effraient guere. 

Ils se demandent s'ils ne pourraient pas choisir 
nne alliance plus sure et plus avantaaeuse que 

II "1 . u ce e qu I S ont conclue, II ya trente-six ans, avec 
les Allemands de Cisleithanie (1). 

(:I.) "Etant donnees lea grandes transformations qui s'operent 
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Dans Ie royaume de Hongrie, la carte politique 
ne rappelle en rien la carte ethnographique si 
bariolee : la Hongrie est, au point de vue parle
mentaire, un royaume exclusivement magyar. 
DansIe royaume de Croatie, pourreprimer l'emeute 
qui couve, ce n' est pas la force materielle qui 
manque au gouvernement de Blldapest. La vieille 
haille contre les Russes s'etiole et mourra, com me 
toutes les haines qui ne sont pas llourries par uIle 
cause permallellte : la cause balkanique cesse 
d'agir; 1849 recule, deja distant de plus d'un 
demi-siecle. - Les Magyars, politiques fins et rea
listes, commencent it s 'apercevoir que Ie danger 
present n'est pas ce danger slave qu'evoquait Ie 
magicien Bismarck, mais bien Ie danger allemand. 

Les recentes mcnees pangermallistes en Hongrie 
les ont, non pas effraYf)S, mais froisses dans leur 
patriotisme toujOUl'S en eveil. 

Des janvier 1900, a la delegation hongroise, 
;\1. Ougron, chef d'une des factions du parti de 

en Autriche - ecrlvait M. Lang, vice-president de Ia Chamhre 
hongroise et professeur a I'Universite de Budapest - il est de la 
plus haute importance de savoil' a quoi nous en tenir sur Ies causes 
'lui les ont provoquees; de cette maniere seulement, nous pourrons 
precise!" l'attitude qui nous est imposee en presence de ees evene
lIlents, par les interets de l'Etat hongrois, les seuls qui doivent 
determiner notre conduite; et cela est d'autant plus necessaire que 
les idees et les opinions qui ont com's a ce sujet ne eoncordent 
plus avec les changements qu' a subis la situation. " Revue poli
ti]ue et parlementail'c, 10 oetohre 1898, p. 30. 
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l'independance, attaquait la triple alliance, et Ie 
comte Ferdinand Zichy, alors chef du parti popu
laire, formulait de vives critiques. 

La recente demande d'augmentation du contin
gent, au sujet de laquelle a eclate la tempete par
lementaire de Blldapest, apparait comme conse
quence d'une nouvelle obligation triplicienne. 
L'impopularite de la mesure rejaillit sur l'alliance 
qui en est la cause. De plus, quelques Hongrois se 
souviennent d'un ancien essai -- d'ailleurs infruc
tueux - fait pour bouleverser les principes du 
budget militaire de la Hongrie. Les mieux infor
mes racontent que l'auteur responsable de cette 
proposition dait Berlin, et non Vie nne qui fut, 
autrefois, rendu responsable. 

D'aulrc part, les Hongrois aimeraient a pouvoir 
proteGeI' les produits de leur jeune industrie contre 
la concurrence etrangere. Bien plus, iis craignent 
de voir Ie marche allemand se fermer a leur ble 
et a leur betail : 

" C'est de concert avec l'Autriehe - disait a 
Albe Royale pendant la derniere periode electorale 
Ie comte Eugene Zichy, alors depute ministeriel
que nous nous defendrons contre ce grand ami 
allemand, qu' on a loue toujours si haut, dont on a 
prevenu tous les desirs et qlli voudrait al~ourd'hui 
nous passer 1a corde au cou. " 

En effet, l'empire allemand, inquiet de la situa-
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tion pEmible dans laquelle se troLlvent les a.arariens u , 

se prepare a elever sa barriere douaniere. De nou
veaux tarifs sont deja votes par Ie Reichsrath, non 
pas, bien entendu, aussi exageres que les deman
daient Ie.s agrariens, mais plus protecteurs que ne 
les voulmt Ie gouvernement, poudant soucieux de 
prevenir la ruine de ses fideles Junkers. 

Les difficultes economiques sont donc soulevees 
par l'empire allemand lui-meme entre l'Autriche
~ongrie et lui. n entre dans la phase des negocia
bons tendant a l'adoption de nouveaux traites de 
commerce. Tout ce qu'on peut dire actuellement, 
c' est que Ie tarif general vote par Ie Reichsta.a a 
ete a§'ence de fayon a menager deux seules p~is
sances : la Russie et l'Italie. L'Autriche-Hongrie 
paraH devoir etre fortement frappee et n'a pas 
I'air prete a s'incliner sans repondre par des eleva
tions de tarifs correspondantes. Une .auerre doua-
j""!!', •• a 

11'1e1'e est 11l1mmente. Un barrage austro-hongrois 
ya peut-etre bient6t gener Ie Drang. 

Or, il se trom'e precisement que les interets 
austro-hongrois et allemands, au debut encheyetres 
et confondus dans Ie Drang, se sont, depuis, dis
socies. n y a deux poussees, deux courants : l'un 
pur.ement allemand, vel'S Constantinople et l'Asie 
occIdentale; l'autre, austro-hongrois, vel'S Salo
nique et en Albanie. 

De plus, les Allemands - alors qu'ils ne sont 
pas dans leur sphere d'action concurrences par 
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leurs associes - ne se font pas scrupule de 
chasseI' sur Ie terrain reserve des Austro-Hon-

grOls. ~ 

L'Autriche-Hongrie pourrait - Ie jour OU eUe 
serait en mesure de rembourser les capitaux alle
mands qui lui ont He prHes - barrel' Ie Drang 
allemand sans crainte de se nnire economique
ment. C'est meme la pour eUe Ie senl moyen d'ar
river a son affranchissement materiel. 

En resume l'Autriche-Hongrie a de moins en 
moins de raisons pour rester l'alliee de l'empire 
allemand, et des causes, chaque jour plus agis
santes, tendent a separer les deux puissances. 

II est inutile de connaitrc tous les secrets de la 
diplomatie viennoise - et elle en a beaucoup -
pour savoir que Ie Habsbourg ne s'est pas decide a 
renouveler Ia triple alliance sans faire de difficultes 
et sans imposer des conditions. 

~iais. Ie jour - dout quelques-uIls croient deja 
VOIr pomdre l'aube - OU il ne sera plus entraine 
par la vitesse acquise, OU il souhaitera enfin serieu
sement et fermement se faire nne existence inde
pendante et nouvelle, ce jour-la, l'Autriche-Hon
grie sera en peril. 

Elle aura a redouter un danger allemand actuel 
et pl'essant. 
. E~I~ bouleverse,ra, en effet, toute Ia politique 
tradltIonnelle de I Allemagne. Elle pretendra vine 
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pour elIe, alors qu'elle vit, aujourd'hui, surtout 
pour son VOISIn. 

Alors, mais alors seulement, l'empire allemand 
pourra songer, comme dedommagement partiel, 
comme pis-aIler, it prendre une partie de l'Autriche 
et it detruire, ne pouvant plus l'utiliser, la puis
sance du Habsbourg. 

II ne Ie pourra que si l'Europe est en partie 
inattentive et en partie complice. 

CHAPITRE IV 

LA THI~OPdE DU PAHTAGE 

L'AUTRICHE-HONGRIE ET L'EUROPE 

. ({ Slil,cst u~ pays itlltere~Se ala ques
tlOU d Autrlche, c est JU France ... 
Pour qui"conr{ue en"dsage l'enselnble 
de la polilique continentale, Ie premier 
interet de la France eSl Ie maintien 
de l'Autriche, .sinon exactemcnt dans 
ses Iimitcs actuelles, du mains daus 
SOll cadt'c historique. L'une ne sau
rait dcmeurer grande puissance qu1au_ 
tant que I1autre Ie demeure. )I 

(M. Anatole LEnOy-BEAULlEU.) 

" Quant it l'Autriche, nos rapports 
avec eHe ont toujours ete bOlls; ils 
ont ete pleins, nOll seulement de cour
toisie, mais de quelqlle chose de plus, 
parce que l'Autriche sait que, de 
toutes les l)llissances ellropeennes, la 
France es"t la derniere qui pourrait 
sonhaiter que l'empire d1Autriche, 
garantie neccssaire de l'equiIihre cu
ropecn, se brisat et dispar{H pour Ie 
malheur de l'Europe. )) 

(M. RIBOT.) 

LES XATlONS E'l' E'l'ATS HAllSnODRGEOIS ET LA THEORIE DD PARTAGE. 

L'hALIE. - Irredentisme ct rapprochement franco-italien. 
L'Allemagne u Trieste et dans l'Adriatique. - Reponse au 
Seeolo de Milan. 

LA RUBSIE:. - Jusqu'!t l'Isonzo. - Empire habsbourgeois federa-
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liste concurrent de Ia Sainte-Russie. - Plans de partage. -
Politique aRiatique. - Le chemin de fer de Bagdad: puissance 
militaire turque regeneree; Ie petrole et les hies; chemins de 
fer concurrents. 
Rapprochement austro-russe general. 

LA FRA>;CE. - Autriche contre Alsace-Lorraine! Precedents his
tori'lues. - POUl'quoi une entente avec l'Aull'iche scrait facile
lllent impopulaire : l'alliance de 1756; I' AUlriche ennelllie 
hereditaire et l'Autriche clericale et ruactionnaire. - L'Autriche 
necessaire. - Le principe de non-intervention. - La caution 
tacite. - Les capitaux fran"ais. - Danger d'une politique exa
gcree de rapprochement franco-italien. - Lenteurs et scepti
cisme au debut de I'alliance franco-russe. 

L' ,i"CLETERRE. - Les rapports anglo-allemands de la premiere 
depeche it Krnger aux affaires du Venezuela et de Bagdad. -
Thcorie de l'option imminente de I'empire allemand entre 
l'ex,pansion vel'S I'est et l'expansion sur lUq. - L'Allemagnc, 
puissance mondiale, en lutte a,'cc l' Anglclerrc pour la "puis
sallee InaritllllC )). - L' Angleterre ct Ia ( question d'ilutxiche YI. 

ENTEt<TES SP};CIALES E'r NO>; ALLIANCES G};"EllALES. 
Unc poI8mique avec Ie iYovoic Vl'cmia : ,leux conceptions de 

I'allianee franco-russe. - II ne s'agit pas d'adlnettrc \' A n
triche en tiers dans l'alliance, 

L'allianee franco-russe, l' Angleterre et Ies affaires de l'Europe 
centrale. 

L'AcTHIcHE-I-ioNCRIE PAQIFIQl'E. 

Supposons que des evenements viennent a se pro
dllire qui annoncent une evolution diplomatique ct 
economique certaine de I'Autriche-Hongrie, et qui 
poussent les hommes d'Etat de Berlin a annexer 
les regions de l'Autriche habitees par des Alle
mands, en me me temps que par des Slaves et des 
Italiens. 

L'AUTRICHE-HONGllIE ET L'EunOPE 159 

La question qui se poserait alors peut etre 
dedoublee de la fayon suivante : 

10 Parmi les Etats ou les nations dont l'union 
forme l'Autriche-Hongrie, en est-il sur lesquels 
I'empire allemand peut compteI' pour raider dans 
SOIl entreprise? - Nous aVOilS vu ce qu'il fallait 
penseI' de l'etat d'esprit des Allemands habshour
geois, des Magyars et des Jougo-Slaves - seuls 
auxiIiaires dont un Hohenzollern qui tenterait de 
mettre fin a la puissance du Habsbourg puisse es
perer l'aide. Les Allemands et les Magyars veulent 
- a moins qu'une politique par trop rude ne les 
exaspere - sc devclopper sallS se detacher du 
tronc commun. Je repaderai, en Hudiant les 
Jougo. Slaves, des tendances nouvelles qui se ma
nifestent chez les Croates et chez les Serbes. 

2" L'empire allemand pourrait-il compteI' sur la 
complicite, ou touL au moins, sur Ia neutralite des 
autres grandes puissances: 1'Italie, troisieme Etat 
triplicien; la Russie et la France; I'Angleterre? 
L'Autriche-Hongrie n'est-elle pas, au contraire, 
assuree de tl'ouver, au moment du danger, des 
allies interesses au maintien de sa puissance? -
C'est a ceUe seconde question qu'il s'agit de 1'6-
ponclre sommairement. 
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L'ITALIE 

On peut dire que l'Italie est prete a partager 
avec l'Allemagne les depouilles de l'Autriche. On 
peut ajouter qu'elle serait heureuse de trouver 
dans Ie " rapprochement franco-italien" un motif 
et un moyen de se montrer exigeante. Elle semble 
etre en voie d'obtenir de l'empire allemand des 
conditions douanieres plus favorables que si elle 
ne flirtait pas avec Ie gouvernement franyais. C'est 
Ia un jeu qu'il peut etre habile de recommenceI'. 
Le cri Viva Gennania! Viva Italia! No Austria! fait 
vibrer tous les cceurs irredentistes (1). 

Mais il existe de graves raisons qui seraient sans 

(1) Dans la T,·ibuna du 5 mars 1901, M. Robert Bracco raconte 
l'histoire suivante arrivee Ii un Allemand dans un cafe de Vienne. 
II s'efforqait par tous les moyens de persuader it des etudiants 
italiens gu'il etait leur ami. II n'y arrivait pas et les Italiens Ie 
prenaient pour un policier. Tout it coup, il trouva Ie mot qui va 
aller au cceur des jeunes irredentistes: " S'apercevant que ses 
demonstrations ne convainquaient personne, il voulut nous donner 
une preuve supreme de Ia purete, et meme jnsqll':' Ull certain 
point, de la solidarite de ses sentiments. Alors, jetant son chapean 
en rail', avec force contol'sions, il s'ecria: Viva Gertnania! Viva 
Italin! No Austria! ... On put se croire a la tin du monde. ·Les 
hurlements d'enthonsiasme faisaient trembler les mlU·S. Les bou
teilles lanqaient des projectiles et de Ia mousse scintillante. Toutes 
les chansons s'etaient fondues en une seule. Vingt hras avaient 
cnleve Ie petit homme ivre et Ie portaient en triomphe. " (Cite par 
~J. Charles LOISEAU, l'E'luilib1'e ad1'iati'lue, p. 84). 
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doute de nature a fail'e l'eflechir et a faire hesitel' 
au moment decisif Ie gouvemement italien : -
l'empire allemand a jete son devolu sur Trieste, 
dont Ie port est pour lui, au cas Oll il tenterait 
l'aventure meridionale, Ie debouche necessaire 
dans les eaux mediterraneennes. L'Adriatique, sil~ 
Ionnee par les paquebots et les cuirasses de la 
" plus grande Allemagne " , borderait-elle moins 
I'Italie " comme UIl fosse entoure nne prison)) que 
l'Adriatique dominee par la £lotte austro-hongroise 
et accaparee par Ie Llyod) l'Adl'ia, l'Hungaro-Croata 
et la Ragusea? 

Toutefois il est rare de tl'ouver des ltaliens qui 
consentent It regarder en face Ie danger alleman(l. 
Le signaIent-iis '? Trop souvent, iis se rassurent en 
batissant des chateaux en Espagne : 

Trieste - ecrit l\'L Donato Sanminiatelli - non plus 
autrichienne, mais allemande, voila pour nous Ie plus 
BTand malheur qui se puisse imagineI'. Mais je ne m'ef
fraierais nullement de voir se cOl1stituer sur l'autre 
ri:'e. de I'~dri~tique un Etat jougo-slave de quelques 
Imlhons d habItants. Donnez allX Jougo-Slaves l'unite et 
l'independance, ils ne seront pas necessairement des 
satellites de la Russie. Ils seraient portes plutot, dans 
l'intcret meme de leur conservation, a s'appuyer sur 
l'Ilalie, an grand avantage de notre influence morale et 
de notre developpement ecotlomique, dans la pcninsule 
des Balkans, oil l'Autriche s'est ll10ntrce jllSqU'a ce jour 
notre seul et constant adversaire (I). 

(1) Cite par :11. Charles LOIsEm, l'E'luilibre adriati'luc, p. 23i. 

II 
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L'Allemand, Ie Magyar de Fiume sout genants 
pour la combinazione a la mode: on s'arrange de 
fayon a ne pas les voir. 

Un Tcheque, et non des moindres, a signale -
dans un interview pal'll dans Ie numero du 11-12 fe
vrier 1902 du Seeolo - Ie danger qu'il y aurait 
pour l'Italie comme pour la France a rendre plus 
solide et plus intime l'alliance austro-allemande : 

La France ne pent certainetnent pas desirer jeter com
pletement l'Autriche dans les bras de l'Allemagne. Elle 
Ie ferait si I'idee d'nne aide franco-rnsse aux aspirations 
italiennes en Albanie 6tait autre chose que l'idee d'un 
dilettante politique qui veut ccrire un livre interessant. 
Pow' l'Italie aussi, it serait grave que l' A utriche fut obli
gee de se Jeter comp/etement dans les bras de l'Allemaf}'ne; 
alors, en effet, l'Autriche cessemit vite d'etre ce qu'elle 
est actuellement et les reves des pangermanistes pour
raient devenir une realite ... (1). 

(1) Dans Ie meme mois de fenier, ?IT. Karel Krall1ar m'ecrivait 
plus explicitement : " Je partage completement vos idees sur la 
France, l'Italie et I' Autriche-Hongrie. Peut-etre avez-vous lu une 
interview de moi dans Ie Secolo de :'IIilan; la vous verrez que 
nous SOlllmes d'accord.,. Le livre de :'II, Loiseau m'a fort effraye : 
j'y vois un grand danger, actuellelllent pour I' Autriche, et plus 
tard pour nouS tous. 5i Ia France et Ia Rmsie poussaient !'Italie 
en Albanie, l' Autriche serait a la merci de l' Allemagne. I"es 
Alldeut'sche (pangermanistes) seraien! les maitres ,Ie la situation 
chez nous. Je crois que ni la France, ni la Russie, ni surtout 
!'Italie n'y gagneraient. Pour les Italiens, il vaut mienx que Trieste 
continue a appartenir a l' Autriche, plutOt que de devenir I'empo
rium d'une federation auslro-r,ermanique formee pal' une alliance 
indissoluble consacree par les lois fondamentales des denx empires 
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Quand j'ai fait allusion a cet interview (I), Ie 
journal milanais s'est fache : 

. .. Jamais ;\1. Karel Kr,nuar n'a ecrit un mot dans Ie 
Secolo - lit-on dans un article arrogant, intitule una 
slrana a/firmazione, paru dans Ie num6ro des 29-30 juil
let 1903. - .. ' lH. Rene Henry ferait donc bien d'etre 
plus exact dans ses affirmations; sinon, qui vondra ja
mais prendre au scrieux ses hautes 61ucubmtions pol i
tiqucs, si toutes ont Ie meme degre d'exactitude que celie 
qui se rap porte a notre journal. 

Je me contente de renvoyer l'auteur anonyme 
de cet article a Ia collection de son pro pre journal, 
sans me donner Ie plaisir facile de lui appliquer 
- a plus juste titre - sa phrase finale. 

L'heure des clairyoyants ne finira-t-elle pas par 
sonner a Rome et a Milan (2)? 

RUSSIE 

Beaucoup de Russes ont Ie desir d'appliquer a 
l' Au triche-Hol1grie Ie vieux systeme copartag'eant. 
" Nous ne nons arreterons qu'a l'Isonzo (3) ", 

et par un Zollverein, ainsi que Ie veulent non seulement les 
Alldeutsche, mais aussi Ie grand Volkspartei, qui est Ie parti 
dominant parmi les Allemands. Economiquelllent et politique
ment, leg ltaliens seraient les dnpes de leurs fantaisies albanaises. " 

(1) Questions diplomatiques et coloniale" 15 juillet 1903. 
(2) Voir Questions diplomatique, du 1" no\'embre : Apres Ie 

voya,ge du roi d'ltalie, reponse a M. Charles Loiseau. 
(3) Ri"iere qui se jette au fond de l'Adriatique. 
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disait Skobelef a un consul de France. C'est ainsi 
que M. Albert Sorel a p u ecrire en 1878 : 

On peut des a present prevoir Ie moment Oll l'al
liance CIa triple alliance russo-austro-prussienne nee en 
1772 de la question d'Ol'ient et fondee sur Ie partage de 
la Pologne) ayant tout absorbe antonr d'elle, les allies 
se retourneront les uns contre les autres et. subi~sant 
jusqu'au bout les consequences des canses qni les avaient 
reunis, chercheront dans Ie sein meme de l'alliance les 
elements de nouveaux partages. SOlllev(~e par la question 
d'Ol'ient, la question po'onaise semble tranchee depuis 
1815. Yoila nn siecle que l'on travaillea resoudre la 
question d'Orient. Le jour OU l'on croira l'avoir resolue, 
l'Europe vena se poser inedtablement la question d'Au
triche (l). 

D 'autres Russes souhaitent la destruction de 
l'empire austro-hongTois pour des raisons plus 
suMilcs, que ~i. Anatole Leroy-Beaulieu resumait 
en 1888 de 1a fayon suivante : 

L'empire des Habsbourg reste-t-il un Etat dualiste 
germano-magyar, c'est l'oppresseur historiqne des freres 
s]aycs que Moscou est appele a. delivrer. Tellte-t-il de se 
transfofn,er en federation donnanta chaque individualite 
nationale une egale liberte, c'est un concurrent qui me
nace d'usurper vis-a.-vis des Slaves de I'ouest et du sud 
1a mjss~on devolue de deoit divin a. la Sainte Rl1ssie (2). 

D'autre part, l'empire allemand a herite des tra
ditions de l'Etat prussien, grand organisateur de 

(1) La Question d'Oricnt au dix-huiti,'!nw siecle, 3' edit., 

p.280. 
(2) La FmJlce, la Bu"sic et ['Europe, p. 78. 
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curees et grand tentateur. II peut fort bien offri1' a 
la Russie de s'installer - p'endant qu'il prendra 
lui-mcme jus(Iu'a l'Adriatique - ailleurs et par
tout ou elle a envie et besoin de s' etendre : en 
Asie, par exemple, depuis 1878, 1a politique asia
tique russe a He constamment encouragee et sou
tenue de Berlin. D' autres disent : Constantinople 
russe sera Ie contrepoids de Trieste allemand. 

Enfin, parmi les Russes du parti qu'on nomme 
asiatique, i1 en est qui vont jusqu'a s'exclamer par
fois: « Que nous importe ce que l'Allemagne fait 
en Europe? Nous sommes assez forts pour ne pas 
la craindre, mcme agrandie, et notre tache actuelle 
n'est point une tache europeenne! " 

On en tend souvent ebauchcr tous ces systE~mes a 
Saint-l)etcrsbourg et a Moscou - deux viUes OU 
ron cause de politique etrangcre avec nne hardiesse 
dont se font diffici1ement une idee les Occidentaux, 
couvaincus que l'opinion publique est sans influence 
sur Ie gouvernement autocratique des tsars. 

Mais ces systemes - d'aillellrs en contradiction 
avec d'autres aussi passionnement soutenus - re
sistent-ils a un examen serieux? 

Que pour1'ait prendre la Russie en Autriche
Hongrie? Nons avons vu queUes sout les aspira
tions de ses voisins slaves - les Polonais et les 
,Ruthcnes - et des Tcheques limitrophes : iis 
demandent une autonomie de plus en plus grande. 
l1s veulent conserver leur individualite. Les Russes 
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commencent a s'en rendre parfaitement compte. 
D'ailleurs, tous les Slaves du nord de l'Autriche 

sont catholiques ou uniates. Les Slayes orthodoxes 
qui attirent plus particulierement Ia Sainte Bussie 
sont derriere une zone catholique et une zone 
magyare. Ils ne constituent qu\me frange, mince 
et sur bien des points interrompue, tout au sud des 
Etats habsbourgeois. 

II est vrai qne la pIupart des Busses du parti 
asiatique ne veulent pas entendre parler de l'Au
triche-Hongrie. Mais cela ne veut point dire qu'ils 
se desinteressent de ce qui se passe sur Ie moyen 
Danube, a la frontiere russe du sud-ouest. Cela 
signifie, simplement, qu'ils tiennent it ce qu'une 
« question d'Autriche 1l ne soit pas posee pendant 
qu'ils sont occupes en Asie. lis veulent qu'on 
garde Ie silence sur l' Autriche parce qu'ils desirent 
qu' aucun changement de nature a rappeler la Hussie 
a l'ouest ne se produise en Europe centrale. Ils ne 
vculent pas avoir l'ail' de meconnaitre, meme en 
parole, Ie principe de non-intervention; mais iIs 
n'en veiUent pas mains. Bien plus, Ie Hohenzollern 
ne leur apparalt plus comme un ami sur. En effet, 
en Extreme-Orient, l'Allemagne a traite, en 1900, 
avec l'Angleterre (1). H est Hai qu'elle s'est hatee 
de manquer aux engagements qu'eHe venait de 

(1) Pour !'accorcl anglo-allemand notifie aux puissances, Ie 
1'r octobre 1900, voir Revue polit;que et parlemc;;tairc, janvier 
1\l01, op. cil. 
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contracter des qu'elle a compris qu'elle allait se 
brouiller avec la Russie au sujet de la Mand
chourie. Mais, en Orient, les causes d'un futur 
conflit russo-allemand naissent et commencent a 
ag1r. 

L'Allemagne a heurte la politique russe en rege-
nerant la puissance militaire turque. Continuant 
son reuvre audaciellse et pent-etre temeraire, eUe 
s'avance en Asie occidentale et ne paraH pas prete 
a renoncer a la poIitique dont Ie chemin de fer de 
Bagdad est l'instrument. 

On va bientOt pouvoir concentrer et transporter 
rapidement sur un point quelconque Ie 4 e corps 
(Erzeroum), Ie 5 e (Damas) et Ie 6e (Bagdad), ainsi 
que 64 bataillons de redifs. En cas de guerre, les 
troupes turques d'Asie n'arriveraient plus sur les 
champs de bataille en fin de campagne, decimees 
et epuisees. L'empire allemand travaille it faire 
l'unite stralegique de l'empire ottoman, son ami. 
n est en train de lui donner la cohesion militaire 
qui lui manquait. De plus, les pangermanistes 
pensent it installer des colonies allemandes pres de 
la frontiere meridionale russe. 

D'autre part, on parle d'exploiter, sur Ie trajet 
du futur chemin de fer, de la naphte et du petrole, 
qui feront baisser les prix des produits similaires 
russes. Plus tard, on tentera de refaire ce reseau 
de canaux d'irrigation qui, au temps des Abbas
sides, faisait qu'" un oiseau pouvait voltigel' de 
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jardin en jardin de Bagdad a Bassora " . On aura 
cree un rrigantesque champ able et a coton : 
les Russes entrevoient de formidables crises agri
coles. 

Enfin, la politi que de chemin de fer rnsse est 
genee par la politique de chemin de fer alle
mande. - La construction d'un chemin de fer 
russe all ant de Tiflis ou du Transcaspien vel'S Bou
cheir, Bender Abbas ou Tchabar sur Ie golfe Per
sique - chemin de fer surtout strategique et 
politique, moyen de deboucher sur l'Ocean libre 
du Sud - n'est pas facilitee par l'hostilite alle
mande dans Ie golfe Persique. Plus d'un voyageur, 
qui serait aIle en Chine ou en serait revenu par Ie 
transsiberien, prendra - la voie allemande de 
Bagdad une fois achevee - par Ie golfe Persique. 
Erifin, la Bussie est decidee a construire un em
branchement du Transsiberien qui a l'Inde pour 
objectif ; Ie chemin de fer de Bagdad est son con
current direct. On lit dans Ie :bfessager des finances 
russes, journal inspire par M. Witte: "Le grand 
Transsiberien no us a coute beaucoup de peine et 
d' argent. On est en train de tracer, par Orenbourg, 
Taschkend et Kouschk, la voie la plus directe vel'S 
1a frontiere de l'Inde. Est-il possible, main tenant 
que la ligne traversant l'Asie dans toute sa longueur 
est terminee et la construction de l'autre voie 
ferree proche de sa realisation, que Ie gouverne
ment russe, sans tenir compte des conditions 
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geographiques et contrairement a des YCBUX tradi
tionnels, depense de l'arg'ent (I) pour la construc
tion d 'une lig'ne destinee a nous faire concurrence 
et qui se dirigera vel'S l'Inde en passant sur un 
territoire etranger? " 

La Russie, son Transsiberien termine, a pu s'ac
corder, malgre les difficultes pendantes au bord du 
Pacifique, un moment de repos, d'entr'acte, pour 
scrnter Ia politique mondiale. EUe s'est aussitOt 
apen;ue que l'Allema{ple venait de miner l'Asie 
occidentale: "Dans la Iuite intense pour Ie com
merce et les territoires, qui devient de jour en 
jour plus feroce et plus sauvage - ecrit Ie publi
ciste anglais qui signe Calchas dans Ia Forlnightly 
Review, - chaque point saisissable de Ia carte est 
menace de plus d'un cote a la fois. La OU une 
puissance a attendu pour entrer en possession 
toute naturelle, elle est exposee a decouvrir, en 
s'eyeillant un beau matin, qu'un yoisin entrepre
nant - prM a fournir les explications les plus 
plausibles - a plante des bornes ... pendant la 
nuit. La Russie commence a s'apercevoir que, 
tandis qu' elle attendait la chute spontanee des 
fruits en Orient, son formidable yoisin a commence 
a secouer Ia branche. " 

Les " coloniaux" ou "asiatiques" russes com-

Allusion a l'offre derisoire, faite par I' Allernagne a la Russic, 
de lui ceder ses droits (et ses obligations) financiers dans l'cntre
prise de 13a[\'lad. 
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mencent a comprendre (1) qu'ils ont de serieuses 
raisons de s'occuper de l'expansion allemande, et, 
par consequent, de l'Autriche-Hongrie, qui est 
actuellement Ie lieu de passage et l'instrument de 
cette expansion; mais qui demain pent se dresser 
en travers comme une infranchissablc barriere. 

Enfin, il est une derniere raison pour laquelle il 
est peu probable que la Bussie consente a appli
quer Ie vieux systeme co-partageant a l'Autriche
Hongrie : de plus en plus, l'empire des tsars se 
sent de force a prendre et a ne pas partager. 

Et puis, il suffit d'etre un peu au courant de 
l'evolution diplomatique de la Bussie et de l'Au
triche-Hongrie pour noter des signes, non pas 
seulement d'un accord special, regional, dans les 
13alkans, mais d'un accord general, d\m rappro
chement des deux Etats. 

An moment de l'Exposition du millenaire hon
,O'rois a Budal)est, en 1896, Ie tsar a rendu aux 
u 
Hongrois Ie sabre de Georges Rakoczy. 

En 1897, l'empereur-roi Franyois-Joseph s'est 
rendu a Saint-Pdersbourg et y a jete les bases de 
raccord balkanique. 

En octobre 1901, Ie doyen des Romanof, Ie 
grand-duc Michel - dernier survivant des fils de 

(1) Une vigoureuse campagne menee par Ie iYovo;e Vremia a 
largell1.ent contribue ~l eclairer l'opinion russe. 
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Nicolas 1"', comble de faveurs sous Alexandre II, 
so us Alexandre III et sous Ie tsar actuel, president 
du conseil de l'empire - est venu a Budapest. 
C'est un partisan resolu de l'alliance austro-russe, 
n a ete reyu au chateau royal de Bude par Fran
yois-Joseph, roi de Hongrie, et sympathiquement 
accueilli par les Malnars. - Comme l'epoque Oll 

les troupes de Nicolas Ie, intervenaient contre les 
legions de Kossuth est loin! 

En fevrier 1902, l'archiduc heritier Franyois
Ferdinand - fils de cet archiduc Charles-Louis 
qui n'oublia jamais Sadowa et ne cachait pas ses 
sympathies pour la Russie - est aBe a Saint-Pe
tersbourg. Sa venue a de tres chaleureusement 
fetee par les journaux russes. On pouvait lire dans 
Ie Sviet (I) : 

" Franyois-Ferdinand a gag'ne la sympathie de la 
plus grande partie de ses futurs sujets, les Slaves, 
en epousant la comtesse Chotek qui appartient it 
nne des familles nobles les plus p3triotes des 
Tcheques de Boheme. II s 'est surtout assure ces 

(1) I.e 81!iet -- la Lumiere - est un des journaux russes les 
plus repandlls. 11 a etc fonde au lendemain de la guerre des Bal
kans: quand "Ia lumiere " avail hrille. Son directeu1', Ie general 
Visarion Visarionovitch Komarof, frere des heros de Kars et de 
lUe1'v, est un des amis les plus enlhousiastes de la Francp , en 
m"lllC temps 'lu'un slavophile militant. Pendant la guerre tUf(Jue, 
il n'a pas attendu l'intervention russe : il fut chef d'etat-major <1e 
!'"rmee 8er13e. On se souvient du disconrs sensationncl qu'il pro
non~a it Prague, a l'occasion des fetes dn ccntenaire de i'alatsl,y. 
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sympathies en se prOnOllyant contre Ie mouvement 
Los von Rom des pangermanistes. " 

J e ne pretends point que ce voyage ait eu pour 
but de prepareI' un changement d'alliances. Mais il 
est deja interessant que M. de Szell ait cru neces
saire de Ie declarer a la Ghambre hongroise. La 
note juste a, je crois, ete donnee par deux jour
naUK officieux, Ie Fremdenblatt de Vienne et Ie 
Magxar ;\'emzet, de Budapest: Ia yisite a un carac
tE~re personnel; mais " elle contribuera a montrer 
les rapports cordiaux qui existent actuellement 
entre les deux maisons regnantes et qui ont trOU1'e 
leur expression dans la nomination conferee a 
l'archiduc" . 

En mai 1902, devant les delegations, Franyois-
Joseph a parle de la triple alliance, dont il n'a meme 
pas prononce Ie nom et de raccord austro-russe 
comme de deux contrats d'importance egale. 

Avant Ie yote des tarifs douaniers allemands, 
des vues ont ete echangees entre l' Autriche-Hongrie 
et Ia Russie, en vue d 'une defense douaniere .com

mune (1). 
Get hiver, pendant Ie sejour a Vienne du comte 

LamsdoI'f, l' archiduc h6ritier a laisse voir toute l'im
portance qu'il attachait a l'entente avec la Russie. 

(1.) Par une entente douaniere austro-russe, toutes les routes de 
terre d' A lIemagne vel'S Ie sud-est - tout l'uberlandweg -
seraient coupees. L'Allemagne n'aurait plus comme debouch& vel'S 

l'.Orient que Hambourg et Genes. 
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Un diplomate franyais des mieux informes -
bien que son poste ne soit pas en Autriche-Hongtie 
_ me disait: "Soyez sur que l'idee de Franyois
Joseph est de conclure quelque chose de de£initif 
avec Ia Russie. II 

FRANCE 

Des publicistes in§'emeux et optimistes ont 
exprime l'esperance que si Ie systeme copartageant 
etait applique a l'Autriche, Ia France y trouverait 
son compte: - l'empire allemand, comme com
pensation, nous rendrait l'Alsace-Lorraine ! 

L'empire allemand, que dirige Ia Prusse, annexe 
et ne rend pas - du moins de bon gre. 

Et puis, il est des necessites absolues d'equilibre. 
SOlIS Ie re€fne de Louis XVI, la maison d'Autriche 
nous offrait une part.ie des Pays-Bas, a Ia condition 
que nous lui laisserions prendre Ia Baviere. M. de 
Vergennes n'accepta pas la proposition, bien que 
l'Autl'iche fut alors notre alliee. Fidele en cela a 
la politique traditionnelle de la France, il ne YOU
lait pas laisser se constituer en Europe centrale UIle 
puissance trop forte. M. de Vergennes Hait un 
ministre avise (1). 

(1) Autre le<;on it tirer de l"histoire au dix-huitieme siede : 
aprcs la gnerre de la succession d'Autriche et avant la guerre de· 
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Napoleon III se laissa offrir par la Prusse 1a rive 
gauche du Rhin et 1a Belgique. 11 ne reyut rien, et 
il laissa prendre. Pendant que (( M. de Bismarck 
mordait it belles dents, suivant les conseils de 
~Iephistopheles, dans les fruits d'or de l'arbre 
eternellement jeune de la vie, il ramassait les 
theories steriles et grises (I) ". On cherche a 
faire renaitre parmi nous les nefastes illusions de 

Napoleon Ill. 
Des souvenirs irraisonnes ag'issent d'ailleurs, en 

France, contre l'Autriche. 
Pendant Ie seizieme siecle, 1a maison d'Autri

che reva de monarchie universelle. La France fut 
alors et deyait etre son adversaire inlassable et 
toujours present. Certains ecrivains raisonnent 
comme si tout etait reste en etat depuis deux 

siecies. 
En 1756, fut conciue une alliance autrichienne 

qui, malheureusement, ne pronta pas egalement 
aux deux partis et coYncida avec la perle des 
colonies et Ie partage de la PoIogne, dont elle fut 
quelque peu Ia cause : l'alliance sombra SOllS la 
Revolution, au cri de : (( A bas l'Autrichienne! " 
Les armees de Ia Revolution et de l'Empire eurent 
it lutter contre les armees du Habsbourg. Metter-

Sept ans, Frederic II offrit vainement 11 Louis XV d'envahir les 
Pays-Ras tandis que la Prusse s'annexerait la Boheme. 

(1) NL DESCHANRL, Discours de reception a [,Academie !ran

-raise. 
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nich personnifia la reaction, et Vienne fut la 
prison du roi de Rome, devenu l'espoir des libe
raux. 

D'ou un double sentiment hostile it l'Autriche : 
beaucoup voient encore en eUe un ennemi heredi
taire, et se ngurent qu'elle personnifie la reaction et 
Ie clericalisme. La victoire prussienne de Sadowa 
fut regardee en France, sauf par quelques rares 
dairvoyants, comme un evenement heureux : -
nne victoire des amis de Ia France et du libera.lisme! 

La devise fameuse et qu'on retrouve parfois, au 
pays du Habsbourg', resumee dans les cinq voyeHes 
gravees sur les monuments - Auslrice est imperare 
orbi universo - Il'est plus la devise de l'Autriche. 
II est necessaire de \'oir sans prejuges ou est Ie 
danger present. 

II y amait, d'autre part, beaucoup it dire sur 
l'accusation de clericalisme portee contre un em
pire dont une moitie est gouvernee depuis trente
six ans par Ie parti " liberal" hong1'018, et. dont 
l'autre compte parmi ses partis les plus importants 
les "Iiberaux " allemands et les J eunes Tcheques. 
Mais, quand bien meme l'Autriche serait clericale, 
que serait-on en droit d'en conclure? Nos hommes 
d'Etat ne sont-ils plus capables de se hausser jus
qu'a la conception franyaise et tolerante d'un 
Franyois 1"', roi tres chretien, s 'alliant aux Turcs: 
d'un Henri II, apposant sa signature sous des bon~ 
nels phrrgiens; d\m Richelieu, cardinal de l'Eglise, 
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s'alliant a Gustave-Adolphe et aux protestants 
d'Allemagne contre la catholique Autriche'? De
puis quand les preoccupations de parti ou de secte 
et les preferences constitutionnelles ont-elIes, e:1 
politique exterieure, Ie droit de primer les conSI
derations tout simplement franyaises? 

Or, comme l'ecrivait en 1888 M. Anatole Leroy-

Beaulieu: 
" S'il est un pays interesse a l'existence de l'A~

triche, c'est la France. Le jour ot'l la monarchw 
austro-hongroise viendrait a disparaitre ou a etre 
reduite aux pays de Ia couronne de Saint-Etienne, 
e'en serait fait de Ia puissance franyaise. Devant 
une Allemagne agrandie des provinces allemandes 
ou demi-allemandes de l'Autriche, la France tien
drait moins de place en Europe que n' en tient 
aujourd'hlli l'Espagne, car, entre elle et l'empire 
germanique, Ia France n'aurait pas de Pyrenees. 
L'Autriche est la clef de voute de l'equilibre euro
peen. Pour quiconque envisage l'ensemble de la 
politique continentale, Ie premier interet de Ia 
France est Ie maintien de l'Autriche, sinon exacte
ment dans ses limites actuelles, du moins dans 
son cadre historique. L'une ne saurait demeurer 
grande puissance qll'autant que ['autre Ie de
meure ... Le jour OU l'Autriche, rassuree du cOte 
de la Galicie et du bas-Danube, marcherait d'ac
cord avec Ia Hussie, l'hegemonie prusienne aurait 
pris fin. Ce jour-lil notre pauvre Europe pourrait 
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enfin respirer. Elle serait libre de renoncer aux 
armements qui Ia ruinent (I). " 

Au contraire, si l'empire austro-hongrois etait 
brise, la France serait en danger : 

Et l'Europe? - ecrivait en 1899 M. Charles Benoist. II 
n'y aurait plus d'Europe. Le continent qui s'est appele 
de ce nom serait coupe en deux par Ie milieu: une AlIe
magne, une Russie. Ases extremites et comme en marge, 
quelques Etats de deuxieme, troisieme ou quatrieme 
rang, des Elats qui n'auraien1 plus de rang, qui traine
raient mis6rablement une existence prtkaire et to16ree, et 
sur Iaquelle un des deux colosses n'aurait qu'a s'abattre 
pour les ecraser, les broyer, les meIer ala poussiere des 
nations d!>ja disparnes. Or, si Ie colosse russe regartle 
\"ers l'Orient et tomherait vraisemblablement en Asie, 
vel'S quoi regarde Ie colosse allemand, et OU tomherait
il? II n'est point de compensation pour tout ce qui en 
Europe n'est point l'Allemagne ou la Russie, suppose 
que Pon en offre ou que l'on en accorde - je dis qu'il 
n'en est absolument point qui vaille Ie prix dont elle 
serait payce, et puisse excuser la folie de courir un tel 
risque (2). 

Heureusement, nos allies russes ne se sont pas 
engages dans Ia voie anti-autrichienne. II faut les 
soutenir dans leur sage et prudente politique aus
trophile : - « A l'inverse de Berlin, la France au
rait tout a gagner a un rapprochement durable de 
I'Autriche et de Ia Russie. Certes, c'est lil chose 

(1) La France, La Russie et l'Europe, p. 80 et suiv. 
(2) DEw'ope sans Autriche. Revue des Deux-Mol1des, 15 no

vembre 1899. 

12 
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difficile; mais, quand ce serait un reve, ce dev1'ait 
eire Ie reve de 1a diplomatie fr::myaise (1). " 

La premiere condition est de continuer a ne pas 
intervenir officiellement ni officieusement dans 
les affaires interieures de l' Autriche-Hong:rie. Le 
jour ou Ie Habsbourg: sera las de ceux qui suivent 
<1 son egard la politique contraire, nous recueilJe
rons Ie benefice de notre correction. 

n faut fai1'e comprend1'e it Vienne et a Budapest 
que, sans nous exagerer l'importance des plans 
pang:e1'manistes, no us en connaissons l'existence; 
1ais8e1' entendre que nOLlS ne pourrions pas assi8te1' 
en spectateurs a leur execution; fai1'e montre de 
l' esprit de suite necessaire pour inspirer con fiance . 

11 faut parler comme M. B.ibot, qui s'exprimait 
Ie II mars a 1a tribune de la Chambre, avec loute la 
ferrnete et to ute la clarte permises a un ancien mi
nist1'e des affai1'es etrangeres, leader d' opposition: 

Quant a l'Autricbe, nos rapports avec elle ont tOl1jo!1rs 
ete bons; ils ont et6 pleins, non seulemen t de courtoisie, 
mais de quelque chose de plus, parce que l'Autriche sait 
bien que, de toutes les puissances europeennes, la France 
est la derniere qui ponrrait souhaiter que l'empire 
d' Autriche, garantie necessaire de l'equilibre europeen, 
5e brisat et disparllt pour l'avenir de l'Europe. 

Les capitaux franyais pourraient jouer en Au
triche-Hongrie Ie role qu'ils jouent en Russie. 

Ce role a ete critique injustement, puisque les 

(1) La France, la Russie et ['Europe, p. 84, 
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.deux: parties - capilalistes fran(;ais et g:om-erne
ment russe, - cherchent librement leur interet : 
un effet diplomatique n' est produit qu'incidem
ment. L'Autriche-Hong:rie est encore, apres la 
Rnssie et l'Espag:ne, Ie principal debiteur enropeen 
de la France. Mais nous avons vu que des capitaux 
allemands avaient ete, depuis la formation de la 
triple alliance, substitues a des capitaux franyais. 
Or, nne belle occasion s' offre de tirerparti de no,; dif
ficnltes interieures. Les capitalistes franyais recher
chent de plus en plus les placements exterieurs. 
La formidable somme de 30 milliards de francs a 
laqueHe a ete evaluee, a Ia suite de l'enquete 
ordonnee par Ie quai d'Orsay, la fortune franyaise 
a l'etranGer, tend a aug'menter. Deja Ie deversoir 
rnsse ne HOllS suffit plus. On s'occupe a Ia Bourse 
de Paris de vastes operations sur fonds ottomans et 
sur fonds italiens. Nous allons peut-etre fournir 
une parlie du capital necessaire a l' entreprise 
aleatoire de BaGdad, sans nous in quieter de savoir 
si nous y avons interet et si nous ne collaborons 
pas a nne CBuvre purement allemande et anti
russe (J). - II serait preferable de fournir a 
l'Autriche-Hol1Grie l'occasion de se liberer econo
miquement. 

. Yoir: Influence de l'expallsion c,siali'lue sur le' p"li-
tI'llleS I'"sse et allemande.' Transsiberien et chemin de fer de 
Baydad (01" cit.), et surtout: ['interet franfais ell Asie occiden
tale; Ie chemin de fei' de Bagdad et r alliance fraIlCO-i'USSC ~ op: cit.). 
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En second lieu, il faut a tout prix eviter de 
blesser (Favement l'Autriche-Hongrie en suivant 
sans reserve et sans prudence la politique dite de 
rapprochement franco-italien. Or, on n'entel1d 
plus seulement par la une sage et pacifique poli
tique d'apaisement et de retablissement des bonnes 
relations entre les deux nations voisines : c' etait 
chose a peu pres faite des 1898. On ne se contente 
me me plus de parler d'une collaboration dont, 
pour la France, je n'aperyois pas bien jllsqu'a pre
sent les avantages (l). Des publicistes - comme 
M. Charles Loiseau - no us poussent a interyenit' 
dans les querelles orientales, de l' Autriche-Hon
grie et de l'Italie, et a prendre parti contre l'Au
triche. Un intervie'w de M. Delcasse publie en 
janvier 1902 par Ie Giornale d'ltalia, et malheu
reusement dementi trop tardivement, a donne un 
moment a celie politique un caractere quasi offi
ciel. 

M. Karel Kramar m'ecriyait, pendant l'ete 
de 1902 : 

L'Autriche cesserait d'etre une grande puissance S1 

l'Italie devenait maiLresse de l'Adriatique en se fixallt 
sur les cotes d'Albanie. Si la France et la Rllssie soute
naient cette politique ... l'Antriche n'aurait plus qu'it se 
lier intimement et pour toujon rs avec !'Allemagne ... 
afin de pouvoir garder aussi longtem ps que possible sa 

(1) Voir Ie livre de .\1. Rene Pinon: ['Empire de la JIediter-
1'allee (Perrin). 
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position adriatique, sans laquelle elle deyiendrait defini
tivement llne puissance secondaire. Et nous autres, 
Slaves, nons senti1'ions les consequences de cette politique 
pretendue slave de :'11. Loiseau ... L'absorptioll politiqne 
de fAutriche par l'A!lemagne, la realisation pacifique 
des reves pangennaniq ues seraient l'effet de cette politigue 
impossible. Grace aDieu, les gTandes puissances comme 
la Russie et la France ne font pas leur politiqne d'apres 
les brochures de M. Loiseau. Non, il n'y a qu'une poli
tique : - pour nous, tout faire pour arriver a LIne 
Autricbe juste et sincerement amie de Sf'S peuples 
slaves ... ; pour les puissances non allemandes de l'Eu
rope, tout faire pour montrer a l'Autriche que nul ne 
permettra a l'Allemagne de jouer a la puissance protec
trice de l'Autriche; que la France, la Russie et l'Angle
terre voien t leur interet vital, primordial dans 1a gran
deur, Ja force et l'independance de l'Autriche. Gela 
donnera a l'Autt'iche la con fiance necessaire pour regler 
ses affaires interieures independamment de toute peur 
de l' Allemagne ... 

Enfin, il ne faut pas·- comme je l'ai entendu
dire d'nn air contrit : "Nous ayons tente d'entrer 
en conversation avec l'Autriche-Hongrie. Nous 
ayons echoue. II n'y a rien a faire avec les hommes 
d'Etat de Vienne. Voila pourquoi nODS nollS enga
geons a fond du cote de l'ltalie. " 

C'est la une conception impressionniste et ne
vrosee de Ia politique! La politique exterieure, 
plus encore que toute autre, est nne politique a 
longue echeance. Elle demande de prudentes pI:e
parations et surtout une longue patience. Des 1878, 
la rupture entre la Russie et l'Allemagne etait fa-
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tale. Bismarck n'en arriva pas moins, en 1880, a 
faire accepter par Ie tsar un traite d'alliance val able 
pour dix ans, entre la Russie et l'Allemagne. II put 
ainsi, pendant quelques annees encore, s'appuyer 
sur la Russie en meme temps que sur l'Autriche. 
_ Les hommes peuvent, pendant des annees, 
Iutter victorieusement contee la force des choses. 

La resistance des influences allemandes a Saint
Petersbourg fut-elle assez energique et assez lon
gue! - En un certain sens, eUe se prolonge encore. 

II ne faut d'ailleurs pas attacher trop d'impor
tance au scepticisme qui regne actuellement dans 
les spheres officielles. Rappelez-vous ce qu' Hait, 
jusqll'en 1887, l'attitude de l'Elysee a regard de 

Ia Russie : 
Les vues du President Grevy sur la politique etran

gere de la France ne s'etaient guere modifiees, Quand 
Paul de Lahoulaye etait parti pour Saint-Pctersbourg, il 
avait demande au chef du ponvoir executif : 

" N'avez-vous rien a faire dire a l'empereur? - Ahso
lument rien; nouS n'avons rien a en attendre. " 

Plus tard, on 1'entendait dire: " Vaus n'aurez pas 
pIns la Russie que vous n'avez eu l' Allemagne, Personne 
ne veut de nOllS, ni l'Ang'letene, ni l'Italie, ni l'Autriche, 
et c'est tant mieux puisque nous n'avons hesoin de per
sonne, .. Si nous restons tranquillement chez nous, on ne 
viendra pas nous attaquer, " Le I" decembre 1887, it 
donnait sa demission, Le 3, Carnot etait elt! president, 
Avec lui une autre orientation put prevaloir a l'Elysee (1). 

(1) M, Alfred RA;I!BAUD, Histoire de La Bussie, p. 820. 
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L'A;'\GLETERRE 

Le drame anglo-allemand dont Ia depeche de 
Guillaume II au President Kruger (1) fut Ie pro
logu,e 'para~t etre it la vellie d'un denouement qui 
sermt mfinunent heureux pour la France, 

Quelque temps apres que l'empereur allemand 
eut mis Ie feu aux poudres, pendant l'ete de 1896. 
~e parc?urais, en m~s,sion, la Grande-Bretagne ; 
Je notm dans les mllIeux d'affaires comme dans 
leg milieux politiques, dans la rue comme dans 
les salons, les sis'nes multiples de l'irritation 
contre l'Allemagne. La vieille inimitie contre la 
France :'a~t~nuait. Que ,de fois ne m'a-t-on pas 
demande seneusement S1 nous foncerions sur les 
Vosges, quand la flotte anglaise irait bruler Ham
bourg et Kiel? 

L'annee suivante, au moment des fetes universi
taires de Heidelberg, sur les bords du Neckar, it 

(1) Je parle hien entendn du [lremier telegram e d I' , f " m, e ce m qm 
ut envoye apres la vietoire de commandos mobilises en hate au 

tewps du rmd Jamesson, "Je vous adresse mes sl'n 'e' f'\" . . , . e res e IClta-
tlOI:S (lour aVOH' reUSSI, sallS invoquer Ie seCOUl'S des puissances 

al1l1:s, par la seuI: force de votl'e peuple, a repousser les ban des 
armees, perlurbatnces de la paix, qui a"aient cnvahi volre p , ' 

, II' 1 ' ap, a 
reta) 11' a pall' et it assurer "olre indepeudance "Pend t I , " an que que 
temps, ~ empereur ~lIel:,and p,arut etre un des heros de la legende 
germal1lqn~; un, SIegfrIed ql1l pretend conquerir, pour Ja donner 
au monde lInpatlent, la \Valkyrie de Ja justice, 
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l'auberge " Stadt von Athen lJ , Ie jour meme de 
la mort de Bismarck, d'anciens etudiants venus des 
quatre coins de l'Empire m'invitaient avec insis
tance a boire a l'entente franco-allemande contre 
les pirates anglais. 

Depuis, l' empire allemand et Ie gouvernement 
anglais ont conciu, a propos des affaires de Chine, 
la convention, encore mysterieuse, partiellement 
notifiee aux puissances en octobre 1900. L'empe
rem Guillaume a envoye son second telegramme 
au president Kruger ( 1) . 

Le mois de janvier 1901 a He decisif : Ie peu
pIe anglais et les deux gouvernements elaient d'ac
cord pour collaborer; Ie peuple allemand a tout 
fait echouer : 

La visite du Kaiser fut un moment psychologique 
dans les rapports des deux Etats, ecrit - dans la Fort-

(i) En novembre 1900, a peine Ie president Krliger ctait-il sorti 
de France quOi! re<;ut - alors qu'il etait en route pour Berlin -
la depeche suivante : " Sa Majeste regrette que les dispositions 
deja prises l'empechent de recevoir en ce moment (jetzt) la visite du 
president Krliger. " Le president, renvoye aux calendes allemandes 
par ce mot sans franchise jetzt, vit s'evanouir I'espoir qu'it con
servait encore de former contre I' Angleterre une coalition conti
nentale, probablement pacifique. Guillaume II nOctait plus Sieg
fried; it n'etait plus Lohengrin. II montrait une autre personna
lite: celle qui protege Ie sultan rouge, celie qui abandonne les 
allies apres les avoir pousses a leur perte. Il n'avait cherche en 
pays boer e[u'un profit colonial. II y renonqa dans I'espoir d'un 
hencfi'ce plus considerable: I'alliance anglaise. On sait anjourd'hui 
qu'il a Ll.che ce qui pouvait etre la proie pour ce qui parait hi en 
n'etre qu'une olllbre. 
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nightly Review, l'ecrivain anglais qui signe Calc has (i), 
_ et de notre cote on peut dire sans exagerer que rien n'a 
manque ... Si ses sujets l'avaient voulu, Ie Kaiser aurait 
pu prendre les mains des deux nations, et les unir sur Ie 
cercueil de. la reine Victoria ... Au moment OU l'empe
reur rendalt un tendre hommage it la reine morte, il ne 
s'agissait pas d'etre raisonnables. Nos cceurs bondissaient 
vel'S lui ... Les dernieres traces d'un vieux telegramme 
etaient effacee5. Quoi qu'il arrive dans l'avenir, celui qui 
est pour les Ang'lais l'emperor William ne pourra jamais 
perdre tout it fait 1 'attachement qu'a pour lui cette patrie 
de sa m{\'re, qui, 5i les deux em pires devaient passer par 
une periode aigue, le regarderait encore avec nne tra
gique affection. Ponr que la visite du Kaiser ait un 
resultat politique, l'Ang-Ieterre avait fait sa part d'avances. 
Mais du cote du peuple allemand ce ne fut pas seulement 
de l'abstention. Ce fut nn refus direct et passionne : ce 
qn'on nomme furor teutonicus, so us son aspect Ie plus 
sauvage ... Le refns fut rMlechi et grave. L' Angleterre 
est libre de reviser les rapports anglo-allemands ... Apn3s 
ce dernier fait, qui cornplete nne serie de leyol1s succes
sives, eUe est plus dispo5ee que jamais it s'y resoudre (2). 

L'empire allemand se libera avec mauvaise foi 
des engagements pris en Chine. II fit echouer, mal 
dissimule derriere son ami tmc, les projets anglais 

(1) Je suis en correspondance avec" Calchas ", sans savoir 
qui il est. J'ai resume dans les Annales des sciences politiques 
les artieies qu'il avail publies avant Ie 15 mars 1903 contre nne 
entente anglo-allemande pour un accord anglo-russe. Je crois 
pouvoir prendre ses ecrits comme nne des plus exactes manifesta
tions de l'esprit anglais actuel, dans ce qu'il a de plus ouvert, de 
mieux informe et de plus libre. 

(2) Fortnightly Review, avril 1900, p. 575 et suiv. 
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sur Kowet, L'affaire du Venezuela fut 1a derniere 
tentative germanophile du gouvernement an~lais. 
Le Times, ce puissant organe de l'opinion bl:ltan
nique, prit parti contre l'Allema§'ne et puLha les·' 
"ers de Rudyard Kipling sur les pirates allemand~. 
Dans l'affaire de Bagdad, Ie gouvernement angla:8 
_ mieux inspire que Ie gouvernement f1'a11l:;a18 
_ a refuse d'aider les financiers qui voulaient 
fournir des capitaux ,1 l' entreprise alleman~e a 
bout de ressources (1). Les deux peuples anglaIs et 
allemand ont pris nettement conscience de leurs 
interets contradictoires. Us ont manifeste avec une 
violence croissante les sentiments de defiance, de 
jalousie et de haine qu'ils ont maintenant l\m 
pour l'autre, lIs ont entraine leurs gouvernements. 

Les causes profondes du desaccord anglo-alle
mand sont telles que l'Angleterre, enfin informee 
et avertie, parait ne vouloir tolher a auc:ll1 prix 
l'Hablissemenl de l'empire allemand a Tneste
c' est-it-dire, non seulement son irruption dans la 
Mediterranee, mais surtout Ie developpement fan

tastique de sa puissance, 
L'Angleterre a 1a " puissance maritime" (2) et 

(1) Voir l'article de M, Jean Imbart de la Tour : ~e che,min de 
fe,' de Bagdad et ['opinion anglaise, dans les QuestIOns d1pl01l1a-

t;r/ues et coloniales, 15 mai 1903" ' . 
(2) J'emploie iei l'expression de pUIssance ,mantone dans Ie 

mellle sens que Ie capitaine :Mahan dans son lIvre: Influence de 
la puissance maritime dans l' hisloire. Cette expres:io~ s'appl,i(lUe 
"non seulement it la force militaire flottante qm faIt la IO! snI' 
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elle avait comme Ie monopole du commerce mOll

dial. 
Le jeune concurrent allemand pretend la de-

tremer. Et, sur ce point, j'insiste; car tout ce que 
je yais dire de l'Angleterre peut etre dedie it ceux 
de noS coloniaux qui considerent l' expansion de 
l'Allemagne vel'S l'est comme sans danger pour la 
France et qui regardent l'empire allemand comme 
un auxiliaire precieux dans la Iuite contre l'impe
rialism britannique (I). 

Les Anglais se sont longtemps figure que l'Alle
magne allait opter ou pour la puissance terrestre, 
auquel cas elle pourrait s' entendre avec l'Angle
terre, ou pour la puissance maritime, auquel cas 
seulement elle serait l' ennemi. En avril 190 I, Cal
chas ecrivait : 

I..!empire allemand va-t-il developper l'industrie au 

Iller parIes annes, InalS aussl au cominerce pacifique, a Ia 111arine 
,lllarchande,., Trois anneaux forment la" cbaine de la pnissance 
maritime ... L'explieation de la plus grande partie de l'histoire et 
de la politique des peuples riverains de la mer S8 trouve dans 
trois faits: production, d'ou neeessite d'eehanger des produits; 
navigation, par laquelle se font les echanges; colonies, qui faeilitent 
les operations maritimes et les protegent " , 

(1) " ... Nos coloniaux, qui se bereent de l'espoir de trouver a 
Berlin un pnicieux coneours eontre les execs de l'imperialisme 
Lritannique, et nos financiers, desireux d'assoeier Ie capital fran
cais aux aFfaires lancees par l'initiative allemande, sont pgalelllent 
prets a Inrconnaltre l' existence d'une activite pangcrmanique, 
Jangereuse a la fois pOUI' les esperance. des uns et les eombinai
SOilS des autres, " Jourl1al des Debats, 31 aout 1902. 
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detriment de l'agTicullure, ou va-t-il defen~re coute que 
coute son ag-riclllture? Unsere Zuk/ll~ft liegt auf dem 
Wasser? lVIai~ cette fameuse phrase du Kaiser etait-elle 
une prophE:iie serieuse ou un sophisme sensationnel? 
L'avenir de l'AllemagtJe est-il reellemellt stir terre au 
sur mer? 

Calchas ne s'effrayait pas en songeant a la cons
titution d'un nouveau Saint-Empire romain germa
nique s'avanyant depuis Hambourg a travers Ie 
Bosphore et Ie long du chemin de fer de Bag'dad, 
jusqu'a Kowet, futur port de guerre sur Ie golfe 

Persique. 
J' ecrivais alors : 

Ce que n'arrive pas it demontrer Calchas, c'est l'impos
sibilite pour une grande Allemag'ne maitress~ de tous .les 
territoires de Rotterdam j llsqu'aux bords du TIgre de falre 
une politique maritime. Contre un monstre aussi gigan
tesque, l'argument fonde sur l'exempl~ de la Fran~e au 
temps de Colbert ne vaut pas. Les VIsces Sllr ~neste, 
Saloniaue, Constantinople, Kowet et Anvers scralent -
si jam~is elles devenaicnt politiques en mEnne, temps 
qu'economiques - autrement redoutabl~s pour l Ang!e
terre que l' expansion maritime immediate de l'empu'e 
allemand actuel. Les faits montreront de plus en plus 
.nettement a l'Angleterre que l'AlIemagne est, en tout 
cas, I'advcrsaire inevitable (1). 

Calchas et ses compatriotes ont continue a 
etudier Ie formidable organisme allemand, ses 
ports, ses canaux, ses £lottes de commerce et de 

(i) AliI/ales des sciences politigues, op, cit., p. 156. 
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auerre, Us se sont mieux rendu compte de ses 
u 
fantastiques progres maritimes. Ils savent sa ten ace 
yolonte de s'emparer de Ia mer (1). lIs ont ete 
indignes par les projets de debarquement en Angle
terre froidement exposes par Ies ecrivains mili
taires allemands. Ils ont bondi en apprenant que 
Guillaume II avait dessine et fait exposer dans la 
bibliotheque du Reichstag des diagrammes qui 1'e
presentent les deux flotles de guerre anglaise et 
allemande et qui indiquent les augmentations ne
cessaires pour permettre a Ia £lotte allemande de 
pouvoir se mesurer avec Ia £lotte anglaise. Ils ont, 
apres de sensationnelles conferences de sir Charles 
Beresford et de lord Selborne, decide Ia creation 
du Home fleet et du port de Saint-Magaret's Hope: 
la mer du Nord n'est plus a la merci d'nn hardi 
coup de main. 

Mais ce qui est autrement important, c'est que 
les Anglais yoient main tenant que Ie Drang conti
nental aboutit a des ports et que I'Aliemagne vent 
se clevelopper it Ia fois sur terre et sur I'eau. A 
mcsure que l'Al!emagne cOl1solide dans Ie sud-est 
de l'Europe les positions qu'elle y a pacifiquement 
acquises, elle elargit en qnelque sorte Ia base 
continentale indispensable it nne action maritime 
serieuse, Elle pretend faire mieux que l' Angleterre 

Voirl'Allemaglle vel's l'est et l'Allemagllesw'mer,op. cit., 
passim. 
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qui, pour se rep andre par Ie :110nde etfaire passer p~r 
ses entrepOts les marchandlses de to us pays, a ane
mic tout son organisme au profit de quelques grands 
centres congestionnes, OU sont maintenant c~ncen
trees sa population, sa richesse .et sa pr~duc~lOn. 

L' Allemagne veut etre, a la fOlS, granae pUlssan~e 
agricole, grande puissance industrie,lle, grande PUIS

sance lnaritime : « Apres que 1 Allemagne eut 
vaincu 1a France et qu'elle se fut agTandie de nos 
provinces, elle vouint justifie.r sa victoire : :nontrer 
qu'elle etait digne du p~>elmer .ran~. Peu a pen s~ 
forma chez eUe un espnt publIc. J entends par 1a 
que certaines idees devinrent commu~e: a to,us les 
partis, cl toutes les .cla:ses de 1a socle~e et a tous 
les citoyens. La pnnclpale fut que 1 Allemagne 
devait devenir en toutes choses, 1a plus gTande 
des nations : l~ plus grande au p.oint de vue mili
taire, maritime, scientifique, industriel. .Cette i~ee 
hante aujourd'hui tOllS les esprits: celm. du socla~ 
lisle comme celui du reactionnaire agranen; celm 
du demier homme de peine comme ceilli du chan
celieI' de l'Empire. Vous 1a retrouverez dans les 
1iY1'es des historiens comme dans les chansons popu
laires' dans les prospectus des maisons de com-, , d 
merce comme dans les comptes rend us qu a ressent 
a leurs actionnaires les conseils d'administration. 

C' est la pensee nationale (1). " 

(1)':\L LOCKROY, Du Weser a la Vistde, p. 255. 
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La diplomatie oscillante, to ute de bascule et 
d'equilibre, de l'empire allemand (I) ne s'explique 
pas, en eHet, setllement par cette tradition prus
sienne qui consiste a meIer la ruse a la force, ou 
par Ie caractere chan1}'cant et cOlnplique de Guil
laume II. Elle s'efforce de satisfaire alternativement 
les besoins complexes d'un Etatjeune qui refuse de 
se specialiseI' et pretend au developpement complet. 

11 en est de me me de la politique douaniere de 
l'AllenH1}'ne, alleman t entre 1a protection ct Ie libre 
echange : l'agriculture, trop maltrailee depuis la 
signature des traites de commerce qui arrivent a 
expiration, vient de l'emporter pour un temps sur 
la "puissance maritime" . 

De meme, les associations pangermanistes et les 
associations maritimes entretiennent des rapports 
cordiaux. Elles ont Ia conscience que leurs deux 
rellvres ne doivent pas etre contradictoires. 

(1) L' empercur allemand fIatte et menace alternativemen t ]' A n
gleterre, I' Amerique et Ia France. II fait parfois mine de ne plus 
menager la Russie. 11 affirme anx Anglais que Ia fIotte en construc
tion n'es( destince qu'a teni,' en echec les fIottes de la double al
liance et it appuyer l'armee de terre. A l'nsa{;e des Franqais, il fait 
';crire sur Ie ph are allemand "I eve au hord de Ia Seine pendant 
l'Exposition: Unsere Zukullft ist allf dem Wasser. - II hesite 
entre Ie lihre echange et la protection. - Voir: The Raisel's, par 
Spectator (Nal ional Review, mars 1(03); German li,qht Oil ,qernw" 
policy, par Calchas (Fortlli,qhtly Review, oclohre 1(02); Our re
lations with Germany, article signe " Patrire quis exul " (Contem
porwy llevi,'w, avril '[(03); The policy of the german emperor 
par Vates (Fortn(qhtly Review, avril 1903;. 



t92 LA THEOltIE DU PARTAGE 

II faut tout mener de front. 
Guillaume II pense, dit-on, souvent a Ia g-ran

deur de Louis XIV pendant la premiere partie de 
son reg-ne. n rep rend en Allemag-ne l'rellvre double 
de Colbert et de Louvois. L'reuvre de Colbert fut 
ephemere. La France opta pour la puissance con

tinentale. 
L' Allemag-ne devra-t-elle se limiter aussi? Man-

quera-t-elle de capitaux pour de si vastes entre
prises? V erra-t-elle, com me j adis Louis XIV, comme 
~apoleon Icr, se coaliser contre elle tous ceux dont 
eUe heurte les interf;ts? 

Le professeur Brenlano et Ie professeur \Vag-ner, 
si souvent en desaccord, sont ici du meme avis: 
il faut de\'enir puissants sur mer, - sans, bien 
enlendu, neg-lig-er l'armee de terre. Le professeur 
\Vag-ner trouve que, financierement, l'empire alle
mand est dans une situation excellente, qui lui 
permet d'ag-ir avec hardiesse. Dne flotte de g-uerre 
ep'ale a celle de l'AnR-leterre, entretenue en meme 

u u 
temps que l'armee, ne couterait pas plus a l'em-
pire allemand que ne coMent a l'Ang-leterre ses 
budg-ets de guerre et sa dette. 

On lit dans cet article de Ia National Review com
munique le 24 novembre ]902 au comite executif 
de Ia " Ligue navale" anglaise, dont les membres 
presents approuverent a l'unanimite les principes 
_ sans, naturellement, s'engager au sujet de 
chaque phrase - : " Toute l'histoire de l' Alle-
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mag-ne, ou mieux de la Prusse, est une histoire de 
tenacite, de patience et de sacrifice de soi-meme 
en vue de Ia preparation a la guerre. L'Etat qui, 
au dix-huitieme siecle, avec une population de 
moins de 2,500,000 iuues, maintint sous les armes 
80,000 hommes, ne renoncera pas a ses projets d'ex
pansion maritime a cause d'embarras financiers. " 
_ Les Anglais sont decidement sur leurs g-ardes. 

L'empire allemand et ses chefs sont resolus a for
tifier la base continentale (1), a l' elarg-ir (2), eta l'uti
liser pour trafiquer et agir sur et par dela les mel's. 

Voila pourquoi on voit Ie public ang-Iais de plus 
en plus preoccupe des questions d'Autriche-Hon
gTie et de plus en plus desireux de renouer ou de 
nouer des relations amicales, soit avec Ie Habs
bourg- (3), so it avec tel ou tel de ses peuples (4) : 

(1) Nouveaux tarifs douaniers. - Tentative de germanisation ties 
AL;aciens-Lorrains, des Polonai., des Danois du Schleswig. 

(2) Drang nach Osten. 
(3) Voir, par exemple, Ie tres curieux article publie par sir 

Horace Rumbold, peu de temps apres avoir cesse d'occlIper son 
poste d'ambassaJeur it Viennc : An en.,!lish tribute to the emperor 
Francis-Joseph, dans Ia National Review, novembre 1902. 

(4) Voir, par exemple, pOllr les Hongrois : A British tribute to 
Hungary, dans fa National Review, fen'ie!' 1902. - Pour les Tche
qnes, j'ai d~ja signale les articles de revue de :\1. Karel Kramar et 
flu cOlllte Fran<;ois LLl tzo IV . J e signale pgalement les livres en an
glais du comte LLltzoIV. 

Bohemia, an historical sAeteIL (Chapmann and Hall, i8(6). 
The Story of Pra,,! (Dent, 1(02). 
The labirinth of the world and paradise of the heart, traduction 

de 1'00uvre de KO~IENSKY (Swan Sonnenschein, i(02). 

l3 
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l'Autriche-Hongrie est necessaire pour empecher 
la constitution d'une plus grande Allemagne, con
currente redoutable de Londres et de Liverpool, 

de Manchester et de Birmingham. 

... NOils ayons en Fran«ois-Joseph, a ecrit SIr Horace 
Rumbold, ancien ambassadeur d'Angleterre a Vienne, 
I1n ami absolument sill', et pour repeter a satiete ce que 
j'ai deja dit, tout a fait Ie meilleur des amis ... J'ai tOll

jours pense que le grand dang'er de notre cpoque est Ie 
desir qu'ont les Allemands de dominer toute l'Europe 
centrale. Dans la mesure Oll cela suppose l'existence 
d'une puissance navale capable de s'affirmer tant dans la 
lUediterrance que dans la Iller du Nord ('t dans Ja Bal
tique, souveraine maitresse de Trieste anssi bien que de 
Hamboul'G, sans parler d\U1e lIlainuiise possible sur les 
grands ports de Hollande et de Belgique, nons commen
«ons a reconnaitre que ce danger nons menace. Ce que 
je crains, c'e;,t que nuus ne nons rendions pas suffisam
ment compte des resultats que prodnirait Ie triomphe dl1 
pangennanisll1e sur l'eqnilibre dn monde ... La senle 
digue possible cont1'e Ie f10t pallgerrnaniste serait nne 
monarchie austro-hollgToise forte et. a laquelle on aurait 
infuse nne vie nouvelle ... Le role que nous POUVOllS 
joner pour Ie bien de tonte l'Europe consiste il rendre 
evident que nous clesapprouvons Ie programme pang'er· 
manique comme essentieHement dirige contre l' Antriche. 
Pour ceia, il est indispellsable que nons eyitions meme 
l'apparence d'et1'e dans l'orbite de l'AlIema~te .... Les 
plans pangermaniques comprennent, sinon Ie dcmembre
ment d'nn grand empire ami essentiellcment necessaire 
a l'equilibre en1'opeen, dn moins sa reduction a un etat 
de vassalitc politiqlle et economiqlle peu eloignc de sa 
disparition comme puissance independante. Le maintien 
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de l'Antriche-Hongrie telle qu'elle est, OU, ce qu'il est 
uiste cl'ayoir a ajonter, lelle qu'elle devrait etre, est un 
probleme d'importance ansst capitale pour nons qne 
ponr les alItres (1). 

n ne serait guere temeraire de voir dans cette 

page une sorte de preface d u voyage a Vienne du 
roi Edouard VII, premier souyerain anglais - sauf 
errenr - qui ait Me officiellement fete dans une 

capitale habsbourffeoise. 

E;'(TEi'iTES SPECIALES ET IS ON ALLIAi\ CE Gf:" ERALE 

Le lYovoii Vnimia (2), dans son numero du 
26 mars-8 avril 1£)02, m'a fait, au conn; d'un lonff 
et tres interessant article, nne grave objection. Je 
liens it resumer ici la reponse que je lui ai faite (3). 

National Review, novembre 1902, p. 370 et 371. 
(2) Depuis que:V1. Alexis Serguievitch-Souvorine a pris, au temps 

de la gucrre turque, la direction du Novoie Vremia - ou Nou
veau Temps - ce journal petershonrgeois est devenn un grand 
journal national, et ce qu'6tait avec Katkof fa Gazette de JJfos~ou : 
un reflet de I'tnne russe, 

(3) Revue d' Europe, juin 1902. Dans ce numel'o. on trouvera 
tradnit iii extenso I'article dl! Novoie V",imia. - Le JVord a tl'ouve 
que rien dans mes conclusions n'etait inco·npatible avec Ie main
tien ct Ie developpement de l'alliance franco-russe, Le Swiet a 
anssi etndie la ques.lion et lie s'est pas monl!'e hostile. 
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Recemment (l), lisait-on dans Ie journal russe, la 
Revue d' Europe a public un article de M. Rene Henry 
sous Ie titre : 1'Italie, l' Autriche-Hongrie et l' Alliance 
franco-russe. L'idee fondamentale en est que la Double 
Alliance doit attirer it elie un membre nouveau: l'Au
triche-Hongrie .•. Nous avons, a plusieurs reprises, ex
prime notre opinion sur l'essence de l'alliance franco
russe, qui exige que les contractants soient deux et pas 
plus. Par un emploi judicicux des forces all ices franco
russes et par une parfaite synergie de ces forces, les 
Etats allies peuvent plus facilement et plus efflcacement 
atteindre tous leurs buts principaux qu'en introduisant 
dans l'alliance de nouveaux participants, et, avec eux, de 
nouveaux interets et de nouveaux appetits. La diplo
matie contemporaine recherche avec exageration les 
ententes aux depens de la politique d'action. Des ententes, 
des ententes et encore des ententes, et, comme base 
essentielle de chacune, 1a conservation du statn 'lito! 
Seu lelnent cela! Oui seulement cela! Mais peut-on pen
dant des dizaines d'annces conserver partout ce statu 
qllo? En lui souffrent et luttent pourtant des hOll1HleS 

vivants! ... 

L'idee fondamentale de ce passage est celle qui 
a He plus explicitement encore developpee dans 
Ie meme journal, sous la signature Alexis Paro-

chine: 
L'alliance franco-russe ne pent etre forte qu'a la con

dition de ne se composer que de la France et de la 
Russie .... n est urGent de faire dans les relations des 
deux grandes nations la place qui est due it l'esprit crea
teur, a cet esprit qui existe it un si hant degre chez cha-

(1) Janvier 1902. 
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cnne d'eHes, mais gui, on aurait de la peine a l'expli
guer, n 'a pas encore exercc son action sur l'alliance 
franco-russe. Jusqu'it present, Ie sentiment seul y a 
tronve plare. Un lJaiser qui dure dix ans peut-il tou
jOlll'S rester sincere et tendre?., 

eL'alliance franco-rnsse possede en eUe nne force col os
sale. Pourqnoi reste-t-elle sterile? Uniguement parce 
qU'elle manque d'esprit crcatenr, ... Les cerveaux doiv('nt 
commencer a travailler. Il faut elabol'er un programme 
de buts et de moyens pour les actions amener en 
commun. Les cceurs ne snffisent plus a 1a tache. 

Certes, pour no us surtout, il est penible de 
rester dans Ie statu quo. Nous ne sommes pas seu
Iement - ee que nons ponrrions oublier avec Ie 
temps - des vaincus : la France est demembree. 
Les mots de "droit", de "justice" eid' "equite" , 
prononces dans les discours franco-russes, ont 
pour no us un sens precis. La vieille Iutte pour la 
Lotharingie n'est pas close entre notre voisin de 
l'Est et nous. Cette phrase peut etre appliquee a des 
Franc;ais: "dans Ie statu quo souffrent et luttent 
pourtant des hommes vivants. " 

D'une fac;on plus generale, lanation franc;aise 
aime a jouer un role dans Ie monde. Elle finit tou
jours par se dHacher des gouvernements qui n'ont 
pas nne attitude fiere : la politique exterieure de 
Louis-Philippe fut une des causes de la Revolution 
de 1848. Les desirs de M. Souvorine et de ses col
laborateurs sont Ies nOtres : agissons et montrons
nous! 
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Mais est-il bien exact de dire que la double 
alliance a He jusqu'ici exclusivement sentimentale 
et que les deux allies vont, apres une lune de miel 
particulierement longue, recommencer a vi vre 
d'une vie normale et a travailler? - N'existe-t-il 
pas plut6t deux conceptions de l'alliance et celle 
qui n'est pas la notre ne l'a-l-elle pas emporte jus

qu'a present? 
Je citais dans rarticle critique nne opinion 

d'Edouard Herve rapportee comme il suit par 

M. Paul Deschanel : 

Sachant bien que ces sortes d'accords prennent plns 
ou moins de consistance el de force suivant l'esprit dans 
lequel on les applique, il se demande aussitot ce que 
doit Ctre, ce que dcviendm celui-ci : seulenwnt nne 
gamlltie pour les FI'a1l9ais contl'e nne agression possible 
et un moyen pour les Russes de s'etendl'e en Asie, ou 
bien en mCllle temps, gTace au genie de leurs hommes 
d'Etat, Ie point de depart d'une ere nouvelle pour l'Eu
rope et pour Ie monde (If? 

Personne ne nons attaque. L' expansion asiatique 
rnsse est splendide. Nous avons pu completer en 
paix notre domaine colonial. Mais rien n'annonce 
que l'alliance va enfin devenir "Ie point de depart 
d'une ere nouvelle pour l'Europe et pour Ie monde" . 

M. Anatole Leroy-Beaulieu avait raison quand 

il ecrivait en 1897 (2) : 

(1) Discours de reception a l'Academie jrallr;aise. 
(2) Preface des Etudes I'Usses et eltropeelllles. 
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La Triple Alliance devait tot ou tard avoir pour contre
poids nne contre-alliance franco -russe. non pour la 
g-uerre, mais bien pOllr la paix .... Snl' la Triple Alliance 
et sur la Double Alliance, commc sur deux colonnes 
incertaines, repose Ie nouveau concert enl'opeen .. _ Les 
puissance: n'ont G"uere pu s'entendre qu'a condition de 
ne pas aglr. 

Notrerapprochcment a a peu pres mis fin it l'11e
gemonie allemande. Mais il ne menace pas l'empire 
allemand. 

Par nos deux formidables organisations mili
taires de venues solidaires, nous tenons en rcspect 
tout adversaire eventuel. Nous sauveiJardons la u 

paix europeenne. 
8'il en est ainsi, l'adjonction de l'Autriche

Hongrie comme troisieme alliee n'aurait point 
l'inconvenient de pamlyser nne diplomatie qui 
n'est pas agissante en Europe. 

EUe aurait, au contraire, l'immense avantage 
d'aul.rmenter les forces dont nous pouvons disposer 
an cas, toujours a prevoir, de conflit general, 
eL, en meme temps, d'affaIblir celles de nos adver
saires eventuels, 

Mais supposons que l' alliance franco-:l'llSSe soit 
bien a la veille d'entrer dans la periode d'action. 
L'Autriche-Hongrie, dit-on, serait aloi's une alliee 
genante. n s'agit de s'entendre. De quoi est-il 
essentiellement question? De savoir 8i l'Autriche
Hongrie - 'Ie jour ou, voulant evolutionner et 
s'affranchir, elle sentira Ie besoin d'une garantie 
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diplomatique amicale - la trouvera a Paris et a 
Saint-Petersbourg. II n'est pas necessaire qu'il 
puisse y avoir une alliance, mais seulement une 
entente a but special, et mcme, si l'on vent, nne 
entente non ecrite : ce ne sont pas les parchemins 
qni font Ia force des accords diplomatiques. Cette 
entente peut n'avoir qn'un but limite: la garantie 
de l'integrite de l'Antriche-Hongrie et Ie maintien 
en sa faveur du principe de non-intervention. C'est 
bien, en somme, ce que proposent du cOte anglais 
plusieurs publicistes, parmi lesquels s' est range sir 
Horace Rumbold. 

Mais ici encore, je m'expose a etre critique par 
Ie Novoie Vrrfmia et ceux des jonmaux russes qui 
ont vigoureusement combattu les projets d'alliance 
anglo-russe. Cependant, je ne parle ni d'alliance, ni 
d'tmion commerciale franco-anglaise. Je souhaite 
seulement que Ia France fasse tout Ie possible 
pour supprimer les causes de difficulte et de 
conflit entre Ia Double Alliance et l'Angleterre et 
pour empecher l'Angleterre de s'unir it l'Alle-
magne (I). . 

Nous pouvons proceder a une sorte de bomage 
colonial franco-anglais. 

Les difficultes anglo-russes en Orient semblent 

(1) Voir la longue enfluCte pnbliee dans les Questions diploma
tirlues et coloniales au cours de rete 1902 sur Ie projet de traiuS 
d'arhitrage frauco-anglais. - Voir la Liberti du 29 jllillet 1903. 
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finissantes : il est Hai que l'annee derniere, Ie 
p:ouvernement anglais a tente - vainement d'ail
<J 

leurs - de sOlllever la question des detroits a 
propos du passage dans les Dardanelles de torpil
leurs russes desarmes. Mais on trollve de plus en 
plus sou vent dans les periodiques anglais des 
declarations comme celle-ci : 

Les j nter0ts allemands dans les Balkans et en Asie 
Mineure ne valent pas les os d'un Grenadier anglais (I). 

En r(:sume, la Grande-BretaGlle serait bien avisee de 
reGarder Ia question d'Orient avec indifference et la 
diplomatie anglaise devrait declaler ce que la diplomatie 
allemande a si sou vent proclame: la question de Cons
tantinople n'est pas d'un interCt immediat pour la Grande
BretaGne (2). 

C' est ainsi que Ie MessageI' des finances, organe 
de 1\:1:. Witte, s'exprime de Ia fayon suivante it 
proposd'un trajet de chemin de fer entre les pos
sessions russes et l'Inde : 

On affirme qu'une pareille ligne nous placel'ait face it 
face avec l'Angleterre, ce qui pourrait etre la cause de 
grands dangers et de complications. Mais cette objection, 
plus surannee que justifiee, est plutot basee sur une 
mefiance traditionnelle reciproque avec l'Angleterre que 
sur Ia realite exempte de prejuges. La Russie et l'AnGle
terre ne sont, quant a present, pas des concurrentes l'une 
it l'eGard de l'autre sur Ie marche universel; il n'existe 

(1) Fortnightly Review, juillet 190L 
(2) Contemporary Review, janvier 1903, conclusion de I'article 

Stmggle belween Slav and Teuton. 
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presque nulle part entre elles de~ inter~ts qui ne puis
sent etre delimites. Dans Ie domall1e ul1lver~eI du com
merce et de l'industrie, I'AnGleterre a plutot a craindre 
la concurrence de l' AllemaGne. Quant it Ia Russie et it 
l'Anuleterre, c'est plutotde loin qu'ellesse semblcnt reci
proquement dan{},crenses, parce q.n'elles, se connai~~ent 
peu l'une et l'autre. De pres, Ie Jour 011 lcs frontl.eres 
des deux puissances seront mises en contact par nne hgne 
traversant Herat, et quand auront ete etablies, au moyen 
de ce chemin de fer, des relations de frontiere, Ie hrouil
lard des anciens malentendus et des apprehensions sera 
promptement dissipe, et I.e nreud gordien de la n,1efiance 
reciproque, qui git mall1tenant dans Ie PamIr, scra 

tranche (I). 

Il serait eofin essentiel de paralyseI' eo Extreme
Orient la cause de guerre qui menace, depuis que 
I'Alwleterre s'est alliee au Japon et depuis qne 
M. Delcasse a Hendu la sphere d'action de l'a1-

liance franco-russe (2). 
C'est un accord de ce genre - it but special et 

limite - que je conyois camme possible et neces
saire a breve echeance entre l' Angleterre et 1a 
double alliance au sujet de l' Autriche-Hongrie. Je 
crois que les Russes ne peuvent pas plus y trouver 
a redire que ceux des Franyais qui ne sont pas par
tisans d'une alliance anglaise. 

(1) Passage Iu a Ia tribune de la Chamhre des deputes par "YI. DE
LO:-O:CLE, J. off., seance de Ia Chambre des deputes dn 11 mars 
1903, p. 1102, col. 1. et 2. 

(2) Voir la Liberte : Bussie et' Fmllce COlltre .lap01l et Angletel'1'e 
(29 juillet 1903) et I' Alliance fmnco'l'usse et' Ie bloc (15 aout 1903). 
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AillSi l'Autriche-Hongrie ne risquerait pas de se 
trouver - apres avoir laisse passer Ie moment 
diplomatique favorable - rivee a l'Allemagne par 
l'indifference et peut-etre l'hostilite d'une Europe 
qui, decouragee par une diplomatie viennoise trop 
routiniere, aurait fini par s' organiseI' sans plus 
s'inquieter du Habsbourg. 

On ne pourrait pas accuser l'Autriche-Hongrie 
d'avoir failli au role de puissance conservatrice 
et moderatrice auquel l'histoire la conviait (1). 
Elle aurait, avec l'aide des puissances coinleres
sees, limite les ambitions prussiennes et rendu 
yaines les menaces germaniques de We/lreich, 

Quelle physionomie prendrait-elle dans sa nou
velle vie? Je n'ai pas voulu me Ie demander. Les 
faits nOllS Ie diront, si, an lieu d'entravel' leur suc
cession, on la facilite. 'font ce qu'on entrevoit, c'est 
que I'Autriche-Hongrie de clemain est sans doute 
appelee a procurer plus de liberte a ses peuples, a 
accomplir une certaine mission balkanique, a s'ou-
1'rir des deboLlches maritimes plus SUI'S et plus 

(1) M. Albert SOREL, la Question d'O,·ield au dix-huitieme 
siecle, p. 277. 
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libres, it jouer enfin un role capital dans l'equi-

libre europeen. . ' 
C'esL l'empereur-roi de cette Autl'lche-~-Iongne 

renovee qui pourra se parer fierement du htre que 
Ie Dr Herold, a la delegation uutrichienne de 1902, 
donnait deja a Franyois-J oseph qui a su s' en. rendre 
digne a plus d'un titre: pacifique des pUClfiques. 

DEUXIEME PAHTIE 

LES NATIONS JOUGO .. SLAVES 
ET LA QUESTION D'ORIENT 

'" .. , des forn1!s anciennes flui se 
traillent avant de nlDnrir ou se mo
difient; d~s formes nouvelles qui 
s' elanccnt dans des direcliolls incon
nues jusque-Ia ; et dans Ie ciel tra
gi([uc de ces temps barhares, a la 
fois les Juenl'S siuistres d'un incen
die ... ct les palpitatiotls Iumillruscs 
d\lll jour nouveau. )) 

(Charles CL'''IE''T.) 

La question d'Orient - posee des siecles avant 
l'invasion turque, et toujours aetuelle - change 
maintenant sans cesse d'aspect et de place. 

TantOt c'est la question des detroits ou celle des 
routes de terre: - les difficultes que souleve Ie 
chemin de fer de Bagdad etaient hier, et seront 
sans doute demain, menayantes. 

Tant6t des nations s 'agitent. C' etaient recemment 
les Grecs, les Armeniens. Ce sont aujourd'hui -
autrement courageuses et auLrement fortes si elles 
etaient unies -les nations jougo-slaves. 



CHAPITRE PREMIER 

LA PENINSULE DES BALKANS (I) 

ET SON H ISTOIHE 

II II (Edouard Herve) attire rons
tarnment 11')5 regards sur rcUe pres
qu'He des Balkans, Oil toutes les es
perances et tOilS les regrets semble~t 
s' etre donne rendez-vous pour 5 y 
livrer de supremcs combats; sur cet1e 
~iacedoine surtout, ou deja plus 
d'une {ois :-' est jone Ie sort de l'Eu
rope orientale, °Ol} Ie monde romain 
a etabli sa preeminence sal' Ie monde 
grec; OU les leGions de rOccident~ 
cond~lites par Antoine et par Octaye~ 
ont eu raison des parlisans de Bru
tus et de CasRills j cc champ clos Oll 

viendront se heurter t6t on tard les 
ambitions riyales que sU5citenl les 
crises de l'Oricnt. I} 

(M, Paul DESCHANEL,) 

(1 \ Les Jougo-Slayes, ou Slaves du Sud, habilent, I~ partie meri
dion~le de I'Autriche-Hougrie et Ie nord Je la pemnsule halka-

, depu,'s les hautes vallees de la Drave et de la Save et 
mque - , " ' , I' i ' 
I, "t' d ~Ie l'A 'riati'jue J'usclu'a 13 mer NOIre et a • 1-eXlrellll enol' u U f I 
ehipel qu'iis atteignent pal' entlroits, lis comprennent quatre p c-
1neno, c'est-~l-dil'e - saivant qu'on pense ou non. que les .lougo
Slave~ i'orment une unile ethni,[ue - quatre lr<b~s ou 'juatre 
nations. eeg plemena sont : Ie plem,e ~lovene" Ie pleme croat~e,~ ~E], 
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r. - GEOGnAPHlE PHYSIQUE, - ETUDE ET[!elOGRAPHlQUE PRECISE 

l'IPOSSIBLE. 

II. - LES elATIONS ET LES EMPIRES BALKA:<IQCES JUSQU'A L'INVASIOX 

TunQl,;E, 

Nous avons vu quel role jouent en Europe cen
trale les " droits d'Etat" , 

Pour les Jougo-Slaves, l'histoire a une impor
tance plus considerable encore, Pour eux, Ie temps 
n'existe pas; Ie passe est vivant. 

Quand ils forment Ie cercle autour d'un de leurs 
gudars - poetes populaires qui cbantent en s'ac
compagnant sur nne gazla monocorde - iis sont 
aussi avides d'entendre conteI' quelque haut fait 
de l'ancienne dynastie des Nemyanides que d'ap
prendre les derniers exploits de quelque "bande" 
victorieuse d'un bataillon turc. 

Chez les nations halkaniques, « Ie present plonge 
de si profondes racines dans Ie passe (I) " que Ia 
politique ebauchee par chacune d'eHes ne peut 
eire comprise qne si on connait l'hisloire de Ia 
peninsule (2), et, subsidiairement, sa geographie 

pteme .crbe et Ie pleme buIgal'e, Parfois, on compte un einquicme 
pEeme: Ies Slaves macpdoniens, Des :Vfacedoniens de plus en pillS 
nombreux 5e considel'ent comme membres d'une nouyelle nation 
en formation: Ia nation macedonienne de race mi-partie slave et 
mi-partie greco-Iatine, 

(1) ,VI:. Louis LEGER, H;stoil'c rle l'Autl';che-HoJl,'1l'ie, 
(2) Je donne a ['expression vaGue de " pCllinsule halkanique " 

son sens large : je comprends dans la " peninsuIe" tOns I es pay 8 
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et son ethnographie - qui ont determine cette 
histoire. 

I 

A l'ouest, les Alpes se prolongent Ie long de 
l' Adriatique.Ce sonde Vellebitch croate; Ia longue 
muraille aride et blanche qui plonge dans Ia mer 
dalmate; Ie massif de la Tchernagora (1), chao
tique et grandiose; les chaines qui courent it tra
vers l'Albanie, coupees par les gorges profondes du 
Orin; enfin Ie Pinde, par Iequel ia jonction se fait 
avec Ie systeme grec. 

Au nord-est, les Balkans proprement dits, pro
longement transdanubien des Karpathes, vout fluir 
pel'pendiculairemeut it lamer Noire. 

Entre Ia chaine occidentale et les Balkans, 
s'Hend Ie haut plateau de Mresie - centre 01'0-

graphique de Ia peninsule - lie, it l'est, au mont 
Vitoch, qui Ie rattache aux Balkans, et domine, it 
l'ouest, par Ie Char Dagh, qui rejoint les monts 
d'Albanie. 

jougo-slaves. Par contre, je neglige la peninsulegrecqu~ ~ui s'ac
cole a Ja peninsule balkanique comrne un rOltlpleltlPnt dlstmct. -
Toutefois je ne comprends pas dalls Ie,; Balkans la principante de 
Roumanie : on n'y trouve pas de Jougo-Slaves, et, actuellement, 
elle n'est pas trop ?tt'oitement lt1elee aux coltlplications balka
niques proprement dites. 

(1) Montenegt'o. 
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Entre l'Archipel et les Balkans s'eleve Ie massif 
independant du Rhodope, avec, it l'ouest, Ia mon
tagne de Perim, et, au nord, Ie mont Rilo. 

Ces mO.ntagnes et les plateaux qui s 'y appuient 
sont de glgautesques et formidables repaires. Ony 
trouve de veritables citadelles naturelles. Les petits 
cirques montenegrins - OU Ie village et sa plaine 
exigue sont au fond d'un profond entonnoir caI
caire - rappellent ces arenes romaines sur Ia piste 
desquelles, au temps des invasions barbares, les 
habitants d'Arles avaient bati leurs maisons apres 
avoir flanque de tours la muraille circulaire. Ail
leurs, ce sont de hautes et larg'es plaines fermees, 
comme celles de la Vieille Serbie au pied du plateau 
de Mresie, ceIle d'Uskub entre Ie Char Dagh et Ie 
Kara Da8h, celIe de Monastir creusee dans Ie vaste 
plateau qui s'etale it 1'0rient des monts d'Albanie. 
Au sud d'Uskub s'allonge " Ie chapelet des plaines 
closes ceinturees de collines que les montagnes 
aigues surplombent (1) " . 

Dans 1a partie septentrionale de la peninsule, 
s' etendent : a l'ouest, Ie plateau eleve de Bosnie, 
qui s 'abaisse vel'S Ia vallee croate de Ia Save; au 
centre, la vallee serbe de !a Morava; it rest, Ja 
vaste plaine danubienne. - Dans Ia region meri
dionale se creusent, vel'S l'Archipel : Ia vallee de la 
Maritza, ancienne Thrace, avec ses deux plaines 

)1. Victor HlinARD, La 11facicioi!le, 2' edit., ,,_ 147. 

14 
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superieure et inferieure; les valleeR etroites de la 
Mesla et de la Strouma; la vallee du Vardar avec 
sa plaine macedonienne; la valle~ du Salamvri~s, 
Ie Penee de l'antiquite, avec la plame de Thessahe. 

Les peuples qui hahitent ces vallees et ces 
plaines seraient - si elles n'etaient pas, du cOte 
de la peripherie, largement ouvedes sur la mer ou 
sur la grande depression de l'Europe centrale--:
enfermes « pour ainsi dire dans des comparh

mentsll (1). 
D'une region balkanique it une autre, l.e~ com

munications sont en effet rares et maIm sees. -
Les monts Balkans ne presentent qu'une voie 
relativement facile pour aller de la plaine danu
hienne aux regions meridionales (2) : la valle~ 
superieure de l'Isker, affluent du Danuhe, qUl 
prend sa source au sud de Ia chaine (3) .. Il es; 
possihle de contourner Ie plate~u d~ MreSle : .a 
l' est, par la voie des plus accldentees que SUlt 
aujourd'hui Ie chemin de fer de Belgrade it Cons
tantinople (4), par Nich sur Ia Morava, Sofia 
sur l'Isker, et la vallee de la Maritsa; it r ouest, 
par la voie que suit Ie chemin de fer de Nich a 

(:1) Commandant G. ;\IALLETERRE, Precis de geographie genemte, 

p.246. . . 
(2) La passe celebre de Cllipka pst ~Ievee et peu aI~ce.. • 
(3) D'on I'importance de tout premier ordre de Saba, sltue dans 

co passage. 
(4) \' oie suivie par I'Orielll-exprcss. 
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Uskub et Salonique, par les vallees de la Morava et 
du Vardar.ll est enfin possible de passer, du plateau 
bosniaque, en Macedoine, a travers Ia vieille Serbie 
et Ie Char Dagh. - II n' en reste pas moins etahli 
que Ia peninsule est comme divisee par des cloisons 
Hanches. 

Elle est faite pour des lhats independants les 
uns des autres, comme l'ancienne Grece, ou pOllr 
les fragments distincts d'un me me Rtat, comme 
les vingt-deux cantons suisses - dont la Confede
ration n' est venue que tardivement restreindre la 
sOllverainete. 

L'aveni1' nOllS apprendra si les nations balka
niques doivent avoil' Ie bonheu1' de former un jour 
un Rtat federal, ou meme une simple federation 
d'Rtats, et si elIes seront alors dig'nes et capabIes 
de rester groupees. 

Dans Ie present, la configuration du pays 
explique comment, en Macedoine - c'est-a-dire, 
dans les montagnes de Monastir, dans les vallees du 
Vardar et de Ia Strouma et dans Ie massif du Rho
dope et de Ia montagne de Perim - des bandes 
de partisans resolus peuvent tenir tete a I'armee 
ottomane mohilisee. 

Dans Ie passe, aux temps de danger, ce chaos 
montagneux, a offert - comme de l'autre cOte de 
la mer Noire, Ie Caucase - d'inexpugnahies 
reduits aux peuples indigenes. Au contraire, pen
dant les epoques plus calmes, les nations purent 
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prosperer et grandir dans les vallees et les plaines. 
Or, cette peninsule, OU une nation ne peut guere 

peril' une fois qu'elle s'y est fixee, a He, a travers 
les siecles, Ie receptacle de races nombreuses. Des 
empires s'y sont succede ou combattus - tous 
encore vivants,chacun dans Ie souvenir d'une par
tie de la population, qui reve de Ie restaurer. 

Recherchons quels elements humains se sont 
ainsi peu a pen juxtaposes de la Save au Bosphore 
et au Pinde, et pas sons en revue les empires qui 
les ont successivement encadres. Nons pourrons 
alors, mais alors seulemellt, determiner les aspira
tions et les telldallces des differents groupements 

actuels. 
II est malheureusement impossible de dessiner 

une carte etlmoPTaphique serieuse de Ia peninsule a .. 
balkanique, et meme de dresser une statIstIqui 
approximative de ses differentes. nations slaves et 
nOll slaves. - En eHeL, tOllS les chlffres et toules les 
donnees qui nous sont fournis sont contradictoireil. 
Ces regions sont encore mal etudie.es et les cham
pions ennemis des nations en confht ont tout .e~.., 
brouille. Ii arrive meme que des methodes dlffe
rentes donnent des resultats opposes: 

Le gouvernement d'Ul~e .grande plli.ssance envoya 
Maccdoine ... une COlllll1lSSlOU de trolS professeurs. 
premier mesura les crEll1es d~s habitants,. J:, second 
les inscriptions des vieilles plel'reS, Ie trolSle~ne recu , 
un vocabulaire de la lan(lue dn pa Y5. 11 arnva que 1 an~ 
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lhrop01og-ne, l'archcologue et Ie philulog-uEl apporterent 
trois solutions differentes : nne (lTecque, une bulg-are et 
une serbe. Puis V1nren1: des statisticiens, des historiens et 
des politiciens de lous pays, qui ne parvinrent pas 
ll1ieux it se mettre d'accord. Et les choses allaient s'em
brouiilant et se couvranl peu it pev d'nn voile d'obscu

rite (1). 

Les chiffres qui nons sont fournis different tel
lement que nous ne pouvons pas penseI' tl les uti~ 

liseI'. 
Choisissons encore pour exemple Ia Macedoinc, 

microcosme balkanique, OU l'incoherence, Ia con
fusion et Ie caractere provisoire d'une partie des 
elements ethniques sont plus frappants qu'ailleurs : 

Les documents varient assez - dit M. Max Choublier, 
alljourd'hui consul de France a Uskub - pour que les 
Grecs soient evalncs de 705,000 a 50,000; les Bulgares, 
de 1,200,000a 120,000; les Tnrcs, de 1,300,000a 350,000; 
les Valaques, de ] ,200,000 a 24,000. Enfin tandis que cer
taines statistiques portent a 2,800,000 Ie nombre des 
Serbes de TlIacedoine et de Vieille Serbie, d'autres ne 
mentionnent meme pas leur existence. 

Bien plus. une vaste etude actuellement entre
prise sur place ne pourrait donner, queUes que soient 
son impartialite et sa rninutie, ni resultats precis, 
ni renseignements durables. En effet, Ie meJange 
est tel que l' option personuelle de chaque individu 

(1) Pages libres, 31 janvier 1.903; }I. Georges GAULIS, La Ques
tion de Macedoille, p. 89. 

(2) M. Max CHOl'BLIER, La Question d' Orient depnis Ie tI'aite de 
Berlin, etude d'hisloire diplomatique (Rousseau, 1897). 
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peut seuIe trancher la question de savoir s'il ~p'par
tient it telle ou telle nation. Or, beaucoup besltent 
encore. lIs sont bien oblig'es, sous peine d'avoir 
tout Ie monde contre eux, d'appartenir a un parti. 
Mais ils chan gent de camp suivant leurs intef(~ts 
ou les influences exercees. Un Etat plus puissant 
ou plus heureux qu'un autre; un parti miellx orga
nise, plus actif ou plus habile, attirent, pour un 
temps, ces indecis. Ce sont ~es « aJ:drogynes ",' 
dit M. Victor Berard. Comblen de villages mace
doniens ont ainsi passe de la nation grecque a Ia 
nation serbe, de la nation serbe a Ia nalion bul
gare, pour revenir ensuite it la nati~n serbe". it 
moins qu'ils ne decouvrent, un beau Jour, qu lis 

sont Valaques. , 
Sans doute, il y a dans les Balkans des blocs des 

maintenant cristallises; mais une partie de Ia popu
lation _ non seulement en Macedoine, mais en 
Bosnie, en Herzegovine, en Croatie, en Dalmatie, 
des deux cOtes de Ia frontiere serbo-bulgare, sur 
les confins des regions albanaises et slaves - res~e 
indecise. Le probleme n' est pas resoin de saVOlr 
qui saura Ia seduire et Ia garder. 

Voyons donc - puisqu'il nous faut borner Ia 
notre' etude - comment se sont formes, OU se 
trouvent, et comment et dans quel but agissent les 
cen tres de cristallisation nationale (1). 

(1) Voir Lt.VISSE et RAMn.U1D, Ilistoil·e gell/Irale. 

ET SON HISTOIRE 215 

II 

La Grece antique se concentra au sud de Ia 
peninsule balkanique proprement dite. 

Mais, vraisemblablement, des Pelasges arretes 
en route furent les ancetres des Albanais d'aujour- • 
d'hui. Ils occnpent la chaine occidentale, de Ia 
Tchernagora au Pinde. Ce sont les s/til'etars, les fils 
de l'aigle, comme ils s'appellent eux-memes, et ce 
sont bien, en effet - catholiques comme mnsul
mans - de vrais oiseaux de proie : independants et 
pillards, armes jusqu'aux dents, §Tand nezrecourbe, 
yeux briIIants, elances et sou pIes dans leurs etranges 
jupes a plis de danseuses d'opel'a, ils fondent perio
diquement sur les campagnes slaves. 

Des colonies grecques essaimerent dans les iles 
et sur les cOtes du Nord-Est. La mer Egee -I' Archi. 
pel d'aujourd'hui - fut nne mer grecque. Elle 
l'est a peu pres demeuree. 

Si les Macedoniens vainquirent la Grece sous 
Philippe, Ia civilisation grecque rayonna de Mace
doine sur l'Asie avec la gloire d'Alexandre. 

Rome fonda Constantinople. 
Le monde latin laissa dans les Balkans, comme 

trace visible de son passage en Orient, des colonies 
de Koutzo-Valaques, freres des Roumains de Ia 
principaute et du royaume de Hongrie. On croit 
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qu'ils repasserentle Danube avec les legions, tandis 
que les autres " colons de Trajan" se refugiaient 
en Transvlvanie. Ils se sont elablis dans la chaine 
du Pind~' et dans quelques autl'es massifs monta
gneux. La plupart vivent de leurs troupeaux et ont 
gal'de les habitudes des peuples pasteurs : iis 
emigrent periodiquement de la montagne a Ia 
plaine et de la plaine a Ia monhl§'ne. Ce sont des 
hommes fiers, respectes, toujours armes. 

L'empire d'Orient, "creation artificielle - dit 
M. A. Rambaud - gouvernant vingt nationalites 
differentes " , se main tint moins par ses traditions 
romaines que par l'hellenisme et l'Eglise du 
patriarche. Les Byzantins s'efforcerent de faire de 
la religion orthodoxe une religion nalionale, une 
religion grecque : comme la conversion a l'islam 
dans l'empire ottoman actuel, "Ie bapteme confe
rait droit de cite" . 

Constantinople hellenisee pretenditdominer 

toute la peninsule. 
Dans la periode trouble des grandes migmtions 

barbares, la peninsule situee la premiere, bien qu 'un 
peu a gauche, sur la grande route des peuplades 
en marche, ne fut pas epar§'nee. La plupart des 
invasions y tourbillonnerent, jetant sur leur pas
sage la mine et l'epouvante, puis se dissiperent 
comme une tourmente. 

Des Slaves, puis les Bulgares se fixe rent definiti-

vement. 
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D'apres Ie TchequeChafaljik, des tribus slaves 
chassees des rives du Danube par les Huns se 
seraient etablies dans Ia peninsule des Ie cinquieme 
siecie. Les Slaves macedoniens seraiellt leurs des
cendants. CeUe opinion, si elle Hait scientifiquement 
Ha.blie, donnerait une base historique et ethno§Ta
plllque, et comme ses lettres de noblesse, ala theol'ie 
nouvelle de l'autonomie macedonienne (I). 

Au septieme siecie, deux peuples slaves, les 
Croates, puis les Serbes, furent appeles par l'empe
feur Heraclius pour chasseI' les Avares, qui avaient 
enyahi ses Etats. Les Croates s'etablirent dans les 
vaUees de la SaYe et de la Drave, dans l'Islrie orien
tale et dans la province actuelle de Dalmatie. Leurs 
~escendants disent qu'ils avaient aussi pris posses
SlOn de Ia Tchernagora, de l'Herzegovine et de toute 
Ia Bosnie. Les Serbes s'etablirent au sud-est des 
Croates. Leurs tribus les plus aventurelises s'instal
lerent non loin de Constantinople et de l'Archipel. 

Les Grecs de l'empire d'Orient, delivres par les 
Slaves du voisinage dangereux des Avares, s'effor
cerent bient6t de refouler vel'S la montagne leurs 
allies devenus genants. Les Serbes durent etre 
quelque peu rejetes sur les Croates. Ce fut la pre
miere de ces poussees eXerCee3 du sud-est au nord
ouest, qui nOLlS fourniront la clef de bien des re
yendications actuelles et de conflits irritants entre 

(1) Voirp. 274 et sniv. et chap. III de la 2' partie. 
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Ia volonte des populations et les droits fonMs sur 

l' etat de fait ancien. 
Les Bulgares, passant de Danube, envahirent 

les plaines situees au nord et au sud des Balkans. 
C'etaient des Touraniens, - conuue les Huns, les 
Avares, les Finnois, les Magyars et les Turcs. lls 
reclamaient, les armes it la main, la place de leurs 
freres avares, prise parIes Serbo-Croates. Ils 
errerent quelque temps. Puis iis s'etablirent dans 
ceUe zone indecise allies Grecs yenaient de rarefier 
Ia population slave. Des Serbes ne voulant pas vivre 
sous leur domination durent encore prendre les 
chemins du nord-ouest. Les Bulgares, horde de 
cavaliers assez peu nombreux, se disseminerent. 
Groupes de preference dans les villes, ils resterent 
longtemps distincts de Ia population serbe des cam
pagnes. On a retrouve des medailles frappees long
temps apres l'invasion bulgare, sur lesquelles sont 
representees des soldats bulgares et des cnltiva
leurs qui portent Ie coslume serbe. On pretend 
qu'il existe encore aujourd'hui certaines regions 
ou les habitants des villes sont petits et bruns et 
parlent une langue corrompue, tandis que Ies pay
sans d'alentour sont grands et blonds et parlent 
une belle langue slave. Toujours est-il que les Bul
gares, peuple de civilisation primitive, bientOt 
evangelises, ont ete, a quelques exceptions pres, 
noyes dans Ia population slave - comme, en 
France, les Francs parmi les Gallo-Romains D'ou 
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Ie peupIe buiGare aetuel, peu different du peuple 
serbe et separe de lui - comme Ie peuple serbe 
du peuple croate - moins par une question de 
~'ace que par l~ souvenir des differents empires 
Jougo-slaves qm se sont succede et souvent com
baUus pendant quatre cents ans. 

, A ~ dix:eme si.ccle, tandis que l'empire grec 
d Onent s efforyaIt de conserver la cOte et de recon
queril'ses provinces de I'interieul', il existait deux 
grands Btats slaves de la montap'ne. 

L.'empire du tsar (1) bulgare
U 

Simeon (892-927) 
allalt de Ia frontiere hongroise jusqu'a Ia banlieue 
de Constantinople. Son pouvoir s'etendait meme 
sur la rive gauche du bas Danube. II ecrasa les 
Serbes. Ma~s Ie prince croate Tomislav prit parti 
pour les vmncus, dont un grand nombre - nou
yelle miGratio~ partielle - s'etaicnt refugies dans 
ses Btats. Tomlslav et ses Croates battirent Simeon 
el ses Bul~'al~es. - Au onzieme siecle, Ie tsar bulgare 
Samuel etmt maitre de Ia Macedoine et de l'AI
banie. Ocrida, dans Ia Macedoine occidentale elait 
sa capitale et sa metropole religieuse. Cet e~pire 
fut detruit par les Grecs en 1018. 

Tomislav (904-940), apres avoir vaincu les Bul
gat'es, se fit sacrer roi au champ de Douvno. Les 
Croates aiment a raconter qu'on vit it sa cour 

(1) Tou8 le~ chers slaves, une fois leur pouvoir bien etabli, se 
donnent Ie tItre de tsar et de cesar et se font sacrer. IIs tentent 
de deveni .. ainsi les pgaux de I'elllpereur· d'Orient. 
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l'eveque de Bar ou Antiyari, port actuel du Mon
tlmegro, et Ie prince de la Zacloumia, 0 u Herzego
vine. La puissance croate s' etendait donc alors sur 
des regions aujourd'hui haLitees, rune exclusive
ment et l'autre en grande partie par des SerLes. 
Celui de ces anciens souverains dont Ie nom, reste 
vivant, rallie encore les Croalcs, comme un dra
peau, est Ie roi Zvonimir (1075-1087). - Au 
deLut du douzieme siecle, Ie royaume de Croatie 
fut uni au royaumc de Hongrie. 

Au debut du treizieme siecle, un nouvel empire 
vint, au dire des Bulgares, interrompre Ia prescrip
tion des droits de Ia " grande Bulgarie " . Les his
toriens l'appellent l' empire vlaquo-bulgare. On ne 
sait pas bien si ses tsars etaient des Slaves, des 
Valaques ou meme des Koumans venus d'au dela 
du Danube. Tirnovo, dans la Bulgarie actuelle, 
Mait sa metropole et sa capitale. Son grand empe
reur fut Ie tsar Johannitsa Ie Roma'ioctone, Jean 
Ie tueur de Grecs et de croises occidentaux. n 
lutta pour Ia possession de la Thrace contre l' em
pcreur latin Baudouin, qu'il vainqnit a la bataille 
d'An~rinople (1205). Jamais, d'ailleurs, cet empire 
ne domina les pays serbes, qui avaient commence a 
s' organiseI' des Ie douzieme siecle, sons la dynastie 
des Nemyanides, anciens joupans (1) de Rascie (2). 

(1) Chefs de clan. 
(2) Sandjak de Novibazar : Novibazar s'appelait Rascia. 
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Au quatorzieme siecle, Ia dynastie serbe arriva 
au faile de Ia puissance, puis assista au desastre 
de sa nation. - En 1346, Stephane Douchan Ie 
gran~,. dont Ia .metropole etait a Petsch ou Ipek, 
en VlCIlle Serble, se fit sacrer tsar serbe a Uskub, 
dans la Macedoine septentrionale. Il fut l'aHic des 
Bulgares. Maitre de tous les pays serbes et de la Ma
cedoine, il mena<;a Constantinople. - Son empire 
fut par~age en deux royaumes : la MacCdoine (I) et 
la Serble du Nord. La Macedoine fut conquise par 
les Turcs apres leur victoire de Ia Maritza (1371), et 
les Scrbes septentrionaux, renforces par un contin
gent bosniaque (2). furent ecrases au Champ des 
Merles (Kossovopolie : en Vieille Serbie, 1389). 

La Bulgarie fut occupee. 
La chretiente, qui intervint, fut dHaite a Nico

polis (1396). 
Constantinople, prealablement depouillee des 

dernieres provinces qui lui restaient, fut prise 
en 1453. 

Tous Ies Bulgares, tous les Macedoniens, ainsi 
que Ia plllpart des Serbes, devinrent des ralas, c'est
a-dire des sujets des Turcs. 

(1) Autre argument en favellr de I'antollomie rnacedonienne, si 
les rc~;o]utionnaires 111aeedoniens se souciaient du passe conlllle 
les autres ,Tongo-Slaves. 

(2) Depuis ([ue Ie royaume de Croatie ayait ete uni au royaume 
de Hongrie, la Ho,;nie s'etait separee de la Croatie et ava, t eu ulle 
existence independante et qnelque pell anarchique. 
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Des enfants slaves furent enleves a leur famille : 
on en fit des janissaires. Des Bulgares passe rent a 
l'islamisme : leurs descendan ts sont les l'0maks, 
nombreux dans Ie Rhodope. Les seigneurs bos
niaques se convertirent en masse, afin de conser
ver leurs terres; une partie de leurs vassaux les 
imiterent : d'Otll'exislence dans la Bosnie actuelle 
de nombreux slaves musulmans. 

Une petite partie des Serbes, refusant de se sou
meUre, emigrerent encore vel'S Ie nord-ouest -
comme d'autres avaient deja recule devant les Grecs 
et les Bulgares. Quoi qu'ell disent les Croates -
il est bien probable que l'ilot jamais submerge de 
la Tchernagora devint alors exclusivement serbe. 
Au sud du Danube, se reconstitua periodiquement 
une "despotie serbe " , alliee de la Hongrie, noyau 
du royaume actuel. Nous avons vu comment, ala 
fin du dix-septieme siecle, 60,000 familIes passe
rent Ie Danube, et ce qu' elies devinrent. 

Les Croates firent face au Sud. Comme les Mon
tenegrins, ils resisterent victorieusement aux Turcs, 
meme quand leur flanc gauche fut decouvert et 
en tame par suite de l'invasion de la Hongrie, tandis 
que, sur leur £lanc droit, Ie Venitien hostile occu
pait les ports dalmates. 

Dans la zone indecise OU les hardouks (1) lut-

(I) Slaves chretien. des pays elwahis qui ont rompu avec la so
ciete pour faire sur place nne guerre implacable 11 I'envahisseur; 
surles J'outlaws. 11 exisle de pl'orundes analogies entre ces hai"-

ET SON HISTOIRE 223 

taient contre les soldats du Croissant, Ie fosse de 
separation entre la chretiente et l'islam se creusa , 
profond, infranchissable, entre Ie pays croate en 
armes et Ie pays serbe occupe par les Turcs. 

Bien p~us: les Croates etaient devenus, par leurs 
rapports mtImes avec Rome et par l'union de leur 
royaume au royaume de Hongrie (1102), l'avant
garde du calholicisme et de l'Occident. Les Serbes 
et les Bulgares, englobes malgre eux dans I'Etat 
ottoman, se rattacherent de leur plein gre a l'Orient 
par rEglise orthodoxe. 

Jusqu'au dix-neuvieme siecle, les Turcs, maitres 
de la peninsule, interrompirent la Illtte pour Ia 
conronne des Balkans, commencee depuis des 
siecles entre Slaves et Grecs et entre nations slaves. 

Mais les germes de division et de haines 
n' etaient pas detruits. Ils demeuraient inertes 

. . ' 
mais VIvants, caches dans les traditions historiques 
et les Iegendes, dans les religions, dans Ie sang et 
les nerfs meme des races. Au premier souffle de 
renaissance nationale et de liberte, ces germes 
funestes devaient eclore, en meme temps que I'h6-
roi'sme des reveilleurs de patrie. 

De ce qui precede, il est donc necessaire de 
retenir les idees suivantes : 

douks et les handes qui luttent actuellement en ~Iacedoine. C'est 
loujours Ie Illellle procede de resistance et de lutle des races vain
cues: elles S0 Jdelldent dans les lllontaGnes protcctrices. 
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I. Dans la pEminsule balkanique, tant6t les 
Croates, tant6t les Bulgares, tant6t les Serbes ont 
ete les plus forts. Des empires jougo-slaves se sont 
snccede. Or, si on superpose les cartes de ces 
empires successifs, elles se recouvrent partielle
ment les nnes les autres. D'ou, en un pays de 
droits historiques, un conflit de droits auquel on 
ne pourrait mettre fin qu'en sapant Ia theorie des 
droits historiques elle-meme. Tant qu'on opposera 
les droits de Douchan aux droits de Zvonimir et les 
droits de Simeon aux droits de Douchan, il n'y 
aura ni unite ni fraternite jougo-slaves. Le BLdgare 
revendiquera Ia partie la plus septentrionale de Ia 
Macedoine. Le Serbe fera valoir des droits sur la 
Macedoine meridionale jnsqu'a la mer. Le Croate 
dira slens Ie pays cl'Antivari et loute Ia Bosnie. 

n. - Les differentes nations 5e sont deplacees 
par etapes dll sud-est au nord-ouest. D'oll, si meme 
les pretentions historiques n'6taient pas encheve
trees, un conflit inevitable entre les droits histo
riques et les aspirations des populations. I~e Serbe 
revendique Ia partie nord-ouest de Ia principallte 
de Blligarie plus loin que I' endroit ou la race pa
rait etre plnt6t serbe. II se rappelle que des tribus 
serbes ont reside autrefois sur tel ou tel point. II 
a oublie que, refoulees par la chevauchee bulgare, 
eUes se sont deplacees vel'S 1'01lCSt. De meme, beau
coup de Croates pretendent que toute Ia Bosnie
Herzeg'ovine est exclusi\'ement croale et relj'ardent 
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comme des intrus les Serbes etablis dans la province 
actuelle de Dalmatie et dans Ie royaume de Croatie-
Slavonie. ,. 

III. - Deux religions et deux civilisations se 
sont partage les Jougo-Sluves. D'uncOte, les 
Crofites et avec eux les Slovenes : eatholiques et 
oceidentaux. D'un autre cOte, les Serbes et les 
Bullj',ues : orthodoxes et polarises plutot vel'S 
l'Orient. Entre les Serbes et les Bulgares eux
memes, 1a relig'ion esl un element de des union 
depuis que les Bullj'ares ont leur exarque national, 
qu'a excommunie Ie patriarche grec it qui les Se1'
bes continuent a obeir. 

IV. - Pour des raisons de race et pour des rai
sons historiques, les trois nations jougo-slaves ont 
un caractere national distinct et une individualite 
psychologique propre. Le Croate est un re\TeUr; il 
n'est rien moins qu'un homme d'action; c'est, par 
Ie ca1'actere, un nai Slave, pacifique et anarchique. 
Le Bulgare est un Slave transforrne par Ie croise
ment touranien: il est volontaire et entreprenant, 
travailleur, energ'iqlle; il brise les obstacles. Le 
Serbe est un Slave qui a veeu sous 1a domination 
etrang'ere : it est devenu habile, ruse et defiant, 
tout en restant intelligent, poete et indolent. 

Certaines de ces causes de eli vision sont tellement 
agissalltes qu'elles ont empeche de fusionner des 
elements comme les Croates et les Serbes du 
royaume de Croatie et du sud de la Dalmatie, qui, 

15 
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pourtant, sont meles dans les memes villages et 
parient la meme langue. Quand on recherche, sur 
place, ce qui les divise, on constate que les Croates 
sout en general catholiques et les Serbes en general 
orthodoxes, mais qu'il y a des Croates orthodoxes 
et des Serbes catholiques. De me me pour les diffe
rences psychologiques, qui ne sont vraies que lors
qu'on compare deux collectivites. En derniere 
analyse, les Croates et les Serbes sont divises par 
des souvenirs historiques et des aspirations contra
dictoires. Le Croate pretend que la Bosnie-Herze
govine est croate, tandis que Ie Serbe Ja dit serbe. 

CHAPITRE II 

LES NATIONS CHHETIENNES DES BALKANS 

« Zvonimir, Simeon et notre DOUM 

chan cI'eusaient run sous l'autre le 
trone ... C'est la haine qui a triomphe. 
Tons les peupl" slaves en ant eruelle
ment soufft"rt, ils sont tous courbes 
sous Ie joug elranger. ») 

(Prince !'IieDlas de MO;'lTE1\:ilGRO.) 

I. - LES GREeR. - Comment, jusqu'a l'evei! des nationalites, on 
confondit les ra'ias et les Grecs. - La patriarcat et Ie royaume. 
- La Grande Idee. - La politique turcophile. 

II. - LES SERRES. - Pas d'eglise nationale. - Deux Etats. -
Le prince Nicolas et Ie roi iHilan. - Le royaume de Serbie; 
manque de debouches. - L'occupation de Ia Bosnie-Herze
govine par I' Autriche-Hongrie fausse tOllle la politique serbe. 
- Idee de partar,e de la NIacedoine. - Politique conservatrice 
et turcophile en Macedoine : assassinats de curateurs serbes. -
Rapports avec Ie patriarche recumenique et aveC Ia Hussie. 

III. - LES BULGARES. - Un Etat encore vassal et une Eglise anto
cephale. - L'exarchat. - Les "atrocites bulgares ". - La 
grande Bulgarie du traite de San Stefano et les trois tron<;ons 
du traite de Berlin. - Annexioll de la Houmelie orientale. -
Vues sur la Macedoine : l'autonomie, puis ['annexion. - Poli
lique russophile du ministel'e Danef. - Politique russorhobe du 
ministere P6trof-Petkof. - Le premier moyen des stamboulo-
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viste, : echec de Ia mission Natchevitch. - Le deuxieme moyen: 
Ie, armees bulgare et turque en presence. 

IV. - SIGl'mS D'UXE E)1TENTE JOUGO-SLAVE. 

Stamboulovistes et NIacedoniens. 
Evolution de Ia politique serbe en :'r1acedoine. - Tentatil'e de 

rappl'och"ment avec la Bulgarie. - Accord avec Ie :'rIontenegro. 
- Reconciliation serho-croate. 

Troubles dans Ie royanme de Croatie. 
Fnsion croata-slovene. 
V. - FEDEltATIOX DES KATIO)1S JOUGO-SLAVES ACTUELLEME~T DIPOS-

SIBLE. 

Morcellement politique. - Le Habsbonrg et Ie Sultan. 
Manque d'esprit politique. 
Le differend croato-serbe et Ie differend serbo-bnlgare. - Leg 

deux Etats serbes. - L'autuuomie macedonienne. 
Le foyer du mal actuel est en TUl'lluie : Ie regime hamidien. 

I 

Apres que les rivalites nationales furent privees 
par la conquete turque de but immediat et pra
tique, on prit peu a peu l'habitude - surtout au 
dix-huitieme steele - de designer tous les ralas 
par Ie nom de Grecs. 

Alors, en effet, les Grecs Haient de tous les ralas 
les seuls qui fllssent arrives a jouer un role dans 
l'empire ottoman. 

Hace affinee et souple sout.enue par une civili
sation encore puissante dans sa decadence, iis s'ef
foryaient, non pas de detruire l'empire ottoman, 
mais d'y exercer une influence. Au dix-neuyieme 

LES NATIONS CHR~;TIENNES DES BALKANS 229 

sieele, beaucoup ont ete jusqu'a rher de s'y em
parer de toutes les fonctions civiles, en ne laissant 
que l'armee aux musulmans. Des Ie dix-huitieme 
siecle, iis avaient heneficie de l'iMe turque : 
a toute relitrion correspond une nation, et nne 
nation seulement. En effet, quand, - apres l'eglise 
de Tirnovo, detruite par les Turcs des la fin du 
quatorzieme siecle, - eurent ete supprimees les 
eglises autocephaies d'Ipek et d'Ocrida, Ie pa
triarche CEcumEmiqne de Constantinople, qui est 
tOlljours un Grec, fut Ie seul chef de l'orthodoxie 
balkanique. Les Turcs demandaient seulement aux 
ralas de payer l'impOt et d'etre soumis : iis leur 
avaient laisse une certaine autonomie politique, 
dans leurs commnnautes religieuses. Les eyeques 
grecs du patriarche Haient les chefs de ces com
munautes. 11s les persol1nifiaient aux yeux des auto
rites ottomanes. Les Grecs - sauf dans une petite 
region du nord-ouest, qui conserva toujours un 
caractere plus ou moins serbe - etaient partout 
les representants officiels des ralas. II semble meme 
qu'ils auraient pu arriver ales hell€miser s'ils 
l'ayaient serieusement tente. Mais les eveques 
grecs, orgueilleux de leur luxe, de leur langue et 
de leur culture, vecurent isoles. lis mepriserent 
leur clerge et les Slaves pauyres que la plupart 
d'entre eux avaient pour fideles et pour snjets. Le 
bas clerg'e resta slave. Alors qu'nn habile systeme 
scolaire eut peut-etre pu faire disparaitre les 
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langues slaves deja reduites au role de patois, ils 
ne daignerent pas helleniser Ie peuple. 

D'ou, au dix-neuvieme siecle, la possibilite d'un 
reveil des nationalites dans les Balkans comme 
dans Ie reste de l'Europe. 

La forteresse hellene de l' episcopat grec n'a ete 
demantelee que tardivement et partiellement par 
la creation de l'exarchat bulgare et la nomination 
toute recente de quelques eveques serbes. 

Mais - pour Iutter contre les nations slaves dont 
la reapparition menayait de ruine leur hegemonie 
-les Grecs se placerent sur Ie terrain de leurs ad
versaires. Ils discuterent histoire, anthropologie et 
philologie. Ils firent appeIa toutes leurs gloires pas
sees. Les grands souvenir. d'Alexandre et de 
Byzance vinrent fortifier l'omnipotence contestee 
du patriarche grec. Il fallait conserver la cOte nord 
de l'Archipel, afin de pouvoir unir un jour Ie groupe 
homogene et compact des Grecs du sud et cette 
Constantinople que l'Hellas dit avoir pour mission 
de delivrer. Les Grecs macedoniens sont des mari
times. Mais, pour conserver Ie rivage, il fallait etre 
maitre des hautes terres, d'otl tout empire constitue 
veut descendre jusqu'a la mer. La vieille lutte des 
empires slaves de la montagne et de l' empire grec de 
la cote recommenyait. Les Grecs firent des efforts 
desesperes pour defendre les positions en rair 
qu'ils tenaient a conserver malgre la volonte de 
plus en plus nettement contraire des populations. 
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A l'idee de patriarcat - merveilleux instrument 
de puissance et d'influence quand l'empire ottoman 
Mait intact - tendaient a se substituer, depuis la 
creation du royaume de Grece et les demembre
ments successifs de l' empire, les idees modernes 
de nationalite et d'Etat. 

Ces deux forces que sont Ie patriarcat et Ie 
royaume - l'une ancienne et surannee, l'autre 
jeune et pleine d'avenir, - ne coexistent pas dans 
Ie present sans froissements et sans heurts. Le con
flit est permanent entre les eveques du patriarche 
et les consuls grecs, charges de faire la propagande 
nationalc du royaume (1). 

Toutefois, Ie patriarcat et Ie royaume s'enten
dent tant bien que mal quand il s'agit de Iutter 
contre les raYas non grecs, contre les Slaves sur
tout. 

En effet, si Ie patriarcat cherche - parce que 
sa sphere d'action est imperiale - it dominer 
dans tout l'empire, Ie royaume, en vue des an-

(1) C~ c~nflit vie~t cOI?lpliquer dans chaque groupement grec 
de MaceJ~lIle les dIscussIOns byzantine des syllo.'lues et la lutte 
entre Ies nches et Ie peupIe. Les colonies grecques de Macedoine 
sont en proie a l'anarchie. - Voir: En lffacedoille, de :VI. Victor 
IlERARD, p. 275-291 : " ... Le Grec est nn animal politique qui ne 
peut s'astreindre aux necl'ssites de la communaute ... Lutte dll laos 
contre les agathoi, IllIte de la communaute contre l'eveque ou Ie 
consul, lulte des a.'lathoi contre Ie conslll, lutte du laos con Ire 
I'eve~nc, lutle de l'eveqne contre Ie consul, - chaque commu
na~:e ~l'ecque, opprimee deja par Ie Turc, exploitee parle juif et 
aS8legee par Ie Bulgare, n'est plus qu'un champ de [{uerre civile ... " 



nexions futures, s'efforce de 5e prepareI' une part 
aussi grande que possible et de conserver ses avant

postes les plus septentrionaux. 
De plus, patriarcat et royaume sont egalement 

end ins a s'appuyer sur i'Rtat musulman. I.e pa
triarche vo1.1drait empecher la Porte d'accorder des 
berats aux eveques bulgares de l'exarq1.1e. Ii aime
rait a se faire interdire la designation d' eveques 
serbes. Les Grecs du roya1.1me sont, de puis la guerre 
de 1897, degoutes des grandes entreprises et des 
solutions promptes. Ils sont trop fins pour ne pas 
sentir, maIgre leurs fanfaronnades, que l'heure 
de la liberte serait, dans la plus grande partie de 
la Mac';doine, 1'he1.1re dn triomphe des Slaves. lis 
comprennent que leurs efforls sout trop disperses: 
iis revendiquent, en meme temps que la plus 
arancie partie de la Turquie d'Rurope, la cOte 
d' Asie Mineure et les iles turques. Us so1.1haitent 
l'annexion de la Crete - deja autonome et gou
vernee par un prince grec - plus ardemment 
encore que l'annexion de la cOte nord de l'Archi
pel. Ils sont, par Ie fait meme de leurs ambitions 
multiples, faibles et paralyses. 11s ne veulent pas 
que ce qui reste en Europe de l'empire ottoman 
soit demembre. D'ou, la politique cauteleuse qu'iIs 
suivent dans les Balkans. Ils ont profile de Ia revo
lution macedonienne et de la tension turco-bulgare 
pour conclure avec la Turquie un traite de com
merce siane d'une entente cordiale evidente, et , n 
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d'ailleurs avouee (1). Les troupes musulmanes peu
vent ainsi etre tontes concentrees contre les Rtats 
du Nord et contre les « bandes " et s' opposer a Ia 
realisation des projets slaves. 

La bourgeoisie §Tecqne de Macedoine suit Ia 
me me politique que Ie patriarcat et Ie royaume. 
RIle est turcophile avec passion. Elle se' figure 
servir ainsi la "Grande Idee" ; eUe ne fait guere 
qu'en diminuer singulierement Ie prestige. On 
affirme, un peu de tous cotes (2), que les Grecs 
fournissent aux policiers du sultan les renseigne
ments les plus precieux sur l' organisation et les 
mouvements des revolutionnaires. 

II 

Comme les Grecs, les Serbes ont du diviser leurs 
efforls et sont, a un moment donne, de venus tur
cophiles. 

Com me les Grecs aussi, iIs ont pour chef reli
gieux Ie patriarche CBcumenique de Constantinople. 
- Mais, il resulte de ce fait qu'ils n'ont pas, it la 
difference des Grecs, d'Eglise nationale, et que, 

(1) C'est ainsi qu'en 1897 la Bulgarie et la Serhie, apres avair 
eve paralysees par la Ru:.sie et I'Autriche-Hangrie, ont retire des 
defaites grecques I'une de~ berats et l'autre des ecoles. 

(2) Voir natamment Livre jalll1e de 1902 sur I"s affaires de 
iVIacedaine, p. 4. 



234 LES NATI9NS CHRETIE~],;ES DES BALKANS 

par consequent, les Turcs ne les reconnaissent pas 

comme nation. 
t\u lieu de la dualite d'influence du patriarcat 

t " du rovaume on trouve chez eux raction de e oJ ' b 

deux Etats parfois rivaux, de deux centres de cns-
tallisation distincts : la principaute de Montenegro 

et Ie royaume de Serbie. . , 
Le Montenegro semble a premle:e vue. trop 

petit pour pouvoir jouer un role balkan~que ~t mt~r~ 
national vraiment serieux. 11 est vral qu 11 a ete 
agrandi au traite de Berlin: il a alOl:s annexe ,entr:e 
aulres territoires les ports de Dulclgno et d Ant~
yari. n n'est donc plus enferme dans son masslf 
monla<Tneux, sans porte sur Ie dehors. II n'est pas 
_ a l~ difference de ia Serbie - aiguillonne par 

Ie besoin d'un debouche maritime. 
Le prince Nicolas s' occu pe de transformer, da~s 

Ia riche plaine de Podgoritza, les ~ethode~ agn
coles. II s'efforce de faire naitre Imdustne. Ses 
montagnards dedaignent tout ce qui n.' est pas ~a 
guerre et Ie maniement des a~mes; 11 emplolC 
divers strata<Temes pour leur demontrer que les 
travaux man~lels ne sont ni serviles ni honteux : 
on l' a vu forger sur la place publique. . , 

Mais pour lui, dans les Balkans, la p~IX nest 
probablement qu'une. treve .. Au lel~demalll ~e Ia 
guerre turque, ce pnnce ~all~t-cynen - q~l est 
aussi un prince-poete - hsmt les vel'S SUlvants 
a Selim bey, qui yenait de defendre pendant 
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soixante-sept jours Antivari contre les Montene
grIllS: 

... Que nos peuples se reposent et rp.prennent haleine. 
Que les journees joyeuses des travaux et des sciences suc
cedent aux jonrs d'epreuves! Mais, si la lutte g'iuantesque 
et terrible venait it recommencer; si Ie brouillard de la 
g-uerre convrait it nOl1veau nos plaines et nos montagnes; 
si, dans ce brouillard, etincelaient les eclairs de nos sabres, 
nons nons honorerions, apres cela, comme des braves 
qui se respectent. 

L'ame virile et ambitieuse du prince Nicolas 
s'est loyalement refletee en ses vel's. L'jdee d'unite 
serbe et de fraternite jougo-slave est l'idee-force, 
Ie mobile d'action et d'expansion de la principaute. 
Cette idee obsede tous les personnages du drame 
que Ie prince a intitule I'Imperalrice des Balkans
imperatrice qui n' est autre que sa Tchernagora, sa 
montagne noire, grandiose support du nid d'aigles 
de Cettigne. -Ivan bey, au quinzieme siecle souve
rain de Ia Montagne noire et de Zeta, envoie une 
armee montenegrine commandee par son fils cadet 
Stanko au secours de Scander bey et de ses Alba
nais, qui luttent contre l'invasion turque. Au 
moment du depart, Ivan bey explique a Stanko 
pourquoi les Turcs ont pu triompher des chretiens 
de la peninsule : 

La faute en est it l'orgueil des rois et des seignenrs, 
it Jeur so' f de gloire et de grandeur. Zvonimir, Simeon et 
notre Doncban, luttant pour la suprematie et la cou
rOllne creusaient run SOlIS l'antl'C Ie trone. Le poiunard 
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ensanglantait les fr6res. Si les Serbes, les Dulga.res et l~s 
Croates s'etaient fraternellement tendu la maln, et 51, 

anprecJant a letH valeur les Grecs leurs voisins, ils avaient 
v~cu en amis avec ellX, d'autres chants retentiraient 
aujonrd'hui dn fier Olympe a la Drave .. Che~ I;s pe~ples 
aujonrd'hui divises par la haine de sames Idees regne
raient. H6las, c'est la baine qui a triomphe. Tous les 
peu pies slaves en ont cruellement souffert : ils sont tons 
courbcs sons Ie joug c\tranger. 

Stanko, convaincu que personne ne peut resister 
aux Turcs et que Ie seul moyen de regner sur les 
chretiens des Balkans est de passer dans Ie camp 
des conquerants, va trahil'. A ses yeux, tout est 
permis pour conquerir la couronn~ des Balkans Ii 
cherche [t entrainer sa fiancee Damtsa : 

Viens : 1e trone d'or des Balkans nous attend la-bas! 
Stanko y sera Ie premier apres Ie Sultan! Pour rC(fner 
sur tom: les Balkans, Ie crime n'est pas grand de se faire 
lTJusulman: n'est-ce pas, 0 reine des Balkans? .. Jour et 
nnit, je lang-uis pour cette couronne! Mon a~e, en ~st 
endolorie, mon ccenr en est llaVre! Quelle destmee mell
lenre en ce monde que d'etre ['oi des chrctiens des Dal-

kans! 

Sans doute , Stanko est Ie personnage antipa
thique de la piece. Mais Danitsa, la pure heroine 
montenegrine, tout en fletrissant les moyens que 
va employer Stanko, desire aussi ardemment que 
lui cetle couronne des Balkans pour laquelle se com
battaient les vieux empires slaves de la montagne: 

Notre con1'onne est tomh6e au champ de Kossovo! 
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Depuis, des f10ts sang-ui IJaires 1a ballottel1t au pied de nos 
montagnes. Le 1'urc maudit a suspendu au tiel serbe leo 
signes etran(j"ers, la lllne avec \'ctoile. II a ravi la 1iberte 
de notre peuple de braves. H est honteux d'accepter une 
couronne des mains de l'etranger. Ce serait un diademe 
d'opprobre et de deshonneur. Fais plutot etinceler les 
rayons de la liberte serbe. A la pointe de ton glaive 
retire la couronne du roi Lazare des f10ts sang-uinaires, 
et pose la Sllr ton front altier Comme elle 1'embellira, 
Stanko! Ce diad6me-Ll pourra, moi aussi, me seduire. 
Comme avec enthousiasme, en enfer comme au paradis, 
je serai toujours avec toi ta fidcle Danitsa ... Nous conser· 
verons tout ce qui nous est sacre. Nous serons Ie mauvais 
genie de la Turquie. Elle se brisera contre nos monts. 
Nons tendrons it nos voisins nos bras fraternels. Nons les 
aiderons dans leur rnalheur. Notre devise sacrce sera eter
nellement : les maux des freres par leurs freres panses! 

Tout cela n'est pas simplement Ie divertissement 
d'une imatrination poetique: "Le matin, quandje 
m' eveille me disait a Cettigne Ie voievode Vouko
vitch, ministre des affaires etrangeres - j'hesite 
a onvrie rna fenetre . .l'ai peu"!: de voir la frontiere 
to ute proche. Je voudrais pouvoir la pousser. " 

Le prince Nicolas et son minislre ont sans doute 
pense plus d'une fois a Victor Emmanuel II et it 
Cavour, qui ont fait du petit Piemont Ie royaume 
d'Italie. Ils s'appuient sur les Russes, comme autre
fois la maison de Savoie sur l'empire franyais. Les 
Montenegeins repondent it qui leur demande, en 
souriant, combien ils sont: "Avec les Busses, 
cent millions. " Ils se souviennellt que Ie Tsar 
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Alexandre III a bu, en 1889, a Ia sante du prince 
de Montenegro, Ie seuI ami sincere et fidele de la 

Russie. 
Le prince, comme jadis r " heureuse Autriche " , 

a appuye sa diplomatie sur une politique de ma
riage. Sa fiUe ainee avait epouse Ie prince Pierre 
Karageorgevitch qui vient d'ctre elu roi de Serbie. 
Son fils cadet Mirko a epouse la fille du colonel 
Constantinovitch, cousin du roi Milan, et aurait pu, 
s'il ne s'etait pas efface devant son beau-frere, 
revendiquer les droits des Obrenovitch. Deux de 
ses filles sont grandes-duchesses de Russie. Sa fiUe 
Helene est reine d'Italie. 

La plupart des peuples slaves sentent Ie besoin 
d'un chef tout puissant, qui soutienne dans rac
tion leur volonte indecise; mais ils entendent que 
ce chef suive la direction voulue par la masse. C'est 
la une fayon slave de comprendre Ie gouvernement 
par Ie peuple. Le prince Nicolas, souverain habile 
aux allures d'autocrate du bon vieux temps, s'est 
toujours conforme au double ideal politi que et 
national dE? ses sujets. - Exposer sa politique, 
c' Hail exposer toute la politique montenegrine. 

Bien different Hait Ie roi Milan. C'Mait, contrai
rement a l' opinion reyue, un esprit cultive, un de
licieux causeur. Mais il avait pris son point d'appui 
a Budapest et it Vienne. Peu lui importait d'etre 
execre a Belgrade. II lui fallait braver 1'impopula
rite pour satisfaire ses protecteurs. Il savait decou-
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vrir et dejouer les complots trames contre lui. II 
savait aussi en inventer, afin de pouvoir ecruser ses 
adversaires. II s'Hait fait un systeme, et it l'appli
quait scrupuleusement: - " Le vieux monde euro
peen ya peril', me disait-il en 1900, un soil' de 
chasse dans la puzta hongroise. Le socialisme et 1'a
narchie Ie guettent. Des gouvernements implaca
bles peuyent seuis Ie sauveI' pour un temps. " Et 
il fut implacable. II fut un de ces hommes d'Etat 
- dont Stamboulof est Ie type - qui singerent 
Bismarck sur les petites scenes balkaniques. Mais 
il ne l'imita pas pour creer, comme lui, une patrie 
par Ia force. II fut sur l'echiquier serbe Ie repre
sentant d'une politique anti-nationale et etrangere. 
Sans doute, en 1876, il dut ceder au mouvement 
populaire et faire, ou plutOt permettre a ses sujets 
de faire, guides par des officiers russes, la croisade 
serbo-chretienne contre Ie Turc et l'islam. Sans 
doute aussi, ayant depasse les limites pourtant 
lointaines de Ia soumission serbe, it fut force d'ab
diquer en faveur de son fils et de s'exiler pendant 
plusieurs annees avant de reprendre Ie pouvoir avec 
Ie titre de chef de l'armee. Neanmoins, on peut Ie 
regarder comme un agent couronne de Ia politique 
hongroise. - J'indiquerai donc de fayon anonyme 
et seulement dans ses grandes Iignes ce que fut, de 
fayon bien intermittente, Ia politique nationale de 
la Serbie. 

Le royaume de Serbie est avant tout un pays 
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enferme dans l'interieur des terres, et virtuelle
ment enclave par l'Autriche-Hongrie : 

La Serbie est prisonniere. L'Autriehe Ja tient par son 
chemin de fer hongrois et par les chellloi ns de fer sud
orientaux qui oce-upent les deux voies de sortie: snr Ie 
Bosphore et sur Salonique. La Serbie a pour pri ncipallx 
prod nits des pores el des prunes. Or, lorsque l'Autriche 
veut reduire a sa merci Ie gouvernement de Belgrade, 
eUe declare que Ie cochon serbe est atteint du rouget au 
de toute autre epizootie: l'exportation est arretee par 
nne bonne police sanitaire. Du cote de la Turquie, Ie 
chemin de fer agGTave 5es tari fs et rend les transports rui
neux. Le cochon, qui ne surt pIns, mange alors les prunes: 
un produit consomme l'autre, et Ie paysan serbe menrt 
de faim. La Serbie qui est, avec Ia Suisse, Ie seuI pays 
d'Europe prive de cotes, a des voisins impitoyabl~s. Elle 
ne sortira de son esclavage economoique que Ie Jour OU 
elle aura un debouche sur une mer quelconque (1). 

Ce besoin de debouches la force a agir encore 
quand la foi patriotique qui la sou tint a ses origines 
vient a flechir. 

Elle fut a demi affranchie au debut du dix-neu
vieme siecie par Georges Ie Noir, Karageorge, 
puis par Michel Obrenovitch - fondateurs des 
deux dynasties qui devaient alterner sur Ie trone 
en une guirlande sanghnte. 

Le traite de Berlin la constitua en royaume inde
pendant. Elle fut, en meme temps, agrandie de 
la region de Nich - toute sa partie meridionale 

(1) M. Georges GAl:LlS, Pages libl"es, op. cit., p. 98. 
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actuelle. - ~Iais, a cette date de 1878, sa vie 
nationale et ses aspirations furent bouleversees et 
faussees. 

J usqu' en 1878, la Serbie tendit a atteindre la 
mer du cOte. du Montenegro et du rivage adria
tique. Elle Hait orientee vers l' ouest. Elle voulait 
delivrer et annexer 1a province en grande partie 
serbe de Bosnie. Les Croates, qui avaient des pre
tentions et des droits historiques sur cette meme 
region, etaient les adversaircs eventuels des Serbes. 
A rest et au sud - du cOte des Balkans et de la 
Macedoine - les Serbes faisaient une propagande 
moderee et sans jalousie. Leur objectif n'Hait 
point lao IIs se contentaient d'y aider Ie slavisme a 
se degoagoer de l'hellenisme. D~s livres bulgares de 
propagande Haient irnprimes a Belgrade. 

En 1876, la Serbie et Ie .Montenegro s'allierent. 
Us prirent en main la cause des Slaves de Bosnie 
et d'Herzegovine, insurges conlre Ie Sultan. Les 
deux petit £,tats entrerent en campagne contre Ia 
Turquie et d6clarerent s'annexer 1'un la Bosnie et 
l'autl'e l'Herzegovine. Serbes et MontenegTins 
furent vaincus. L'Europe, qui intervint, fut inca
pable d'imposer ala Turquie des reformes serieuses 
et effectives. La Russie fit it la Turquie la guerre 
que termina Ie traite de San Stefano, bientOt revise 
a Berlin (mars-juillet 1878). 

En 1878, la Serbie vit s' evanollir ses esperances. 
Au traite de San Stefano, les Russes - lies, 

16 
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sans doute, par des engagements qu'ils avaient ChI 

prendre a regard de 1'.Autriche -.- ~le, lui avai~nt 
point accord6 In Bosme (1). Au trmte de Berlm, 
l'Autriche-Hongrie re<;ut de l'Europe Ie mandat 
d'occuper et d'administrer les provinces ottomanes 
de Bosnie et d'Herzegovine et Ie droit de tenir 
garnison dans Ie sandjak de Novib~zar (2). La 
Serbie se trouvait ainsi coupee, ala fOlS, de la mer 
et de l'autre Etat serbe. L'Autriche et la Turqnie 
s'etaiententendues: soldats autrichiensetfonction
naires turcs collaboraient; ils gardaient ensemble 
Ie sandjak contre leurs adversaires communs : Ie 
Serbe et Ie Montenegrin. 

En 1885, au moment Oll la Bulgarie s'annexa la 
Roumelie orientale, la Serbie invoqua un principe 
d' equilibre balkanique. Elle pretendit se fa il:e 
ceder a sa frontiere orientale une bande de terfl
toire peuplee par une population mixte et indecise, 

(1) Le lraile de San Stefano donnait Ia part duo lion i. la Dul
"a"ie. Les Serbes ne recevaicnt du cOte de la Bosnle 'Iue les deux 
" ,. "B I' vmag"s de Petit Zvornik et de Zalwr, (IU lIs conserve,·ent a . e" Ill. 

lIs aC'Iueraicllt au sud une partie de Ia Vieille Serbie avec :'Ilit~i)
vitza. A Berlin, on tI'ouva qne I" future route austro-hongrOlse 
sur Saloniflue etait ainsi obstruee. ~litrovitz~ resta tl:re et o~ 
donna en echanr,e an royaume de Serb!e la l'<'fl'!On de NlCh, altl'l
bnee 11 In Bnlgarie par Ie traite de San Stefano. 

(2) Le sa1ldjak ('st une division dn vilayet, comme en F:-ance 
l'arrondissement nne subdivision dn departement. - Le sandFk de 
Novibazar (qui, administrativement, n'exist;, d'aillenrs plus) joue 
ainsi Ie double role de f"sse entre les deux Etats serb"s et de cou
loir par lequel l' Antl'iche-Hongrie peut se glisser vel'S Salonique. 
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dont on peut indifferemment soutenir qu 'elle est 
serbe ou 13ulgare. La Serbie, vaincue a Slivnitza, 
dut renoncer a touie expansion vel'S l'est. 

En meme temps, elle voyaitles Autrichiens s'ins
taller a poste fixe a Sarajev"o et a Mostar. Elle COffi

prenait qu 'une expansion vel'S l'ouest devenait 
desormais aussi absolument impossible qu'une ex
pansion vel'S Ie nord - du cOte des Serbes de 
Hongrie. Elle voua une haine implacable aux 
Croates qu'elle accusait d'etre les avant-coureurs 
de I'Autriche et les instruments de la " servitude 
bosniaque )) . 

Elle Hait comme prise dans un etau. Elle s'af
fola. Les imaginations se detraquerent. Elle eleva 
sur les pays qui s'etendent entre sa frontiere 
meridionale et l'Archipel des pretentions deses
perees. 

Elle ne reclama pas seuIement, pour Ie jour du 
partage de l'empire ottoman, Ia region serbe de 
Vieille Serbie, qui, solidement occupee, fermerait 
a I'Autriche Ia sortie du sandjak de Novibazar. 
Elle ne se contenta meme pas - en esprit - de Ia 
region d'Uskub, litigieuse entre eUe et les Bulgares. 
ElJe voulut Salonique. La seuJement eUe pouvait 
encore esperer atteindre Ia mer et commerceI' 
librement de ses cochons et de ses prunes. 

Depllis 1885, et surtout depuis 1889, date de 
l' abdication du roi Milan, les Serbes et lesBulgares 
se disputent - sur Ie papier, bien entendu -
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toute la Macedoine, sauf la partie orientale du 

vilayet de Salonique. 
La Serbie s'entendrait volontiers avec la Bul-

garie pour etablir, en vue d'un partage futur, des 
spheres d'influence en Macedoine : - Salonique 
et Ie territoire intermediaire a Ia Serbie; Kavala 
et Ie territoire intermediaire a Ia Bulgarie. On 
subordonnerait les questions historiques, ethno
graphiques et linguistiques a la question des 
debouches - preponderante au point de vue 
serbe. Mais la Bulgarie ne semble guere disposee 
a entrer dans la voie des transactions et des cotes 

mal taillees. 
La Serbie s'efforce donc - sous Ie regime turc 

et avant tout demembrement - d'eveiller et de 
grouper les Serbes de Macedoine et de se creer de 
plus nombreux partisans parmi les populations 
macedoniennes encore malleables. 

Sa propagande a un caractere national et sco-

laire. 
Autrefois, les Serbes avaient des ecoles en Tur· 

quie. Elles furent fermees, au cours du dix-neu
vieme siecle, quand les Serbes apparurent aux 
Turcs comme des perturbaleurs et des revoltes. 
Les dernieres furent supprimees au debut de Ia 
guerre serbo-turque (L876). Les Serbes s'appli
quent aujourd'hui a creer des ecoles nouvelles en 

Macedoine. 
N'ayant pas d'Eglise nationale iis ne peuvent 
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guere avoir d'ecoles confessionnelles. Mais i1 existe 
dans l'empire ottoman des ecoles dites du minis
tere de l'instruction publique, independantes de 
toute Eglise. Les Serbes ont obtenu de fonder des 
Bcoles de ce type, d'abord en Vieille Serbie, au 
lendemain du premier voyage du roj Alexandre a 
Saint-Petersbourg, puis dans toute la Macedoine, a 
l'epoque de Ia guerre turco-grecque. 

La Serbie est politiquement conservatrice (1). 
De meme que la Grece, el1e regarderait comme un 
~esas:re un. boulev~rsement precoce du statu quo 
Elle s appUle volonbers sur les Ottomans. 

Comme les Grecs encore, les Serbes sont sou
vent accuses de renseigner les Turcs. Les Serbes 
qui ont He assassines par des Bulgares macedo
niens sur l'ordre d'associations secretes l'ont ete , 
d'apres les Bulgares, pour avoir fourui des indica
tions a Ia police ottomane. Je me hate de citeI', en 
regard de cette these, Ia· these serbe : une ecole 
du ministere de l'instruction publique ne peut etre 
ouver(e que si un curateur se porte garant; ce 
sont des curateurs serbes qui auraient ete assas
sines pour amener des fermetures d'ecoles et empe
cher par Ia terreur l'ouverture d'eco!es nouvelles. 

La SCI'bie cherche ausssi as' entendre - bien 
qu'il soit grec - avec Ie patriarche aocumenique. 

(1) An moins jusqu'a ce que les recentes atrocites de Vieille 
Serhi.e et de :\iacedoine aient incline les esprits vel'S nne prom pte 
solutIOn. 
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La Russie l'aide parfois. Les Serbes ont, a ses 
yeux, Ie merite d'etre des orthodoxes sans rep roche 
et l'avantage de limiter les ambitions bulgares. 
Consuls russes et consuls serbes collaborent sou
vent en Macedoine. C'est grace it l'intervention 
russe que Ie patriarche a consenti a nommer eveque 
d'UskuD, en remplacement d'un Grec un Serbe , , 
Mgr Firmilian : il va Iutter contre l'eveque bulgare 
de l' exarque; il arri vera surement a creer une 
clientele a la Serbie dans ceUe vieille capitale de 
Douchan Ie Grand, d' OU la plupart des vrais Serbes 
ont peut-etre emigre vers Ie nord depuis des 
siecles. C'est grace ala Russie aussi que Ie gouver
nement bulgare, qui protcstait violemment, s'est 
tout a coup incline devant Ie fait accompli. 

III 

Les Bulgares, resoins et tenaces, ont l'immense 
avantage de travailler it une tache unique: grouper 
en un seul Etat bulgare les populations qui habi
tent entre Ie Danube et l'Archipel, la Maritza ou 
Ie Rhodope etlesmontagnes d'Albanie. -Accessoi
rement, iis acquereront ainsi sur la mer libre des 
ports - Salonique, Kavala - plus commodes et 
plus rapproches de l'Europe comme de l'Orient, 
que Varna et Bourgas sur leur mer fermee. 
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Jusqu'en 1878, tous les Bulgares etaient sujets 

des Turcs. 
Mais, des 1870, iis etaient arrives a s'affranchir 

de 1a domination du patriarche CBcumenique. -
Resolus a ne plus se laisscr diriger par un patriarche 
et des eveques grecs, ils avaient parle de recon
naitre la primaute du pape. La France et l'Autriche 
les avaient encourages. Rome avait offert la langue 
nationale pour Ie culte comme a recole. 1,e sys
teme uniate est fait pOLlr seduire les peuples qui 
tiennent avant tout a leur nationalite. Les conver
sions s'etaient multipliees. La Russie avait serieu
sement craint que rEglise orthodoxe ne perdit, en 
plein pays slave, une de ses positions avancees. 
C'est dans ces circonstances que Ie general Igna
tief, alors ambassadeur a Constantinople, obtint, 
par irade du 28 fevrier 1870, la creation d'une 
Eglise bulgare autoeephale Vainement Ie patriarche 
recumenique lanya ses foudres et son excommuni
cation. Les Bulgares, heureux d'avoir retrouve un 
cadre religieux pour leur nationalite ressuscitee, 
se grouperent autour des eveques de l'exarque 
partout ou Ie gouvernement de Constantinople 
youlut bien accorder des berats. Le clerge bulgare 
fonda des ecoles et fit de la propagande nationale. 

En 1876, quand la Serbie et Ie Montenegro 
eUl'ent declare la guerre ala Turquie, les Bulgares, 
impatients de secouer Ie joug turc, comme ils 
s' Haient debarrasses de l'autorite etrangere du 
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patriarche CBcumEmique, s'insurgerent. Soldats 
reguliers du Sultan et bachi-bouzouks furent em
ployes a Ia plus feroce des repressions. L'Europe 
eut un avant-goUt de ces massacres systematiques 
d'Armenie, dont Ie but etait de detruire une nation. 
Ce furent les "atrocites bulgares" que fletrit 
Gladstone. Les musulmans fanatises detruisirent 
et incendierent les maisons et les moissons. lis 
massacrerent, fusillerent, assommerent, pendirent 
et brulerent, indifferemment les hommes, les 
femmes et les enfants - des villages entiers. Les 
Bulgares mouraient bravemenl : iis esperaient que 
leur mort servirait au triomphe de leur patrie. 

L'apotheose parut, en efrei, nevoir etre toute 
proche du martyr. Le traite de San Stefano marque 
l'apogee de la poussee bulgare. II creait Ia "grande 
Bulgarie " du programme revolutionnaire integral 
d'alors : Ia frontiere passait a l'ouest de Monastir; 
deux debouches s'ouvraient sur Ia mer libre, a 
Kavala et sur Ia rive gauche du Vardar. 

Mais, au traite de Berlin, l'Etat nouveau dont 
lesdiplomates russes venaient de tracer largement 
les limites et d'imposer la reconnaissance ala Tur
quie, fut de coupe en trois tronyons. La principaute 
de Bulg'arie fut reduite au versant nord des Balkans 
et aux hautes vallees de l'Isker et de Ia Strouma. 
Au sud des Balkans, la Roumelie orientale -
plaine superieure de la Maritza et bassins cOtiers du 
golfe de Bourgas - fut organisee en province 
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autonome par une conference europeenne. La 
Macedoine et la cote de I'Archipel demeurerent 
purement et simplement turques. 

La principaute de Bulgarie ainsi reduite allait 
passer pal' des vicissitudes nombreuses. Mais J'Etat 
bulgare devait toujours revenir par la force des 
<;hoses a sa politi que naturelle : annexer les pays 
bul§'ares, ou declares tels. 

La situation de la principaute Mait excellente. 
Elle etait Ie seul centre bulgare de cristallisation. 
Elle s'appuyait sur une Eglise nationale. Elle etait 
vassale de Constantinople: ainsi ses menees dans 
les vilayets restes sons l'autorite directe des Turcs 
n'etaient pas aussi suspectes que des menees etran
geres. 

Jusqu'en 1885, l'objectif de la principaute fut 
la Roumelie orientale. Depnis Ie coup d'Etat de 
Philippopoli, et l'annexion de la Roumelie orien
tale, la principaute peut songer a la Macedoine. 

Elle la revendique tout entiere. Elle reclame 
immediatement, comme mesure transitoire, la 
creation d'une grande province macedonienne 
jouissant de droits etendus. Le systeme lui a reussi 
pour la Roumelie orientale. Elle pense, - sans 
peu t-etre tenir assez compte de l' etat d' esprit des 
Macedoniens de plus en plus conscients de leur 
individualite et jaloux de leur pleine independance, 
- que, dans une Macedoine libre, l'element bul
gare, bien vite Ie plus fort, lui tendrait la main. 
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Elle est done surtout preoccupee d'obtenir pour 
la Macedoine des reformes politiques. 

Toutefois eUe ne dedaigne pas de faire aussi une 
politique religieuse et nationale. Elle cherch~ ainsi 
,1 augmenter ses chances et it fortifier ses drOlts, en 
attendant l'heure de l'annexion. Elle s'efforce d'ob
tenir des herats, de fayon a multiplier les eveques 
bulgares dans les vilayets macedoniens. Elle a 
fonde en Macedoine des ecoles d'enseignement 
secondaire assez analogues aux ecoles reales des 
pays allemands. Le laboratoire est une de leurs 
principales pieces. Leur programme moderne et 
scientifique differe essentiellement du progmmme 
purement classique et litteraire des ecoles serbes 
et grecques. De ces dernieres sortent surtout des 
rheteurs. Les ecoles bulgares, bien adaptees au 
caractere de Ia race, qui est pratique et taciturne, 
forment des hommes d'action. 

Au point de vue diplomatique, Ia principaute 
oscille entre deux politiques : une politi que russo
phile -- moderee et habilement temporisatrice -
et une politique complexe et dangereuse, que j'ap
pellerai stambouloviste : ses partisans pretendent 

ignorer la Russie. 
Depuis un an, Ie ministere Danef et Ie ministere 

Petrof-Petkof ont suivi chacun rune de ces deux 

politiques. 
J e me rappelle la foi avec laquelle M. Danef me 

parlait de la Russie, quand je Ie rencontrai pour Ia 
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premiere fois en Boheme, a Ia bdseda de Carlsbad. 
CHait pendant rete de 1897 .On commenyait a 
parler d'un voyage du tsar en France; mais rien 
n'etait encore certain: {( Oui, il ira chez YOUS, me 
disait ayec feu M. Danef. N'est-il pas porte par Ie 
grand courant slave, et il faudrait qu'iI ne Ie fut 
pas pour ne point chercher une occasion de vous 
temoigner son ami tie ! ... " 

La politique russe fut sa raison d'etre, puis 
causa sa chute. 

II accompagna Ie prince Ferdinand a Saint
Petersbourg. On est encore convaincu it Sofia qu'il 
en a rapporte un traite defensif. 

Quand la revolution menaya en Macedoine, Ia 
principaute, qui se sentait solidaire des Macedo
niens; se tourna yers la Russie, et M. Danef avec 
elle. 

En automne, les fetes celebrees sur Ie versant 
roumeliote des passes de Chipka eveiHerent une 
immense esperance. Le ministre de Ia guerre de 
Bussie y assista avec Ie comte Ignatief, ancien 
ambassadeur russe a Constantinople au temps des 
grandes Iuttes. Devant eux, l'armee bulgare fit pour 
la premiere fois des manamvres au sud des mouts 
Balkans. 

Puis, ce fut, au debut de l'hiver demier, Ie 
voyag'e du comte Lamsdorf, ministre des affaires 
etranS·eros de Russie. II fit entendre a M. Danef que 
la Russie Hait trop occupee en Asie pour pouvoir 
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agir isolement dans les Balkans. Si Ia Bulgarie 
entrait en campagne, Ia Russie agirait d'entente 
avec l'Autriche. La Bulgarie n'y gagnerait pas. 

L'ere des dif6cultes pratiques et des desillusions 
Hait commencee. 

Vne crainte naquit et alla grandissant : Ie gou
vernement russe, en cas de conflit, n'ag'irait-il pas 
pour son compte et, d'accord avec l'Autriche, n'en
trerait-il pas dans Ia voie des annexions? 

M. Danef fut consequent avec lui-meme. 
On peut resumer de la fa<;on suivante Ie raison

nement qu'il tenait: "Ce ne sontni les ~lacedoniens, 
ni les Bulgares de Ia principaute, ni les Serbes du 
royaume qui resoudront Ia question macedonienne. 
Ce sont les grandes puissances: eUes decideront 
sans tenir compte des protestations des interesses. 
J,'/important est done de se develop per , de devenir 
prosperes et forts, et de gag'ner ainsi la confiance 
des grandes puissances. Alors, mais alors seule
ment, au jour du partage, la Bulgarie aura la part 
it laquelle elle a droit. Peu importent les progres 
de l'exarchat. L'Etat bulgare arrivera toujours a 
assimiler les populations qui lui seront confiees. 
L'exarchat, au contraire a ete etabli a Nich et dans 
la Dobroudja. Or, Nich est serbe et la Dobroudja 
est roumaine. En tout cas, nous ne von Ions plus 
entendre parler de rag-itation en Macedoine. Elle 
nous fait un tort considerable. Elle nous discredite 
aupres des puissances. " 
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II supprima les comites macedoniens, qui sie
{}eaient en permanence en Bulgarie. Ii etablit Ie 
long de la frontiere turco-bulgare un cordon de 
troupes charge d'arreter les bandes qui se diri
geaient sur la Macedoine et de confisquer les armes 
destinees aux insurges. 

I.e bruit se repandit que M. Danef avait dit : 
" A regard de la Russie, rna politique est de ne 
pas avoir de politique, mai8 de la confiance. " Les. 
partisans intransigeants et presses des Macedoniens 
reclamerent "un ministere qui eut une politique a 
l' egard de Ia Russie " . 

On affirma que M. Danef avait demande au gou
vernement russe l'assurance que l'Autriche n'occu
perait aucune partie de la Macedoine, et qu'il 
n'avait pas re<;u de reponse. 

Vint Ie moment OU Ie g-eneral Paprikof, ministre 
de la g-uerre, demanda qu'on prit certaines pre
cautions militaires et qu'on fit des armements. 
M. Danef craig-nit que cette mesure ne fut inter
pretee par Ia Turquie comme nne provocation, et 
blilmee pal' la Russie. 11 s'y opposa. II affirma -
dit-on - au conseil des ministres que, si la Tur
quie attaquait la Bulg-arie, on serait convert: une 
armee russe debarquerait aussitOt a Bourgas et 
pl'cndrait position. " Mais eles-vous sur que cette 
armee evacuerajamais la Bulg-aric?" repliqua-t-on. 

La Russie devenait suspectc. On lrouvu plus que 
jamais qu'elle ayuit Ia main lourde. On rappcla 
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avec aigreur qu'au lendemain de 1a guerre les §'ene
raux: russes, mandataires du tsar, avaient traite Ie 
peuple delivre comme nne horde asiatique ; que Ie 
tsar s'etait oppose a l'annexion de la Roumelie 
orientale; qu'il avait mis la principante au ban des 
Etats; que Ie traite de San Sterano est devenu aux 
yeux: des Russes un document subversif; que, du 
cOte d'Uskub, les Russes soutiennent les Serbes. 

Le prince Ferdinand, qui, jusque-Ia, avait Iaisse 
son premier ministre tout faire pour prendre en 
Russie des garanties contre Ie danger du Sud, ceda 
a 1a pression exercee surtout par l'armee, Oll les 
jeunes officiers et les troupes fremissaient. 

M. Danef fut condamne, et sa politique avec 
lui. 

Une autre equipe fut appelee au pouvoir. C'est 
Ie ministere stambouloviste actuel, a la tete duquel 
se trouvent Ie general Petror et M. Petkof. 

Le general Petror est president du conseil et 
ministre des affaires etrangeres. C'est un brillant 
officier capable de toutes les audaces et de tous les 
coups de tete. On Ie dit l'homme de confiance du 
prmce. 

M. Petkof (I), minigtre de l'interieur, est ce que 
les Anglais appeHent un self made man: il n'a jamais 
Me a l' ecole et n'a appris a lire que Ie jour OU la 
passion du journalisme s'est emparee de lui. C'est 

(1) :'II. Petkof a perdu la main gauche aux passes de Chipka. 

LES NATIONS CHHETIENNES DES BALKANS 2?i5 

un terrible pamphletaire. Creature de Stamboulof, 
il est regarde comme Ie depositaire de sa doctrine. 

Le ministere PHror-Petkor a, en erfet, remis en 
honneur - telles que les avait systematisees Stam
boulor - les theories des anciens revolutionnaires 
bulgarcs, qui furent les eleves de Quinet et de 
Michelet, et qui, vel'S 1860, rapporterent des uni
versiles russes la haine de la "sainte Russie" de 
Katkof. 

D'apres les stambouloyistes, la Russie est l'en
nemie de l'independance bulgare. La Bulgarie ne 
doit pas la meIer it sa vie nationale. Elle doit se 
debrouiller toute seule avec l'empire ottomnn. Ii 
raut, si possible, s'entendre avec la Turquie Sinon, 
lui en imposer en etant forts et temeraires. Au 
besoin, il n'y aurait pas a recnler devant un connit 
a l'issue duquel l'Europe ne consentirait jamais a 
l'aneantisscment de 1a principaute de Bulgarie. 

Deja, en 1867, un comite revolntionnaire bul
gare, qui avait son siege a Bucarest. revait d'eta
blir en Turquie d'Europe un regime dualiste. II 
proposa au sultan de se faire sacrer kalife des 
Turcs et roi des Bulgares. 

La politique d'entente avec 1a Turquie a admi
rablement reussi en 1885. Apres Ie coup d'Etat de 
Philippopoli, la Bulgarie voulait s'annexer la Rou
melie orientale. Mais les ambassadeurs des grandes 
puissances, deliberant a Constantinople, preten
daient s'y opposer et invoquaient Ie traitede Ber-
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lin. La Bulgarie, conseillee par l'Ang-leterre, t1'aita 
avec la Turquie desireuse d'evite1' l'intervention 
europeenne qui lui coMe toujours.che1'. Les ~m~.as
sadeu1's, places en presence du faIt accomplI, n 1l1-

sisU:;rent point. . 
Actuellement, ce qu' on peut appeler Ie premIer 

moyen des stamboulovistes - la politique d'en
tenie, - a, au cont1'aire, echoue. M. Natche
vitch, - personnage mysterieux, qui n 'est infeod& 
a aucun pa1'li et qui est en Bulgarie l'homme des 
situations difficiles, a ete envoye en juin a Cons
tantinople avec les pouvoirs d'une so1'te d'ambas
sadeu1' extrao1'dinaire. II a manreuvre sans Ie se
cours de l'ambassadeur de Russie. M. O'Connor, 
ambassadeur d'Angleterre, ancien ag'ent diploma
tique a Sofia, ami intime de tous les stambou~o
vistes, l'a, au conlraire, aide de tout son POUVOIl'. 
Or, M. Natchevitch est revenu a Sofia, sans avoir 
obtenu pour les Macedoniens aucune concession 
assez se1'ieuse pour amener une detente. 

Reste aUK stamboulovistes leur second moyen: 
la politique de menace; l'attitude bclliqueuse. 
Vo~t-ils l'employer? L'un des membres du cabinet 
actuel disait au debut du ministere : "Nous essaie
rons de no us entendre directementavec la Turquie. 
Nons ne ferons la gnerre que si nons echouons. " 

Le ministere stambouloviste a echoue. Depuis 
Ie mois de j uin, il hesile pourtant a declarer la 
§'uerre. 
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Les ayis comminatoires de la Bussie Ie retiennent 
comme l'influence russe retenait Ie ministere Da
nef : si vous attaquez, vous serez et yO us resterez 
seuIs, a dit Ie comte Lamsdorf. D'autl:e part, la 
Turquie a eu Ie temps d'effectuer tout a son aise 
sa pEmible et lente mobilisation. Les corps d'Asie 
ont fourni des contingents. Les redifs sont prets. 
Les bachi-bouzoucks se sont deja entraines en as
sommant des Macedoniens. 

nest difficile de dire ce que feront les ministres 
stamboulovistes, si Ie prince Ferdinand les main
tient au pouvoir. Les nouvelles de Macedoine exas
perent Ie peuple, et surtout l'armee, qui pourrait 
bien, a un moment donne vouloir dire son mot. 

IV 

On peut dire que l'arrivee au pouyoir des stam
boulovistes en Bulgarie constitue, en un certain 
sens, un rapprochement entre les Bulgares de la 
principaute et les Macedoniens. Le gouvernement 
de Sofia pretend s'affranchir de l'influence de Ia 
Russie, hos.tile a la revolution. 

Mais ce n'est pas seulement en BuIgarie que les 
evenements de Macedoine produisent une pertur
bation et peuvent avoir des incidences soudaines 
et graves. 

Les coups de feu tires et les cris de detresse 

l~ 



258 LES :l'aTIO~S CHRETlENNES DES BALKANS 

pousses dans les vilayets turcs semblent avoir 
eveille, de Ia mer E~j'ee it l'Adriatique, chez tous 
les J ougo-Slaves, des sentiments de liberte et de 
solidarite. 

Certains faits paraissent indiquer que Ie royaume 
de Serbie change d'attitude. 

A Ia suite de negociations non officielles - dont 
il ne ln' est malhenreusement pas permis d'indi
quer les differentes phases - des agents bulgares 
et des agents se1'bes sont tombes d'accord sur tous 
les points considcres comme essentiels par leurs 
mandants. Depuis, les Bulgares n'assassinent plus 
de Serbes en Macedoine. 

L'an demier, ,1 Belgrade, la Societe des habi
tants de Vieille Serbie et de Macedoine, sorte de 
comite central turcophile, a ete empechee de tenir 
une grande assemblee en plein air qu'eHe ayait p1'o
jetee. Les p1'ofesseurs et les etndiants qui s'etaient 
rendus mait1'es de la place proclame1'ent Ia neces
site de reformes politiques en Macedoine et se ral
lierent it la politique autonomiste. 

A la suite d'nne circulaire ministerielle envoyee 
aux consuls serbes en Turquie, l'attitude de ces 
derniers changea com p letemen t (I). 

(1) " Les Gl'ecs demandent des meSllt'es severes contre les 
Bulgares. La pl'Opagande 5erbe, an contraire, ne leur est nulle
ment hostile. Le consul de Serhie recol11mande aux deputatiolls 
des villages 801'b65 du vi!ayet qui viennent lui demander ses con~ 
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Les journaux serbes de tous les partis - et en 
tete l'Ustavna Serbia, organe du parti radical, c'est
a-dire du parti serbe Ie plus national et Ie plus 
nombreux - demandent nne intervention ener
gique en vue de delivrer les chretiens de Turquie. 

M. Ribaratch a declare, aux applandissements 
de l'assemblee generale du parti liberal, qu'une 
action vigoureuse en favenr des Macedoniens est 
devenue necessaire. 

M. Radef, negociateur macedonien que nous 
allons retrouver it Paris, a Londres et it Rome, est 
aIle a Belgrade. nest depuis longtemps conyaincu 
que les reyolutionnaires macedoniens peuvent et 
doivent s'entendre avec Ie parti radical serbe. Un 
enyoye serbe est aussitOt apres parti pour Sofia. 

Le roi Pierre rr pro nonce des discours dans les
quels on peut relever des phrases comme celles-ci : 
« Nous vivons dans un temps tres grave ... La Serbie, 
qui aura peut-etre bient6t besoin de nos services, 
espere que tous les officiers ne regarderollt que l'in
teret de la nation. " 

Les causes de cette evolution de la Serbie wnt 
multiples. 

seils de ne point se laisser emMer par les ban de. blllgal'es, ma;s 
d'ohserver tOlljOurs a leur en droit Ia neutralite I" pIns hienveil
Jante et meme de les aider en cas de necessite it se soustraire it la 
poursuite des Tul'cs. " - LeHre de M. Max Choublier, aIm's consul 
de France it Monastir, it M. Delcasse (4 mars 1903) : Livre jaulle 

de i902 sur le8 affaires de Macedoine;'p. 4. • • 



260 LES NATIONS CHRETIENNES DES IJALKANS 

Les Serbes s'aperyoivent enfin que Ia politique 
lurcophilc ne leur procure que de bien minces 
uvant~ges et les rend suspects aux 1Iacedoniens. 

lls redoutent moins les reformes politiques de
puis que les chefs du mouvement macedonien ont 
declare a satiete, et, on peut Ie dire, demontre, 
qu'ils ne travaillent point tl l'annexion de leur pays 
~l Ia Bulgarie, mais bien a l' 6tablissement d'une 
autonomie durable. 

Enfin et surtout, l' armee serbe sent qu' elle est 
deshonoree par l'ignoble drame du konak. En 
Russie, les officiers sel'bes, recemment encore si 
sympathiquement accueillis, ont ete hues. En 
France, si bien des causes empechent l'opinion 
publique de se passionnel' pour les Macedoniens, 
une des principales est (Iue les derniers evenements 
de Serbie ont discredite les Slaves du Sud. D'autre 
part, Ie roi Pierre 1"' sent que son trone n' est pas 
hien solide; que l'armee est divisee en coteries, 
dont une complote contre lui (1). Le 1'01 et 1'ar
mee voient dans Ia guerre un moyen de se reha
biliter. 

Le peuple les encourage de plus en plus dans 

(1) II est juste d'ajouter qu'en 1876, lors de I'insurrection bos
niaque, Pierre Karageorgevitch s'etait fait chef de hande. - De 
plus, it a annonce que, dans Ie royaume de Serhie, la nation 
aurait desormais voix au chapitre; or, on sait dans quel sens la 
majorite de la nation, c' est-a-dire Ie parti radical, inclinera la 
politique du roi. 
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leur dessein, a mesure qu' en Vieille Serbie les mas
sacres des Serbes par les Albanais- ces Kurdes 
d'Europe - se font plus frequents. Un meeting 
de huit mille personnes a adopte Ie 30 aout un 
ordre du jour nettement favorable a Ia politique 
d'action. 

On peut entrevoir qu'une detente entre la Serbie 
et Ia Bulgarie resultera peut-etre des changements 
qui sont en voie de s'accomplir dans la politique 
n1.acedonienne de Ia Serbie. 

Amener un rapprochement entre les deux Btats 
fut - et est sans donte encore - un des projets 
favoris de M. Danef. II attache une §Tande impor
tance a Ia solidarite economique qu'il dit exister 
entre les deux pays. Si la Serbie est enclavee, la 
Bulgarie n'est pas a l'aise. Toutes deux pourraient 
s'entendre pour se donner un peu d'air et d'espace 
au moyen d'habiles conventions douanieres (1). 

En tout cas, les deux Btats serbes vont etre plus 
unisqu'au temps desObrenovitch. Leprince Nicolas 
a ete compris et approuve par tous les Serbes, 

(1) Le chemin de fer projete de I'emhonchure de la BOlana 
sur l' Adriati(Jue a Odessa sur la mer Noire, par Ie Mont<ineGro, 
la Vieille Serbie, Ie royaumc de Serbie et la Roumanie, interesse 
vivernent la BulGarie. Elle est d'avance rattachee a ce chemin de 
fer par la grande voie de Constantinople it Belgrade par Nich. 
e" serait pour la Bulgarie un moyen original et assez pratique de 
s'ouvrir un debouch" sur une autre mer que la mer Noire. 
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quand il a ecrit a Pierre Ier la lettre debordante de 
joie patriotique qui se termine par ce cri d'alle
gresse: "Vive mon gendre l " - Cettigne et Bel
grade se font des signes de reconnaissance par
des sus Ie sandjak (1) austro-turc .. 

Bien plus, a la revolution macedonienne qui bat 
son plein dans Ie sud des pays jougo-slaves, COITes
pond, dans Ie nord, l'emeute qui couve dans Ie 
royaume de Croatie. 

Le moment jusqu'ici Ie plus critique fut Ie mois 
de juin. Les haines se concentraient sur un seul 
homme : Ie comte Charles Inmen Hedervary, 
nomme depuis vingt ans ban, ou vice-roi, du 
royaume de Croatie. 

Comme les evenements qui se passent cette annee 
en Croatie sout peu connus, je tiens a resumer ici 
ce que m'en ont dit plusieurs Croates. Je n'ai pas 
etc en Croatie depuis 1899. Je parle par ouY-dire 
_ et je n'ai entendu rccemment qu'une seule 
cloche. - J'ajoute, toutefois, que j'ai attenue les 
declarations violentes qui m'onl ete faites. 

Autrefois, Ie ban Khuen HederYary - nomme 
en fait par Je gouvernem.ent de Budapest et etroi
tement dependant de lui - avait tente de seduire 

(1.) On reparle d'une petite triplice entre I es trois Etats slaves 
des Balkans. II est vrai qu'une duplice helleno-Iatine peut aussi 
etre consideree comme en preparation entre la Grece et la Rou

manie. 
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les Croates. II sembla se souvenir que sa famille 
etait originaire de Slavonie. Certains ont encore 
conserve Ie souvenir du discours enfJamme qu'il 
pronon<;a a l'inauguration de 1a statue du vieux 
poete Katcich. On vit son fils se promener dans les 
rues de Zagreb avec un paysan qu'il avait charO"e 
de lui apprendre 1a langue croato-serbe. A l~Il 
moment ou les rapports se tendaient, comme au
jourd'hui, entre l'Autriche et l'Italie, il eut l'heu 
reuse idee d'aller saIneI' Mgr Strossmayer, chef 
venere eln par Ie cmur de la nation croat~. Mais il 
ya lon§temps que Ie han a change de tactique. 

Apres Ia ruse il employa la force. Etrange suc
cesseur de ce ban Ielatchitch qui, en 1848, entrai
nant scs Croates, samra Ie Habsbourg aux prises 
avec les Magyars, il cOlTompit par des places et 
des faveurs; il terrorisa, surtout, ses sujets. On vit 
se rallier les ambitieux et les besogneux - les ma

.1yarons. 
En periode electorale, il fit empl'isonner Oll COll

damner a l'interdiction de seiour les candidats 
indepelldants. Ii empecha les reunions publiques. 

Les lieux d'election sont 1'ares. II faut souvent 
pillsieurs. journees de marche pour s 'y rendre; 
chaque vIllage a la coulume d'accompagner ses 
electeurs censi taires, leu r faisant une escorte d 'holl
lleur, et les surveillant. Le ban fit voiturer aux 
frais de l'Etat les quelques electeurs gouvernemen
taux. II fit systematiquement enlever les bacs et 
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couper des ponts et des routes pour empecher le5 
villages patriotes de venir yoter. On vit Ia troupe 
tirer sur des gens qui demandaient seulement a 
passer pour remplir leur devoir d' electeur (I). 

Encore est-il qu'une fois arriYe devant Ie bureau 
de vote, il fallait avoir un certain coura§'e pour ne 
pas se laisser influencer. Le vote est oral. Des poli
ciers bousculaient les independants, ou, tout au 
moins, prenaient Ie nom des « mauvaises tetes" : 
on les retrouvait tout a loisir. 

Quand, malgre tout, Ie candid at officiel etait 
baHu, Ie bureau - compose par Ie prefet et sur de 
ne pas etre desavoue ~ s'arrogeait parfois Ie droit 
de Ie proclamer quand meme. 

Le ban n'avait donc pai\ a craindre de yoir ses 
adversaires reformer une majorite au parlement 
de Zagreb. lIs n'y sont plus que quatorze sur plus 
de quatre-vingts deputes. Ils font une opposition 
sterile et violente. 

Le comte Kluen Hedervary savait se servir du 
droit de nommer a to us les emplois. Il avait fait 
voter une loi supprimant l'institution du jury, jadis 
organisee par M. Derenchin. n avait peuple la 
magistrature amovible du royaume de ses crea
tures. 

H traita la Croatie comme une colonie d'ex-

(1) Notamment, lors des avant-dernieres elections generales, 1< 
Reschniatzi, il y eut neuf morts ",t cinquante-trois blesses. Un 
proces crirninel fut intente aces derniers, qui furent condamnes. 
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ploitation dont on ne voudrait tirer des ressources 
que pendant un temps. S'appuyant sur les deux 
pactes hongro-croates - nagoda constitutionnelle 
et nagoda financiere (I), - il fit fonctiollner les sys
temes d'imp6ts comme une sorte de pompe asiJi
rante dont l'eau se deversait en bonne partie sur 
Ie royaume de Hongrie. Le budget ne fut plus 
l'arrosoir bienfaisant de la comparaison classiqne. 
La Croatie, privee de ressources, se dessecha comme 
nne plante privee d'eau. 

En depit de tontes les far;ades constitntionnelles, 
Ie ban exerr;u Ie pouyoir d'un despote oriental. n 
demontra, par l'usage qu'il en fit, Ia vanite de 
cette constitution de 1868, qui au temps de ses 
predecesseurs, les bans Majoranitch et Pei'atche
vitch, paraissait garantir de serieuses Iibertes au 
royaume de Croatie. 

Tout Ie pays fut, par lui, avili et opprime au 
profit des Magyars. Comme Ie dit Ie proverbe de 
la-bas: "Le poisson pourrit par la tete. " 

Au debut de juin, l'etat de siege etait proclame 
dans trois districts. Trois mille personnes etaient 

(1) La lIagoda financiere, conclue pour une periode de dix "ns 
seulement, au bout de laquelle elle doit etre renouvelee, ne doit 
pas etre confondue avec la nagoda constitution nelle, qui est per
petuelle. Chacune d'elles est un accord par le(JUel sont reglees les 
affaires communes aux royaumes de Hougrie et de Croatie. Ac
tuellement, la nagoda financiere arrivee a expiration n'a pu etre 
renouvelee : les delegations hongroise et croate chargees d' eIa
horer Ie nouveau projet ne peuvent pas s· entendre. 
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en prison. Le nombre des blesses etait de quatre 
cents. On me nommait dix morts. Les troubles 
avaient commence, au debut de mai, au nord-est 
de Zagreb, it Krijevatz, petite ville assez proche 
de la frontiere hongroise; la police avait interdit 
une reunion OU l' on devait protester contre la 
nagoda financiere. On en etait venu aux mains. 
Peu apres, il yavait eu, comme l'automne dernier, 
de sanglantes journees a Zagreb. Des bandes de 
paysans - aux amples vetements de toile blanche, 
aux petits chapeaux de feutre noirs - armes de 
fourches et de faux, erraient dans les vallees de Ia 
Save et de Ia Draye. Ils rodaient autour des cha
teaux des nobles magyarons. D' Oll l' aspect socia
liste de ees troubles, dont Ia cause essentielle est 
nationale. Dans Ie Vellebitch, des bandes enle
yaient, dans les passages les plus perilleux, les rails 
de l'unique voie qui relic Budapest a son seul 
d6bouche maritime : Fiume. EUes tentaient de 
conper de son port la capitale hongroise abhorree. 
D'Autriche et de Hongrie, des regiments arri
vaient, de semaine en semaine plus nombreux. Bon 
nombre de journaux croates -l'Obzor, l'Hervatsh 
Radnik, Ia Sloboda, - Haient supprimes. L'Obzor 
yenait de 1'6tre au moment meme OU il allait feter 
l'anniversaire peu banal de sa millieme confisca
tion. 

Lorsque Ie comte lUmen Hedervary quitta enfin 
Zagreb. Tous les Slaves du royaume - race 1'e-
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yeuse et douce - etaient unis c~ntre lui et prets 
a se souleyer ensemble. 

C'est la ce qui fait la grayite des troubles r6vo
lutionnaires de Croatie : - l'union qui commence 
a regner entre Croates, et entre Croates et Serbes. 

Lors de mon sejour en Croatie, en 1899, les 
partis d' opposition, tacit urnes et desoles, parais
saient sallS espoir. Les partis croates independants 
_ je ne m'occupe, bien entendu, pas des magya
rons - Haient divises : parti de l'ind6pendance, 
ou parti modere, suivant la tradition de Mgr Stross
mayer; parti des droits, ou parti radical, dont une 
fraction suivait M. Folnegovitch, tandis que l'autre, 
avec Ie Dr Frank, genait l'opposition par ses intran
si,creances sa raideur et son hostilite I)onr les Ser-

a ' 
bes. -Aujourd'hui, tous les partis croates indepen-
dants, fusionnes, marchent la main dans la main. 

Le ban lUmen Hedervary s'etait attache les 
Serbes. Les Croates les a vaient. irrites en formulant 
les reyendications de la grande Croatie contraires 
a celles de Ia grande Serbie, et en leur signifiant 
sans cesse qu'ils n'etaient, dans Ie royaume, que 
des immigres, des etrangers et des intrus. Le ban 
lUmen Hedervary, leur avait accord6 des avan
tages particuliers : - droit de deployer leur dra
peau national; nom de religion serbo-orthodoxe (1) 

(1) D'ou mccontentement des Croates orthodoxos, qui se troll
vaient ainsi catalogues sous Ie nom de Serbcs. 
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officiellement donne a leur religion au lieu de celui 
de greco-orthodoxe qu' elle avait porte de lout 
temps. Dans les colleges 6lectol'ulIX et au parle
ment de Zagreb, les Serbes votaient suivunt les 
VCBUX du §·ouyernement. - Serbes et Croates se 
sont reconcilies. Pendant les troubles de Za§Teb, 
bras dessus, bras dessous, etudiants croates cL etu
diants serbes passaient chantant ensemble leurs 
chants nationaux. M. Banianine, directeur du 
journal serbe jusqu'ici Ie plus intransigeant, Ie 
Serbobran, fut arrete en compaS'nie de journalistes 
croates. L'Hel'vatsko Pravo, journal radical croate 
de M. Frank, reproduisit amicalement les articles 
du Serbobran. 

D 'ou l'idee suivante : - Les Croates que l'Au
triche-HongTie ne sait pas lancer en avant comme 
son avant-garde slave dans les Balkans et que Ie 
" royaume frere" du Nord maltraite ct exploite, 
cherchent et cl'oient avail' trouve une voie nouvelle. 
Un progTamme, encore nebuleux, mais autrement 
radical que tous ceux qui ont ete formules jusqu'ici, 
s'elabore dans les foules compactes qui manifesient 
a Zagreb sur Ia place Ielatchich, et dans les bandes 
qui parcourent Ie Vellebitch. Le futnr Etat federal 
joug'o-sluve est en formation en Croatie - comme 
en Macedoine, a Cettig'ne, a Belle§Tude et a Sofia. 

Macedoniens, Bulg'ares, Serbes et Croato-Sla
venes s'ag·itent. Les UIlS ehauchent une politique 
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nouvelle. Les autres combattent, les al'mes a la 
main, l' ordre de choses etabli. Des nations, 
eU§'oludies depuis des siecles, s' eveillent, s' etirent, 
s'efforcent de soulever les masses eHormes qui les 
ecrasent. La conscience jougo-slaye - rudimen
tuire et crepusculaire - conyoit un peu moins 
vag'uement qu'hier l'existence d'un Balkan slave 
libere et uni. 

Mais, malgre tout, comme les Jougo-Slaves sont 
encore loin de pouvoir se Federer en un t:<:tat inde
pendant! 

v 

Les Joup'o-SIaves sont coupes les uns des autres 
u • 

et disseques vivants par des frontieres d'Etat et 
des limites de provinces. 

Les Slovenes sont tous en Cisleithanie; malS 
no us ayons YU qu'ils sont repartis entre six pro
vinces, dont une senle a peu pres exclusivement 
slovene. 

Les Croates sont tous sujets du Habsbourg (1) et 
sont groupes autour d'un Etat theoriquement auto
nome. Mais ils ont Ie malheur d'etre separes les 
uns des autres par des frontieres plus g~mantes que 

(1) On sait, toutefois, que les habitants de la Bosnie et I'Herze
govine sont toujours; en droit, suJets du sultan, 
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des limites provinciales. Leurs deputes ne se 
retrouvent pas en un lieu unique comme Ie Reichs
rath ou iis pourraient unir leurs efforts. 

Seuls les elus de Ia Dalmatie - region en grande 
majorite croate - et Ie depute des paysans de 
l'Istrie sud-orientale vont sieger a Vienne avec leurs 
allies slovenes et les atItres Slaves d'Autriche. 

Les Croates de Bosnie-Herzegovine ont ete habi
lement reduits - dans leur province occupee et 
non annexee - a l'etat d'indigenes d'une colonie. 
Pas plus que leurs compatriotes du royaume, iis ne 
renfol'cent Ie slavisme, ni en Autriche, ni en Hon
grie. Constitutionnellement, ils sont inexistants. 

A la difference des Slovenes et des Croates, qui 
sont tous eng-lobes dans les multiples Etats dn 
Habsbourg (1), - des Serhes et des Bulgares ha
bitent des Etats independanls, tandis que d'autrcs 
sont sujets de monarques etrangers : l' empereur-roi 
d'Autriche-Hongrie et Ie sultan, pour les Serbes; 
Ie seul sultan, pour les Bulgares. 

II y a des Serbes dans Ie sud de Ia Dalmatie, 
dans Ie royaume de Croatie et Slavonie, dans Ie 
sud du royaume de Hongrie, en Macedoine. La 
Vieille Serbie est maintenant serbo-albanaise. Les 
Serbes forment Ia partie ia plus importante de Ia 
population de Ia Bosnie et de l'Herzegovme. 

(1) On sait toutefois que leo habitants des provinces de Romie 
et d'Herzegovine sont toujours, en droit, 8ujets du sultan. 
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Les Slaves de Turquie eux-mcmes sont repartis 
entre plusieurs vilayets, et dependent, par conse
quent, de plusieurs gouverneurs : Salonique, 
Monastir, et 1(08S0VO avec Uskuh pourcapitale. lIs 
n'ont pas mcme Ia consolation que leur procure
rait lIne certaine vie commune dans une me me 
unite administrative. 

Les Jougo-Slaves devraient, avant de s'unir, 
accomplir une tache herculeenne. - Sans parler 
de l'Italien, qui les menace sur la cOte adriatique, 
et du Grec, qui n'a pas renonce l, Ia Macedoine -
l'Austro-Hongrois, au nord, et Ie Turc, au sud, les 
tiennent. lls ne sout leurs maitres que dans Ia zone 
mediane des territoires qu'ils occupent. 

Ils n'ont, d'ailleurs, pas encore Ie sens des 
necessites politiques. - En 1896, alol's que les 
Grecs et les Turcs etaient aux prises, s'etre laissc 
imposer Ia paix pour de modiques avantages, et 
aussit6t apres se prepareI' a Ia Iutte (1); courir aux 
armes alors que l'Europe est particulierement 
inaltentive et resolue a s'assurer Ia paix a tout 
prix; ne pas surprendre Ia Turquie, toujours lente a 
mettre sur pied et a concentrer ses corps d'armee, 
et devenir agressifs quand Ia puissante armee de 
I'Islam est mobilisee et campee aux frontieres buI
g'ares et serbes; surtout, s'en prendre au Habsbourg 

(1) II est vrai que les organisations 'lui ont organise Ia revolution 
actuelle n'existaicnt qn'a l'efat emhryonnaire au temps de la 
guerre grecgue, 



272 LES NATIO:'\S CnnETIENNES DES BALKANS 

en meme temps qu'au sultan; - tout cela me 
parait etre d'une temerite inconsciente qui touche 
a la folie, et qui denote un manque absolu d'en
tente et de plan d'ensemble. 

Entin - argument decisif - les Jougo-Slaves 
ne disposeut pas seulement de la peau de l'ours 
sans l'avoir conquise. Ils se la disputent. 

En eHet, malgre les quelques sigues, peut-etre 
ephemeres, de detente que j'ai soigueusement 
notes, il faut bien convenir que des haines impla
cables et vivaces existent encore entre nations 
slaves. II faut se garder de se bisser prendre a des 
apparences passageres et de faire des syntheses 
hatives. 

Seuls des Jougo-Slaves, les Croates et les Slo
venes semblent vraiment faits pour marcher des 
maintenant ensemble et s'unir de plus en plus 
etroitement. Ils sont tous places sous Ie faisceau de 
sceptres du Habsbourg : la domination de Vienne 
et de Budapest modere leurs ambitions et les em
peche de s'exasperer jusqu'a rendre impossibles les 
concessions mutuelles, necessaires dans toute 
entente entre voisins. 

1,e Croate sait que Ie Serbe veut plut6t l'annexer 
que s'unir a lui. 1,e Serbe restera toujours pour Ie 
Croate un Oriental. II est vraisemblable que la paix 
couclue entre eux ne sera pas de bien long'ue 
duree. Ou des differents religieux dans Ie royaume 
de Croatie, ou des conflits nationaux en Bosnie, ou 
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une entente temporaire a prevoir sur la cOte adria
tique entre les Serbes et les Italiens, rivaux des 
Croates, auront bient6t decouvert Ie fosse secu
Iaire, masque et non comble. Et, si ces differends 
tardaient trop a se prodnire naturellement, Ie 
Mag-yar, politique pen timOl'e et toujours en eveiI, 
se souviendrait sans doute, qu'il sait reg'ner en 
divisant. 

Entre les Serbes et les Bulgares je n'ai pu noter 
que les premiers symptomes d'un rapprochement 
incertain. 

Au mois d'aoM, des froissements entre Sofia et 
Belgrade Haient reveles par les depeches OU Ie 
prince Ferdinand faisait declarer que Ie bruit 
facheux de son abdication etait parti de l'entourage 
du roi Pierre. 

" Comme nons accepterions avec confiance Ia 
luite contre les Turcs, - disait, il y a peu de temps 
un officier buIgare, - si nous ne craignions pas 
que les Serbes ne nons tirent dans Ie dos! " 

Je n'ai pas Ie Lexte de l'ordre du jour vote par 
Ie demier meeting de Belgrade. Mais, autant que 
je puis en juger par une analyse sommaire, il ne 
me parait pas tres politique : on y parle de resou
dre la question macedonienne par nne intervention 
serbo-bulg·are. Est-ce bien la - sans parler de ce 
qu'en penseraient les grandes puissances - Ie 
moyen d' eviter les difficuItes entre la Serbie et la 
Bnlgarie? N'y a-t-il pas lieu de se demander si les 

IS 
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Serhes ne comptent pas reprendre, d'une fayon 
detonrnee, leui,s projets de parta§'e de Ia Mace
eloine? 

Ni les Serhes, ni les Bulgares ne forment d'ail
leurs un groupe compact. Si Ie Serhe montenegrin 
et Ie Serhe du royaume ne sont pas toujours d'ac
cord, Ie Bulgaro-~Iacedonien tend de plus en plus 
resolument it se separer du Bulgare de la princi
paute et a fonner avec les autres habitants de Ia 
Macedoine une nation nouvelle a Rtat distinct. 

Des 1896, une grande partie du clerge macedo
bukare s'est detournee de la principaute : Ie prince 

u . . 
Ferdinand, sur l'injonction de Ia Russle, avalt 
vouiu exiger que l' exarque vint resider a Sofia et 
mit ainsi fin au schisme (I). 

Vel's Ia meme epoque, pour des raisons finan
cieres, l'Etat hulgare n'a pas pu garder la haute 
main sur Ia propagande macedonienne, dont se 
sont empares les comites (2). D'011, une accelera
tion du mouyement. 

D'autre part, les 200,000 Macedoniens qui 
vivent hors de Turquie - Ia plupart dans Ia princi
paute (3) - ne sont pas tous des journaliers agri
coles, ou des ouvriers ayant un metier manuel. 
Beaucoup, et non des moins agites, appartiennent 

(1) Application un principe Orlhouoxc : un Et<lt, u~e religion. 
_ Yoir M. Viclor BERAuD, En JJJucidoillc, p. 24·5 et SUIV. 

(2) Voir: M. Victor BE!\,UlD, op. cit., p. 96. 
(3) Tout un quartier de Sofia est maceuonieu. 
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it ce proletariat intellectuel qui, une fois sorti des 
ecoles hulgares de Macedoine et de Ia principaute, 
ne sait comment gagner sa vie. Dne petite partie a 
Me casee par l'Etat bulgare dans l'armee, dans 
l'universite, dans les lycees. Les autres font de la 
politique. Beaucoup, trouvant que leur influence 
et leur situation ne sont pas en proportion de leur 
valeur, se sont aigris. lls ont rendu Ia Bulgarie 
responsable de leur trop pietre existence. 8i jamais 
Ia Macedoine s'affranchit, iis veulent qu'elle soit a 
eux, sans qu'ils aient it partager avec les "fre
res" du Nord. 

Enfin, Ia politique de moderation et de prudence 
imposee it l'Etat hulgare par Ia Russie, ennemie 
des coups de tete et occupee en Extreme-Orient, a 
fait deborder Ie vase (1). 

II n'y a, d'ailleurs, pas simplement opposition 
d'une idee nationale macedonienne it l'iMe natio
nale bulgare. I,./idee sociali8te et internationaliste 
a fait son apparition en plein Orient. De jeunes 
Macedoniens, revenant des universites franyaises et 
suisses, ont apporte et propage les nouveaux dogmes 
suhversifs de l'Occident. lIs se sont en meme temps 
inspires des revolutionnaires russes : Dohrolouhof, 
Tchiernichevski. S'ils parlent d'une Macedoine 

(1) Par animosite contre Ia Russie, plus d'un des membres du 
comito SUl'afof fOuhaite une occupation austro-hongroise. M. Mi
chaIlowski, revenant a Sofia apr;'s sa tOUI'nee europeenne, a declare 
qu'il n'y avait it compter que sur I' Autriche. . 
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futur centre de la federation des Balkans, ils y 
mettent comme condition que les Balkans soient 
prealablement deharrasses de leurs dynasties et 
jusqu'a un certain point de leurs Eglises (1). 

Les Jougo-Slaves ne pourront pas, de longtemps 
s'unir serieusement et mener une vie calme et 
heureuse. La geographie, l'histoire et la politique 
ont fait de leur peninsule un pays sans unite et 
sans harmonie, quelque peu monstrueux, destine 
a etre longtemps Ie theatre de vains efforts et de 
longues souffrances. 

Mais les revolutions, les emeutes et les menaces 
de guerre generalese multiplient cette annee de 
fayon anormale. La pEminsule est malade. 

Ne dispersons pas notre attention sur des maux 
secondaires. Ne faisons pas comme ces empiriques 
qui s'attachent a guerir la fievre d'un patient, 
qnand il faudrai taIler chercher avec l' acier quelque 
tumenr qui pourrait promptement devenir mor

telle. 

(:I.) La superiorite que peut s'arrogel" ce nouveau parti, c'est qu'il 
"limine, par son principe mcme, les causes nationales de division. 
Plus de Bulgares, de Serbes, de Grecs et de mnsnlmans, ennemis 
les uns des autres : rien que des Macedoniens. Sans doute, la rea
lisation d'un parci! accord ne peut etre entrevue que dans un ave
nil' incertain. Mais, des maintenant, Ie parti hulgare de la Mace
<loine autonome - tout en mettant Ia division parmi les BuI~ares, 
meme en :!\Iacedoine - a jete un pont entre une partie des BuI
gares et Jme partie des Serhes. L'idee d'une Bulgarie autonome est 
moins faite pour effrayer les Serhes du moment ou l'autonomie n'a 
plus pour hut de prepareI' ['annexion" la principaute. 
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Le danger actuel et pressant est dans Ia partie 
de la peninsule qui est restee sous la domination 
directe du sultan, en Macedoine en Vieille Serbie , , 
et dans Ie vilayet d'Andrinople. 

La cause du mal macedonien, c'est Ie regime 
hamidien. 



CHAPITRE III 

QUESTION DE MACEDOINE 

ET DE VIEILLE SERBIE 

{( Deux Grands empires, rivanx la 
veille, se prelellt la main pour imposer 
la paix. L'entente austro-russe sccllee 
depuis plusieurs annees, eprouvee deja, 
pese sur 1a chaudiere surchauffee, pres 
d ' eclatcr, et ilIa cOlltient ... 8i r entente 
austro-russc l'emportc, si eUe rcsiste it 
cette cpreuve decisive, il y a 1(\ Ie 
germe d'unc nouvelle Europe. Si eUe 
cchoue, c'l si Ie couvercle se soulcH~ i 
5i la bohe de Pandore Sf ouvre, alors ll'!s 
biens <:t les maux seront dechalnes. ») 

" M. Gabriel HANOTAUX. }) 

« Et pourtant, dans ce statu quo souf
frcnt des hOlnmes vivants. » 

(Novoie Vremia.) 

1. _ L'ere des" REFORMES" : l'Etat ottoman et les raIas, au dix
neuvicme siecie. - OrGanisation de l'empire apres Ia COn
qUe£e: deux societes superposees; les nations et les commu

nautes. 
Les reformes militaires. - Le hatti-cherif de Gulhane; les 

lois du tanzimat; Ie hatti-humayoun de 1856. La politique de 

centralisation. 
Article 9 du Traile de Paris et article 23 du Traite de Berlin. 
Les ralas ne sont plus organises. 

II. -- LE REGl~m HAMIDIEN. - J.:islam hostile a tout progreso -
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La dime. - Le gendarme et Ie garde champetre. - Laran<;on. 
- Les desesperes. - Menace de massacre officie\. - Droits et 
obligations des puissances siGnataires du traite de Berlin. 

III. - LES JYIACEDONIENS ET L'EuROPE. - M. ;Ylicha'ilowski et 
;)1. Radef. - France, Italie et Angletene. - Allemagne : Ia 
politique du Kaiser. - Autriche-Hongrie et Russie: ['accord 
de 1891; Ie c®lte Lamsdorf it BelGrade et it Sofia. 

IV. - LEs REFO.llMES INDISPENS!BLES. - Le comte Lamsdorf it 
Vienne. - Le {( progranll11e COll1U1Utl )) austro-russe approuve 
par les puissances et accepte par Ie sultan. - L'inexecution des 
reformes et la 1'e,-olution. - Les projets macedoniens. -. La 
note Steeg et Ie projet fran"ais. - Les " instructions concernant 
les vilayets de Turquie d'Europe ". - Un p,ouvernenr General 
independant, omnipotent et contr616 pour1'a seul appliquer les 
reformes. - L'inspecteur General Hilmy pacha. 

V. - LES com'!'ES Eel'LES llANDES. - Saraf"f, JYI. Michallowski, 
Ie general Zontchef. - Insurrection de l'automne de 1902 et 
du printemps. - L'orGanisation intericUl'e: Deltchef. -I/heure 
des bandes. 

VI. - LA TACTIQUE MACEDO"IE~'E. - Les iVl:acedoniens menacent 
l'Europe de la "question d'Orient " . 

VII. - QUE FA,RE? - A I'Europe d'imposer des reformes; aux 
jIacedoniens d'accepter la Hussie et l' A utriche comme,manda
taires de I 'Europe. 

II s'agit de rendre possihle Ie developpement des nations 
jougo-slaves, et non de Creel' un Etat jougo-slave. 

I 

L'Etat sur lequel regne aujourd'hui celui qm 
gardera Ie nom de sultan rouge ne ressemble guere 
a l'empire ottoman que Mahomet II et ses succes
seurs avaient organise (1). 

(1) Voir: ;YI. Adolphe n'AvRIL: Negociatiol1s relatives autraiti 
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Alors l'Etat lurc etait vraiment une theocratie a 
deux etages. Pour paser de l'etage inferieur it l'etage 
superieur, it n'existait qu'un moyen: Ia conversion. 

En haut, etaient les musulmans, quelles que 
soient leur race et leur nationalite d'origine. Toutes 
les fonctions leur etaient reservees. Les Turcs ne 
s'etaient arroge aucun privilege comme conque
rants. Les vaincus convertis etaient leurs egaux. 
Mais les musulmans pouvaient seuls aspirer it tous 
les emplois et seuls servir dans l'armee. La patrie 
etait une Eglise. EUe ne pouvait exister que pour 
eux. Le Coran Mait Ia seule loi. 

En bas, etaient les chretiens, Ies sujets ou rai"as. 
Pareils it Ia plebe des premiers groupements anti
ques, ils ne faisaient pas partie de Ia cite. Le Turc, 
apres avoir detruit leurs Etats et rendu sans objet 
leurs aspirations les plus hautes, ne les connaissait 
que comme contribuables. 

Mais il leur avait laisse une organisation natio
nale de forme religieuse, limitee, mais vivace. II 
reconnaissait comme leurs chefs les patriarches 
de Constantinople, d'Ipek et d'Ocrida et leurs eve
ques. Les chretiens, groupes en communaute, 
avaient une sorte d'autonomie. Ils formaient des 
groupements regionaux et locaux. 

de Berlin et aux al'mngements qui ont suivi 1875-86, p. 2. --'- Je 
n'ai pu mieux fai"eque de m'inspirerde la longue introduction /'is
torique de eeL ouvrage : les niformes en TU7'quie depuis Ie traite 
de Kutchuk-Kainal'd.'1i (1774-1874). 
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L'Etat ottoman etait decentralise et feodal. "Le 
sultan gouvernait, mais il n'administrait guere en 
dehors de sa capitale. " De grands pachas, sou
vent hereditaires, des " chefs de province arri
vaient, it Ia requisition du Sultan, sur Ie theatre 
des guerres avec leurs contingents dont, ils conser
vaient Ie droit de commandement. Quant aux 
impositions de toutes natures, Ie produit en etait 
d'abord applique aux besoins locaux; l'excedent 
devait etre envoye au tresor imperial lJ. Or, ces 
groupements feodaux musulmans correspondaient 
tant bien que mal aux differentes nations sujettes. 
lIs leur fournissaient des sorles de cadres. Les 
grands pachas semi-independants mettaient, par 
Ie seul fait de leur existence, les rai:as a l'abri 
d'une action directe de Constantinople. Ils jouaient 
ainsi - bien que Ie plus souvent oppresseurs -
un certain role proteeteur. 

Deux soeietes eoexistaient done - l'une sou
mise a l'autre - sur un meme territoire. II y avait 
encore assez d'air so us Ia masse musulmane pour 
qu'il fut possible d'y vivre. 

Quand a commence l' ere des (I reformes " , Ia 
situation des ra"ias a empire jusqu'it devenir insup
portable. 

L'evolution de Ia Turquie eut pour cause une 
reorganisation militaire. 

Pendant la seeonde partie du dix-huitieme siecie, 
Ie gouvernement de Constantinople s'aperyut que 
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l'armee turque en decadence etait incapable de 
lutter contre l'armee russe transformee. D'ou une 
premiere serie de reformes. Le but etait de creer 
une armee musulmane organisee it l'europeenne. 
Le moyen et Ie resultat fut un bouleversemellt de 
l'organisation ottomane. Le regime feodal etait 
une cause de faiblesse pour l'islam. 11 fut con~ 
damne, et detruit mal§Te Ia resistance acharnee 
d'un puissant parti conservateur musulman. 

Les groupements I'egionaux dans lesqueIs se 
cantonnaient les grands vassaux, et avec eux les 
nations chretiennes, furent dissocies et niveles. 
Alors se pI'oduisiI'ent des faits caracteristiques, 
comme l'alliance de la nation grecque revoltee 
avec Ali de Tebelen, pacha de Janina (1820-1822). 

Les feudataires une fois vaincus, les nations et 
les communautes se trouverent face it face avec Ie 
padisha et ses agents. Elles furent bientot condam
nees; car les "reformateurs » voulurent faire un 
Etat centralise, ann de faire un Etat puissant. 

En 1839, fut proclame l'hatti-cherif de Gulhane. 
Ce n'est ni un code ni nne loi. C'est nne sorte 
d'expose des principes nouveaux - comme les 
" declarations» que la Constituante et la Conven
tion donne rent pour preface a leur CBuvre legisla

tive. 
Dans ce long document (1) on trouve, parmi 

(1) M. A. n'AvIUL, op. cit., p. 28 et suiv. 
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des considerants de style ampoule et doucereux, 
cette partie qui semble essentieHe : 

." Plein de confiance dans Ie secours du Tres Haut, 
appuye sur l'intercession de notre prophete, nous jugeons 
con venable de chercher par des institutions nouvelles it 
procurer aux provinces qui composent l'empire ottoman 
Ie bienfait d'nne bonne administration. Ces institutions 
doivent porter principalemeut sur trois points: 

10 Les garanties qui assurent it nos sujets une parfaite 
securiM de leut' vie, de leur hOllneur et de leur fortune; 

20 Un mode regulier d'asseoir et de prelever les imp6ts; 
30 Un mode egalement regulier pour la levee des 801-

dats et Ja duree de leur service. 

Mais ce ne sont lit que les vaines promesses, 
periodiquement repetees, dont les sujets du sultan 
- musulmans comme raias - n'attendent plus 
guere l' execution. 

L'innovation serieuse et grave est tout entiere 
dans ceUe petite phrase: 

Ces concessions imperiales s' etendent a tOllS mes slljets 
de quelque religion ou secte qu'iIs puissent etre; ils en 
joniront sans exception. 

Ainsi Ie padisha ne se contente pas d'annoncer 
que Ie Coran ne sera plus la senle loi de Ia Turquie : 
les lois nouvelles seront applicabies aux raias 
comme aux musulmans! Ce serait bien lit un bou
leversement total, et peut-etre meme un progreso 

Mais, en realite, ces regles nouvelles - connues 
sous Ie nom de lois du tanzimat - successivement 
edictees avec une prudente lentenI', ne sont que 



284 QUESTION DE MACEDOINE 

des lois d'organisation administrative et de centra
lisation. Peu a peu, les rouages les plus lointains 
sont rattaches au moteur central de Constanti
nople. La formidable machine, qui, §Tin<;ante, de
traquee et affolee, menace aujourd'hui de broyer 
les sujets et les maitres eux-memes de l' empire, est 
en construction. 

L'empire - pourtant compose de pays si divers 
- est divise en prefectures ou eyalets : au lieu de 
la realite complexe, on veut l'uniformite niveleuse 
des grandes revolutions. 

Des conseils provinciaux theoriquement mixtes 
sont constitues. Mais les quelques chretiens et 
juifs qui en faisaient partie etaient " non elus, 
mais tries avec soin. SOllvent, iis ne pouvaient 
s'asseoir sur Ie divan a cote de leurs collegues, 
dont iis s'occupaient a bourrer les pipes ou a senir 
Ie cafe. S'ils sont distraits de ces soins, c'est pour 
apposer leur cachet a des resolutions prises sans 
eux; d'ou on les a appele des Evel effendim, c'est
a-dire des "oui, monsieur" (I). 

En 1856, vel'S la fin de la guerre de Crimee, Ia 
France et l'Angleterre tenaient a pOllvoir, au 
moment du traite de paix, se prevaloir de ce que 
leur allie travaillait a ameliorer Ie sort des chre
tiens de son empire. 

Sous leur inHuence - et non plus spontanement 

(1) M. A. l'l'AVnIL, op. cit., p. 22. 
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comme en 1839 - Ie sultan fit rediffer un halli
humayoun (1), que ses plEmipotentiaires commu
niquerent aUK puissances reunies en congres a 
Paris. Les puissances, excepte la Russie vaincue, 
affecterent Ie plus grand respect pour la liberte du 
Sultan et nne confiance illimitee en sa loyaute. 
Elles "constaterent" timidement dans l'article, du 
traite de P8ris "Ia haute valeur de cette communi
cation" . 

Le hatti-humayoull confirmait et developpait Ie 
haUi-cherif de Gulhane : 

Les g'aranties promises de notre part a tous les sujets 
de mon empire par Ie hatti-humayoun de Gulhane et les 
lois dll tclllzimat, sans distinction de classe ni de culte pour 
la secul'itc de leurs biens ct pour la conservation de leur 
bonhcur, sont aujourd'h ni confirmees et consolidees; des 
mesures efficaces seront prises pour qu'elles re~oivent 
leur plein et entier effet .... Toute distinction ou appel
lation tend ant a rendre nne classe qnelconqne des sujets 
de mon empire inferieure a nne autre classe, a raison du 
culte, de la langne ou de la race, sera a jamais effacee du 
protocole administratif.. .. La nomination et Ie choix de 
tous les fonctionnaires et autres employes de mon empire 
etant entierement dependants de ma volontesouveraine, 
tons les sujets de mon empire, sans distinction de natio
nalite, seront admissibles aux emplois publics et aptes a 
les occuper, selon leurs capacites et leurs merites et 
conformement a des regles d'nne application generale. 
Tous les sujets do mon empire seront indistinctement 
re~us dans les ecoles ciyiles ot militaires dn gOllverne-

(i) iVI. A. n'AvRIL, op. cit., p. 35 et suiv. 
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ment .... Les sujets cbretiens et des autres rites non 
musulmans devront, aussi bien que les musulmans, 
satisfaire aux obligations de la loi de recrutement. 

Ce n'etait la qu'un trompe-l'ceil destine a satis
faire les puissances. Cette partie de l'acte, comme 
la partie correspondante de l' acte de 1839, etait 
mort-nee. 

L'idee essentielle de faire peser sur les chretiens 
la charge du reCl'utement - juste condition pour 
eux de l' egaJite de droits avec les musulmans - fut 
abandonnee avant d'avoil' re<;u un commencement 
d'execution. On se servit, pour sortir de l'impasse 
011 on venait de s'engager, de la porte, habilement' 
laissee ouverte, du "remplacemellt" : les chretiens 
durent payer une taxe militail'e - transformation 
du vieux karatch ou tribut pour rachat de la vie. 

En 1864, l'empire etait decoupe en vilaxets, ou 
grands gouvernements, aussi factices que nos 
departements. - Les derniers vestiges de grands 
groupements regionaux disparaissaient. 

Les " reformateurs" concentrerent aIm's leurs 
efforts contre les communautes et groupements 

locaux. 
Si on s'en tenait a la phrase suivante du hatti

humayoum de 1859, on pourrait croire qu'il ten
dait, au contraire, a consolider ces derniers asiles 

des raYas : 

(1) M. A. n'AvRIL, op. cit., p. 68. 
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Tous les privileges et immunites spirituels, accordes 
ab antiquo et it des dates posterieures it tOlltes les com
mUl1autes chretiel1nes ou d'autres rites non musulmal1s 
etablis dans mon empire sous mon egide protectrice sont 
confirmes et maintenus. . 

Mais il ne s'agit la que de "privileges et immu
nites spirituels " . Et on lit aussitOt apres Ie passage 
precedent: 

Chaque communaute chr(~tienne ou d'autres rites non 
musuImans sera tenue, dans un d6lai fixe, et avec Ie 
concours d'une commission formce ad hoc dans son sein, 
de proceder avec ma haute approbation et sous Ia surveil
lance de rna Sublime Porte, a l'examell de ses illlmunitcs 
et privileges, ct d'y dlscuteret soumettre a la Sublime 
Porte les reformes exigees par Ie progres des lumieres et 
dn temps. Les pouvoirs concedes aux patriarches et aux 
cveques des rites chrctiells par Ie sultan Mahomet II et 
ses successeurs seront mis en harmonie avec la position 
nouvelle que mes intentions generellses et bienveillantes 
assurent aces communautes. 

Bien peu de communautes survecurent avec leurs 
anciens privileges. 

On s'appliqua a donner a la plupart - dans 
l'cspoir de s'acheminer ainsi vel'S leur suppression 
- de nouvelles" constitutions d'apres lesquelles 
l'element lai'que delTenait preponderant (I). 

Les ({ reformes serieuses ", toujours promises, 

(1) :VI. A. n'AVRlL, op. cit., p. 67. - Ce fut d'ailleurs lit un 
caleul maladroit, au point de vue ture : partout ou se dcvelopl'a 
l'element laique Ie nationalisme gagna. 



288 QUESTIO~ DE MACEDOINE 

servaient de pretexte a l'abolitioll des vieux droits 

tutelaires. 
On lit dans Ie protocole n° 13 du traite de Ber-

lin: 
Mehemet Ali fait observer qu'en- presence des re

formes serieuses que Ie Sultan se dispose a accorder, les 
pri vileges, imlllunites et usages exceptionnels qui datent 
du moyen age 50nt destines a disparaitre. 

En decembre 1876, la Turquie aHa jusqu'a ce 
moquer ouvertement des puissanceset des reformes 
qu'elles pretendaient lui imposer. Dne constitution 
fut promulguee. On y parlait d'un senat, d'une 
chambre et d'un ministere responsable, de liberte 
de Ia presse, de libede de reunion, d'inamovibilite 
de la magistrature, d'instruction primaire obliga
toire .. - Et toutcela, pour pouvoirrepondre a l'Eu
rope que les reformes qu'elle conseillait etaient 
contraires a la constitution! 

Apres Ia grande crise de 1876-1878, les puis
sances declarerent qll'eHes ne se contenteraient pas 
d\lll demembrement partiel- et d'ailleurs limite 
par eUes (1) - de l' empire. Elles declarerent exiger 
l'execution de reformes serieuses dans toutes les 
regions qui restaient sous l'autorite directe de la 
Sublime Porte. Notamment, pour la Turquie d'Eu-

(1) On sait qu'une bonne partie des territoires soustraits ida do
minatiou directe de la Sublime Porte, par Ie traite de San Stefauo, 
furent replaeees sous Ie joug ture par les puissances reunies it 

Berlin. 
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rope, elles imposerent au gouvernement de Cons
tantinople l'acceptation de l'article 23 du traite de 
Berlin. Cet article est autrement clair que r article H 
du trai~e de ~aris. n. donne Ie droit a toute puis
sance sIgnatmre d'exrger l'execution de l'obli§-ation 
formellement contractee envers lui au profit des 
musulmans comme des rai'as : 

Des, reglements. analogues (au reglement de la Crete) 
adaptes aux besolns locaux seront egalemel1t introduits 
dans les autres parties de la Turquie d'Europe, pour le5-
queUes u?e or(j'aI~i~ation par~iculiere n'a pas ete prevue 
pa.r l,e prese,n~ trarte. La ~ublllne Porte chargera des COIll

lllIsSlOns speclales, au sem desquelles. I'rflement indigene 
sera lartrement represente, d'6Iaborer les details de ces 
n?UVeal~x l:eglen~ents pour chaque province. Les projets 
d orgamsatlOn resultant de ces travaux seront sOllmis a 
l'examen de Ja Snblime Porte, qui, avant de proll1ulguer 
les actes de~til:es ales mettre en vigLleur, prendra l'avis 
de la commlSSlOn europeenne instituee pour 1a Roumelie 
Orientale. 

Les commissions speciales furent plus ou moins 
serieusement convoquees par la Sublime Porte. En 
1880, la conference de Constantinople discuta IOIl

guement et donna son avis a Ia Porte (I). Et ce fut 
tout. 

L'Enrope, une fois qu'elle eut replace la Mace-

(1) On tronvera les proces-verbaux de Ia Conference de Cons
tantinople dans Ie Livre hi en anglais.: Turkey, nO 15, 1880. Cor
respondence "espectillg the new law for the Europeall p,-~viJ/ces 
of Turkey, 2 volumes. C-2703 et C-2703-i. 

19 
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doine sous Ie joug turc, n'exigea pas l'execution des 
promesses solennellement consignees dans Ie traite 

de Berlin. 
Je ne note que pour memoire la creation, en 

1896, quand l'opinion universelle finit par s'emou
voir au recit des massacres armeniens - des ad
joints chrHiens aux valis. Ce ne sont - comme 
les conseillers provinciaux chretiens - que des 
Evet effendim. Leur institution, si elle etait serieuse, 
n'indiquerait, d'ailleurs, qu'une tentative faite pour 
rendre la centralisation supportable. 

Or, it semble bien demontrepar tout ce qui se 
passe aujourd'hui que la Russie avait raison quand 
elle soutenait au cours du dix-neuvieme siecle -
et Ie plus souvent contre toutes les autres puis
sances (1) - que la decentralisation est necessaire 
11 la vie de l'empire turc comme 11 celle des ra'ias 
On lit dans un document officiel russe, qui devait 
etre presente, en-1855, aux conferences de Vienne: 

Ii y avait, sous l'ancien regime, des elements consti
tutifs inherents aux populations de l'empire ottoman que 
la conquete avait legitimes et respectes, et qui ont r~siste 
a la tyrannic et it l'anarchie de cette epoque. C'etaient 
l'organisation communale et les frar:;chises ~ccordee,s ~ar 
les souverains ottomans aux populatIOns et a leur Eghse 
soit par stipulation consentie, soit so us la for:ne ~'un acte 
spontane des conquerants. Elles ont prodmt d'heureux 

(1) L' Autriches'est pourtant, it plusieurs reprises, ralliee 11 

l'opinion; russe. 
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rcsultats et des exemples frappants de developpement 
agricole et commercial. Les pac has et les derebeys 
interesses directement, comme ils l'etaient so us l'aneien 
reg'ime, au bien-etre de la province qu'ils exploitaient 
pour leur propre compte, ont respecte et favorise des 
institutions ct des franchises salutaires pour les popula
tions. La reforme, en exagerant, d'une part sa tendancc 
de centralisation et, de l'autre, en livrant la population a 
la merci d'une classe d'employes salaries, revocables et 
etrang'ers it la localite, a confondu les privileges de la 
commnne avec l'arbitraire qu'eUe etait appelee it suppri
mer, 

II 

A Berlin, les puissances ont fait tacitement 
amende honorable 11 la Russie, quand elIes se sont 
preoccupees des" besoins locaux" et des "elements 
mdigenes » , et quand elles ont reconnu la necessite 
de " reglements provinciaux " . - Mais il etait sans 
doute trop tard pour reparer les fautes de tout un 
long passe. 

La Sublime Porte Hait arrivee a ses fins. 
Forte d'une armee redoutable, elle dispose, a 

l'interieur de l'empire, d'un pouvoir a peu pres 
sans limite. 

Le rez-de-chaussee ou s'Haient refugies et abri
tes les ralas n'a plus de plafond; ses murs croulent. 

La societe chretienne, apres avoir survecu quatre 
siecles a la'defaite, est morte et s'est decomposee~. 
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Les nations et les communautes sont reduites en 
poussieres humaines. 

En meme temps, les raYas se sentent rives a un 
monde cristallise, ennemi de la vie. 

L'islam est devenu immuable. n est hostile a 
tout progres: « En Asie-Mineure, disait M. Michal
lowski, les derviches s'opposent a la construction 
des chemins de fer, qui, pretendent-ils, boulever
sent l'ordre divino " 

En 1899, Ie vali, qui me rc<;:ut a Scutari d'Alba
nie, avait a lutter contre toute la garnison revoltee. 
Il fut enquMe par de hauts fonctionnaires venus de 
Constantinople. II avait vouIu, reformateur teme
raire, reprimer les abus et ameliorer la situation 
economiqllc dll vilayet. II avait, surtout, commence 
a canaliser Ia riviere qui porte a Ia mer les eaux du 
lac de Scutari a travers des marecag'es OU ron prend 
Ia terrible fievre de la BoXana. Les fanatiques 
avaient fomente Ie soulevement contre celui qui 
pretendait corriger heuvre d'Allah. 

C'est ainsi que Ie cours inferieur du Varelar, de 
Ia Strouma restent fennes, inutiles. 

Quelques chemins de fer ont bien He construits: 
- ligne de Constantinople a BelgTade par Andri
nople; !ignes de Constantinople a Salonique, de 
Salonique a Mitrovitza, et, avec bifurcation pres 
d'Uskub, a Belgrade; ligne de Constantinople a 
Monastir. Mais il n'y a guere de routes en Turquie. 
Elles manqnent aux chemins de fer. Un impot 
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~pecial a bien ete cree pour Ia voirie; mais il se 
perd dans les budget en deficit. Quand des tron<;:ons 
de route sont construits par des valis reformateurs, 
ils ne peuvent l' etre que par Ia corvee obligatoire, 
- autre fleau. 

Des fonds ont ete rennis pour creer des institu
tions de credit rural. Or, dans les rares vilayets on 
sandjaks (I) Oll ces institutions ont fonctionne, on 
a fait souscrire par les paysans, qui ne savent pas 
Ie ture _. senle langue officielle '- des obliga
tions tcIles que ia ruine g'en cst suiyie a l' echeance. 
Personne n'a plus recours aces prets qui so:utien
nent l'emprunteur "comme Ia corde Ie pendu " , 
- ainsi qu'on l'a dit, a tort, de notre hypotheque. 

Tous ceux qui font nne enquete en Turquie 
d'Europe, et surtout en Mac6doine, constatent que 
ces regions devraient eLre parmi les plus riches du 
monde, et, par Ia faute des Turcs, sont au COll

traire parmi les plus miserables. Je choisis, entre 
bien d'autrcs, un passage de M. Victor BMard (2), 
sur la plaine macedonienne de Ia basse vallee du 
Vardar : 

... Et pourtant, ce pays ... semhlait dispose par la 
nature pour (,tre Ull paradis pour l'humanite ... La plaine 
pour lc hIe, 13 coltine en terrasses pour les verg'crs et les 
vignes, la montagne pour les forets et les troupeanx, Ie 
fleuye pour l'irrigation, les sources potH l'cuTosage, et la 

(1) Subdivi,ion du vilayel. 
(2) Victor BERARD, En Mact!Jo;ne, p. 150. 
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mer toute proche pour l' echange des produits; il semble 
que l'homme n'aurait eu qu'it se laisser vivre, en surveil
lant Ie travail de la terre et des eaux. L'espt'it se reporte 
involontairement aux vallees de Toscane ... D'Uskub a 
Salonique, pendant soixante lieues, pas une Foret a 1'ho
rizon, pas un verger, pas un al'hre, sinon quelques cyprcs 
autour des mosquees de Kuprulu, et quelques platanes 
tordus et noueux dans les cailloux du fleuve. Pas de ver
dure. Pas de culture. De loin en loin, quelques pans de 
chaumes moissonnes, et la brousse des chardons et des 
Jones. 

Et, comme des Anglais qui viennent de chasseI' 
au marais montent dans Ie train avec leurs rabat
teurs : 

Dne chasse aux canards, aux sarcelles, au gibier d'eau, 
voila, so us la latitude de Naples, aUK bords de l'Archipel, 
sur l'une des grandes routes du monde, tout ce que Je 
Turc a su faire de la plus fertile des plaines, et voila 
pourquoi Ie concert em;opeen travaille a maintenir l'inte
grite de l'Empire ottoman. 

De meme, de M. Georges Gaulis (1) : 

La pleine de Koumanovo est aux trois quarts livree 
aux herbes ou aux roseaux; ses cereal es d~pu tees ne pous
sent qu'en des oasis, autour des centres habites. La plaine 
d'Uskub n'offre pas un coup d'reil plus riant. La culture 
du pavot s'est developpee autour de la ville; les champs 
de bIe jaunissent au delfI, mais a trois kilometres il n'y 
a plus rien, si ce n'est par taches .. , En pleine seve cette 
splendide contree meurt tuee par ... l'anarchie. 

(1) Bulgarie et Macedoine (Revue de Pm·is, 1" nov. 1902, 
p. 87). - Voir aussi : En Macedoine, p~r M. Albert MALET (Con'es
pondant, 25 fevrier et 10 mars 1903). 
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La situation des proprietaires et des paysans est 
intolerable. 

Le speculateur qui afferme la dime arrive trop 
souvent a Ia fixer arbitrairement et sans appel. II 
la peryoit sans contr6le. n faut, jusqu'a ce qu'il 
passe, laisser la moisson dans Ie champ. Quand Ie 
dimier tarde, les epis pourrissent ou s' egriment, 
sous les yeux du paysan impuissant, qui doit encore 
s'estimer bien heureux quand Ie dimier n'exige pas 
en argent ce qu'il dit lui etre duo 

Les autres impOts etaient jadis demandes a la 
municipalite, qui les repartissait librement entre 
ses membres solidairement responsables, et Ies per
cevait. Aujourd'hui, c'est l'individu qui doit l'im
pOt (I). Le gendarme turc s'installe au village. II y 
exige "bon souper, bon gite ... et Ie resie l) • Sou
vent, il prend l'argent sans vouloir donner de reyu, 
ou bien, il remet au contribuabJe - en langue 
turque - une declaration vide de sens ou grotes
que. II perc;oit ensuite une deuxieme fois. - Telle 
est une des seules reformes serieuses qui aient ete 
vraiment realisees, une reforme it rebours. 

(1) n va sans dire que, si les avantages de I'ancienne solidarite 
fiscale ont ete supprimes, les fnconvenients en. subsistent: pour" 
quitter Ie pays, it faut pouvoir fournil' des garants, qui sont res
ponsables du paiement regulier de l'imp6t, non seulement par 
I'emigrant, mais aussi parses descendants nes a I'etranger. Si une 
famille s' eteint apres avoil' passe la frontiere, les Turcs trouvent 
toujoul's que la preuve des deces est insuffisante. Les garants sont 
tenus 11 perpetuite sur leur propre patrimoine. 
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Le gendarme sejourne plus ou moins longtemps, 
mais finit par s'en aIleI'. Touie l'annee, au con
traire, Ie garde champetre musulman - petit tyran 
local - s'efforce d'egaler les exploits du gen
darme, qu'il admire. 

Le village est encore privilegie si quelque taxa
teur il~regulier ne preleve pas aussi sa part apres, 
ou, de preference, avant Ie gendarme du Sultan. 

Dans Ia Vieille Serbie, l'Albanais vient, ida Saint
Georges (23 avril), fixer la contribution qu'il recla
mera au Slave a la Saint-Michel (29 septembre), 
sous peine, bien entendu, de pillage, d'incendie et 
de meurtre. Cela se passe avec des formes: une 
sorte de taille de bois, semblable a celle de nos 
boulangers, Ie tchetel, sert de feuille d'impOt (1). 

Ailleurs, ce sont des handits qui enlevent quel
que paysan ou negociant (2). Ils font connaitre 
aux siens la date a laquelle il sera execute, au cas 
ou une ranc;on, qu'ils indiquent, n'aurait pas Me 
payee. 

Si les chretiens - qui, depuis " la reforme " j 

ont ete partout desarmes - avaient Ie droit de se 

(1) Voir aussi dans la Macedoine de ::VI. Victor BEHARD (p. 115 
et suiv.) les autres exigences des Albanais, connllCS sous Ie 110m 

generique de zouloums. 
(2) Voir dans Ie Livrc jawlC de 1902, Sill' les affail'CJ de Mace

doinc (1" 49), I'bistoire, racontee par M. STEEG, d'un Grec arrete 
a Niaollsta, ville situee it 60 kilometres de Salonique, par quatre 
Alhanais qui l'ont emmene tranquillement, en traversant toute la 
ville, a quatre heures de l'apres-midi. 
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montrer les armes a la main, les handits de ce 
g'em'e auraient vite disparu. Le gouvernement turc 
Ie sait : en 1890, Halil Rifaat pacha, vali de Mo
nastir, fit distrihuer douze fusils par village: l'ordre 
regna vite dans toute la region; mais Ie vali fut 
envoye en disgrace en Asie Mineure. Depuis, en 
1900, son successeur a recommande aux inieresses 
de payer bien l'eguliel'ement les raw;ons pour np 
pas irriter les brigands (I). C'est ainsi que certain 
roi de France payait les Northmans pour ne pas 
s'attirer d'affaires. 

Le fonctionnaire opere d'ailleurs parallelement 
aux hrigands : Ie bakc1tic!l fait concurrence a la 
l'anc;on. En effet, les fonctionnaires touchent rare
men( de-ci, de-la un mois de traitement. Les 
troupes, lors de mon passage qui, a Scutari d'Al
banie, en 1899, etaient revoitees contre Ie vali, 
r6clamaient un arriere de solde de plus d'un an. 
La Sublime Porte ne fournit a ses fonctionnaires 
que deux moyens de subsister : la voleI' sur les 
fournitures prises en charge, sur les deniers per
c;us, sur les travaux executes; vivre sur Ie pays. 
Les fonctionnaires emploient des procedes deve
nus classiques pour raIl90nner leurs administr6s. 
Par exemple, une fausse affiche revolutionnaire 
apposee dans un village permet d'arreter les nota
hIes et de ne les relacher que contre argent comp-

(1) M. "\VEDAR : Le mouvement l'evolutioJlJlairc macedollieJl. 
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tant. C' est bien lil ranyon, avec la franchise et un 
certain courage en moins. 

La justice ne pn3sente ancune garantie. Sous Ie 
voile des principes dont on fait montre a l'usage 
de l'Europe, les jnges sont nommes par Ie va Ii 
parmi les hommes d'affaires de sa clientele. Les 
faux temoins musulmans sont devenus une institu
tion. Les prisons sont abjectes. La question ~n'est 
pas aussi abolie qu'on s'efforce de Ie faire croire. 

Ni la propriete, ni l'honneur, ni la vie des rai'as 
ne sont garantis contre la fantaisie et la convoitise 
des fonctionnaires du Grand Turc et de leurs amis. 
C'est en etudiant la Turquie qu'on comprend bien 
la vieille maxime romaine: Jus privatum sub tutela 

juris publicl latel. 
Dans un pareiI milieu, les resistances, les ven

geanees et les decisions desesperees sont fatales. 
Ceiui·-ei a it venger sa femme, sa fille, sa SeEur; 
celui-Ia, sentant sa vie en danger, et traque, s'est 
enfui; cet autre a eu son champ confisque; cet 
autre etait it bout: il a pris son fusil et a gagne Ia 
montagne. Les outlaws se retrouvent. Ils forment 
des bandes, - comme jadis, plus au nord, les 
lwi'dou/,;s. Les cadres de la revolution sont ainsi 
constitues par l'Empire ottoman lui-meme. 

Et it y a plus encore que ce que je viens d'indi-

queI'. 
Les musulmans s'inquietent des progres que font 

les chretiens. 
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Un vali repondait au colonel Yankof, Bulg.are
Macedonien qui lui avait demande pourquoi les 
Turcs ne consentaient pas it faire dans l'empire une 
place meilleure aux Jougo-Slaves : " Parce que, 
laborieux comme vous eles, vous nous devanceriez, 
et l' empire ottoman s' ecroulerait. " 

Les chretiens, devenus conscients de leur dig'nitE~ 
d'hommes et de leur nationalite veulent etre Iibres. 
Les musulmans sont decides a arreter cette poussee 
d' en bas qui - puissante comme une force natu
relIe - commence it les epouvanter. 

Les Osmanlis regrettent de ne pas avoil' eu, jadis, 
en s'installant, assez de prevoyance pour faire mai
son nette - comme, au moyen age, leurs amis 
prussiens dans les pays slaves, a rest de l'Elbe (1). 
lIs se fig'urent que leur mansuetude pas see - qu'its 
peuvent tout au plus invoquer comme circonstance 
attenuante de leurs mefaits presents, -leur donne 
sur les chretiens Ie droit absolu du vainqueur sur 
l'esclave antique. 

Or, il est aujourd'hui etabli que les evenements 
armeniens ont ete systematiquement prepares et 
organises, et que Ie signal en a ete donne par Ie 
sultan rouge. Le massacre est en voie de devenir 
un dog-me du panislamisme et un des moyens ordi
naires de regne d'Abd-ul-Hamid. 

Deja, depuis des annees, l'islam a concentre ses 

(1) M. LAVISSE : Etudes SUI' l'histoil'e de Pl'usse, passim. 
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forcQes. Le bruit a He repandu hoI'S de Turquie 
qu'il serait agreable au Sultan de voir les musuI
mans des anciennes provinces turques annexees a 
de gran des puissances ou affranchies, emigrer, et 
venir s'etablir sur Ie territoire de l'empire. Ceux 
qui ont oMi a ce desir du sultan sont les mohadjirs. 
Leurs hordes de toutes races ont He campees en 
Macedoine : de meme, pendant les annees qui ont 
precede les "atrocites buIgares" , les Tcherkesses, 
mohadjirs venus de Russie, ayaient ete campes en 
Bulgarie a leur poste de massacre. 

Des 1898, Ie general Saaheddin pacha, qui, 
d' apres l' enquete anglaise, a organise les massacres 
de Crete, fut envoye en Macedoine. Selon M. We
dar (1), il eut pour mission: " lode fonder dans 
chaque ville des comites musulmans; 2° de leur 
distribuer des armes; 8" d'organiser Ie silence 
force hoI'S de Ia Macedoine, de fa<,;on que Ia nou
velle des massacres soit connue tres tard en Eu

rope. " 
Des Ie moi~ de mars 1902, Ie consul de France 

a Monastir signalait l'emploi en janvier, par les 
autorites turques, des bachi-bouzouks (2), - ces 

(i) Ifumaniti nouvelle, op. cit., p. 6. 
(2) Livre jallnc de 1902 sur les affail'es de Nfacedoille, p. 3; '. 

M. :\1 a x Choublier, vice-consul de France a Monastir, a M. Delcasse, 
ministre des affaires etrangeres " yronastir, Ie I. mars 1902 ... Le 
26 janvier, Ie vali de Monastir, averti 'lUG plusieurs chefs des 
comites s'etaient reunis 1.. Ekchi-Sou, envoyait Ie capitaine Rifaat 
hey avec cent cavaliers pour se saisir des conspirateurs. Au lieu de 
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terribles francs-tireurs de Ia guerre civile orientale. 
La Suhlime Porte ne procedait-elle pas discretement 
a une sorte de mobilisation et d' entrainement de 
ses meilleurs assommeurs? 

Des comites musulmans, officiellement encou
rages, etaient constitues (1). Depuis Ie printemps 
de 1902, toute Ia population musulmane etait 
armee (2). De frequents conciliahules avaient lieu 
dans les mosqllees. Les tetes se montaient. On 

marcher directemcnt sur Ekchi-Sou, Rifaat hey s'attardait dans 
les villages .voisins 1.. lever deux cents haehi-houzouks. Les conspira
tem:s averllS eurent I~ temps de fuir, Illai, les hahitants du village 
payerent pour eux : tis furent hattus et cruellement maltraites. 
Les hachi-houzouks se sont eru, apres cet enrolement, autorises a 
continuer, 111erne hoI'S de la presence des autorites, a poursuivre 
les agitateurs hulgares, La police tur'lue accepte du reste leurs 
services; a la suite de per'luisitions operees par eux dans les vil
lages d'Egri, Boukri, Barec!'ani, Jabeni et Zajetz, trente et un 
Bulgares ont ete incarceres. Avant I' arrivee des zap ties et des 
autorites turques, les habitants de Jaheni et de Barechani avaient 
eui malt!'aites, lies d'abord, puis hatonnes par les hachi-bouzouks. 
Une plainte adressee au valy de i\lonastir par les hahitants de 
Barechani a ete repoussee; 'luel,]ues hachi-houzouks du village 
turc d'Ostritza sont tOlljours installes a Barechani et, sous l'eBil 
des zaptie., continuent leurs perquisitions. 

. (1) "Les Tu~c~ de ~esna, acing ,heures au nord de ylonastir, orga
Illsent un comlte anttlmlgare ; prcs de Besna, surles hords du lac 
de Presha, des handes turques perquisitionnent." M. Max CHOU

OlLIER, lettrc deja citee du 4 mars 1902. 
(2) "Bicn 'lue les armes n'aient jamais manque 'lUX musulmans 

je crois savoir 'lu'ils en font actnellement a Salonique d'impor: 
tantes ac'luisitions." Lettre de 'VI'. Steeg, consul de France a 
Saloni'lue, it )<1. Delcasse, 3 decemhre 1902. Livre Jaulle de 1902 
p.44, ' 
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parlait, tantOt de reconquerir les territoires perdus, 
et tantOt de courir sus a la population chretienne de 
l'inierieur. La crainte du massacre planait sur les 
raYas et les poussait a bout (I) . 

Au mois de decembre 1902, M. Georges Gaulis 
constatait que l' element bulgare de Macedoiue etait 
arrive "au degre de lassitude et de revolte OU un 
peuple perd toute notion de prudence (2) " . 

Des Ie 1 er novembre, M. Anatole Leroy-Beaulieu 
avait ecrit ; 

En Europe comme en Asie, Ie Sultan s'efforce de reta
blir l' ordre par la terreur. Le pi1laiIe, Ie viol, Ie massacre 
sont ses instruments habituels de gouvernement dans la 
vallee du Vardar et de la Struma, aussi bien que sur les 
rives du lac de Van ou sur les bords escarpes du haut 
Euphrate. Les chretiens de Mac(~doine, les Slaves surtout, 
se voient, it leur tonI', menaces d'ancantissement (3). " 

Sous Ie regime d'Abd-ul-Hamid, l'Etat ottoman 
n' est pas seulement incapable d' etre cet Etat rudi
mentaire qu'est l'Etat-gendarme. Ii est un Etat
brigand. n se prepare une fois de plus a etre un 
Etat eg'orgeur. 

(1) " .•. Nombreux sont ceux qui n'attendent qu'un signe pour 
:rendre au Sultan Ie service de Ie debarrasser des agitations en fai
sallt, comme en Armenie. ees dispositions de l'element musulmaii 
ne sont peut-Nre pas Ie llloindre danger ue la silnation actnelle. " 
Lettre de M. Steeg it M. Delcasse, 28 octobre 1902. Livre Jaune 
de 1902, p, 28. 

(2) Pages libres. op. cit., p. 91 
(3) L'Ellropeen, 1. or noycmbre 
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Le regime hamidien est bien la cause du mou
vement revolutionnaire macedonien. 

Les grandes puissances du congres de Berlin 
sont ainsi indirectement responsables de la revo
lution. 

En eHet - je Ie repete a dessein - eIles ont, 
de par rarticle 23, Ie droit d'intervenir dans les 
affaires inlerieures de l'empire ottoman et de 
mettre fin au regime hamidien de centralisation 
contre nature, d'exactions de bri.aanda.o:e et a'e , a u 
lnassacre. 

Bien plus, elies ont Ie devoir d'intervenir, puis
qu'.elles ont - la Russie exceptee - replace so us 
Ie Joug turc la Macecloine affranchie par Ie traite 
de San Stefano. 

III 

Les Macedoniens, et surtout les plus energiques 
et les plus courageux, et aussi les plus brutaux, 
d'entre eux, les Bulgares, se sont vainement 
adresses a l'Europe. 

lIs auraient voulu que toutes les puissances cosi
gnataires du traite de juillet 1878 intervinssent 
solidairement. lIs pensaient qu'une pression euro
peenn~ collective reussirait comme pour la Crete. 
Ils aVaIent, en meme temps, plus de confiance dans 
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Ie desinteressement des puissances occidentales 
que dans celui des puiss~nces pr~sque ~oisin~s et 
directement melees ida Vle baIkamque : 1 Autnche
Hongrie et la Russie, sans parler de l'empire alle
mand. Ils desiraient voir se reunir quelque grand 
eon ares international, qui eut enfin realise l'ceuvre 

u .' , 
de reformes du congres de Berlm et orgamse un 
eontrole europeen. 

lis ont done envoye en Occident des sortes d'am·, 
hassadeurs, qui se sont d'ailleurs, en pass ant, 
arretes it Vienne : l'hiver demier, M. Michai'lowski; 
puis, cet ete, M. Radef. 

M. Michailowski, president du comite macedo
nien, est un homme d'une cinquantaine d'annees, 
intelligent et nerveux. Les cheveux noirs, les yeux 
ombrages par des arcades sourcilieres tres pronon
cees, Ie nez busque. Ne dans 10. principaute, il a ete 
eleve it Constantinople, au lyeee rranyaisde Galato.
SeraI, OU ron donne aux eleves des notions de 
diplomatie, qu'il est tres fier d'avoir reyues. II a rait 
son droit it 10. Faculte d'Aix, et a conserve un peu 
de l'aIlure et de l'eloquence de nos Provenyaux. II 
fut professeur de litterature franyuise a l'universite 
de Sofia. n a traduit, avec eclat, disent ses eompa
triotes, les ceuvres de nombreux poetes rranyais. II 
ne s'occupe des affaires macedoniennes que depuis 
deux ou trois ans. n fait l'impression d'un homme 
convaineu qui s'est donne tout entier a 10. cause 
qu'il vient d'embrasser. n suit toujours l'iMe qui 
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I 'obsed e, sans se laisser detourner par les objections, 
ni interrompre. 

M. Hadef, egalement ancien eleve du lycee de 
Galata-SeraY, ancien directeur du ll10uvement mace

donien qui paraissait it Paris, aujourd'hui redac
teur it Ia Vetc!wna Pac/Ita de Sofia, n'a guere plus 
de trente am. Sous Ie lor§'non, son ceil penetrant 
et interro§'ateur cherche sans treve Ie regard de 
son interlocuteur. II a trouve Ie meilleur moyen de 
persuader. n fuit les exagerations et il parle avec 
bon sens et franchise. Toujours triste, nature 
froide et reflechie, tres calme et tres maitre de lui, 
il ne se livre pas vite. ~1uis, peu it peu, it inspire la 
confiance et une profonde sympathie. 

1\1. Michai'lowski et M. Rader rendirent visite it 
un grand nombre d'hommes politiques, de jour
nalistes et de publicistes de Paris, de Rome et de 
Londres. Ils exposerent, chacun avec son tempe
rament, Ia situation critique des Macedoniens. lIs 
insisterent sur les resolutions desespel'ees et terri
hIes que leurs compatriotes allaient etre obliges de 
prendre. 

Les Macedoniens ont aujourd'hui perdu leurs 
esperances. 

ns comptaient beauconp sur Ia France. Pendant 
un temps, ils ont pu se bisser illusionner par des 
declarations imprudentes et des pro messes suns 
consistance. Us ont pu attacher nne importance 
hien exageree it des meetings Oll une rouIe, qui 

20 



306 QUESTION DE MACEDOINE 

ignorait presque ou se trouve la Macedoine, fre
missait et exultait quand on lui racontait que Ie 
monde allait etre transforme sans risques et que 
des torts seraient soudainement redresses en pavs 
lointains, a coups de baguette magique franyais~. 
Je puis af6rmer que des ordres du jour de reu
nions parisiennes et des articles de journaux fran
yais repandus dans les Balkans ont meme decide a 
prendre les armes quelques malheureux qui ont 
cru l'intervention de la France imminente. Mais, 
aujourd'hui, les Macedoniens- ou tout au moins 
leurs chefs - ont surement pu se faire une idee 
plus exacle de la politique sui vie par la France. La 
France est prete a seconder de toute sa force son 
allie russe Ie jour ou it tentera vraiment d'aUenuer 
dans les Balkans les causes profondes de troubles. 
Elle s'est concertee avec lui chaque fois qu'il a fait 
mine de faire quelque chose. Elle lui a soumis des 
idees et des projets. Mais elle ne peut pas, et elle 
ne doit pas, jouer un premier role dans une region 
ou, si ses interets materiels sont considerables, ses 
interets diplomatiques et politiques sont secon
daires (1). Ene ne peut pas contrecarrer la Russie 

(i) M. Delcasse a, je crois, ete aussi loin que pouvait alier un 
ministre franqais. On s'en aperqoit en lisant Ie Livre jaune. Jus
qu'a la conclusion ferme de I'eutente autro-russe, M. Delcasse 
souhaitait que " les Gouvernements franqais et russe pussent se 
mettre d'accord, a bref delai; sur une li{]ne de conduite commune 
en vue de preconiser l'adoption des reformes les plus pratiques et 
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dan,s. ~es re~ions sud-orientales de l'Europe OU elle 
a deja verse tant de sang, et ou des Slaves et des 
orthodoxes sont en question. Et puis, il y a quelque 
chose. dont les Macedoniens se rendentbien compte: 
M. ~lIcha'ilo"vski m 'avouait cethiver qu'il sent peser 
sur son pays la fatalite de 1870. La France est 
toujours prompte a se passionnel' pour les vaincus 
et les opprimes. Mais elle ne doit pas oublier qu'elle 
est elle-meme une vaincue et qu'elle se doit a d'au
tn?s qu'a des etrangers. 
, L'Ita~ie, des qu'il s'agit des Balkans, regarde 

I Albame et t?ute la cOte orientale de l'Adriatique. 
m.le y .est la nvale de l'Autriche-Hol1grie, puissance 
trIphClenne comme elle. Elle la sUl'veiIle avec une 
jalousie prudente, avisee et toujours en eveiL De 
cette maniere elle se trouve, elle aussi, mais d'une 
autre fayon que la France, regier son attitude sur 
celle de son alliee. 

~'Angleterre - nous l'avons vu - n'est plus 
touJours presente, active et intransigeante dans ce 
qu' elle appeUe Ie near East (1) . Elle paraH se desin~ 
teresser .de cette question d'Orient qui a jusqu'a 
ces dermers temps domine sa politique. Sans doute 
une £loUe anglaise continue a mouiller pendan~ 
une partie de l'annee devant Salonique. Sans doute 
Ie ministere al1g1ais, comptant a tort sur l'appui 

les plus efficaces ", et de les preconiser uupres des grandes puis-
sances avant de s'adresser au Sultan. ' 

(1) Balkan et Asie occidentale. 
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de l'AIlemagne, a maladroitement pose Ia question 
des detroits au sujet du passage par les Darda
nelles de vaisseaux de guerre russes Iegel'ement 
transformes. Sans doute aussi, l'Angleterre vient 
d'intriguer a Sofia et a Constantinople, d'accord 
avec les Bulgares stamhoulovistes. Toutefois, son 
attention est de plus en plus attiree ailleurs, sur 
l'Inde et la Chine, sur l'ocean Pacifique et l'ocean 
Indien. Le point de frottement entre la Russie et 
cUe s'est deplace vel'S 1'0rient. 

Et on fait aux em"oyes macedoniens des reponscs 
dilatoires : - "Nous sommes prets a intervenir 
diplomatiquement si la France, notre amie de 
fraiche date, veut bien agir la premiere» , dit-on it 
Rome. De meme a Londres : « Nous serons heu
reux d'appuyer la France - avec laquelle nOllS 
entretenons maintenant les meilleures relations -
des qu'elle aura commence it ag'ir. " 

Les hons billets que la France aurait lit Ie jour 
ou, emportee par un elan sentimental, elle aurait 
fait un pas decisif! Pour avoil' vouln prendre en 
main Ia cause macedonienne, eIIe se trouverait 
face it face avec l'empire allemand, apres avoir 
froisse la Russie et l'Autriche-Hongrie. 

En effet, l'empire allemand d'une part, la Russie 
et l'Autriche-Hongrie de l'autre, sont les seules 
grandes puissances qui, aujourd'hui, aient et puis
sent avoir un role vraiment actif dans l'imbroglio 
macedonien etbalkanique. 
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Le gou:,ernement allemand est systematique
ment hostIle aux Macedoniens. II cherche a tirer 
des evenements de l'Ilacedoine, comme de tous les 
eVEmements qui se pas sent dans Ie monde, des 
benefices particuliers. II s 'applique a consoli del' 
l'allia~ce q~~ ,existe en fait ~ntre l'Allemagne et la 
Turqme : deF, au lendemam des massacres arme
niens, G~illaume II envoyait au sultan rouge des 
protestatIOns et des gages d'amitie. L'empereur 
allemand n'est sans doute pas fache de voir 
de.cimer ~es populations jougo-slaves, qui pour
rment un JOur gEmer Ie Drang vel'S l'Asie. II a tente 
de poster dans les Balkans des officiers allemands 
deguises en administrateurs turcs et en controleurs 
europeens. 

On sait que l'Autriche-Hongrie et la Russie 
longtemps divisees par leurs ambitions et leur~ 
vues contradictoires sur les Balkans, se sont enten
dues pour eviter une guerre toujours menac;a~te 
entre eUes et que I'accord de 1897 a essentielle
ment pour but l'amelioration des rapports austro
russes par Ie maintien du statu quo dans les Bal
kans. 

.Q~and Ie tsar charg'ea, en decembre 1902, son 
mllllstre des affaires etrangeres d'aller opereI' sur 
place l'adaptation de l'accord austro-russe aux 
evenements nouveaux, Ie comte Lamsdorf, avant 
m~me de s'arreter it Vienne, se rendit a Belgrade, 
pms it Sofia. On connaiL aujourd'hui Ie Iangage 
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optimiste et comminatoire qu'il fit entendre aUK 
Serbes et aUK Bulgares du royaume et de 1a princi

paute : 

La Russie, qui de tout temps Ii temoigne l'interet Ie 
plus vif pour le sort des populations chretiennes de ]a 
Turquie, consacrait tous ses efforts a en gager Ie gouver
nement ottoman it introduire Ie plus tot possible des 
reformes dans les tt'ois vilayets. Pour remplir cette t~che 
avec succes, il Mait necessaire que de leur cote les Etats 
slaves, prenant les meSllres en leur pouvoir ponr sauve
garder 1a tranquillite dans la peninsule balkanique, rea
gissent contre des troubles dangereux et to utes menees 
revolutionnaires (1). 

Plusieurs notes du MessageI' officiel russe devaient 
par 1a suite rappeler de plus en plus nettement ces 
conseils imperatifs aux petits Rtats fremissants. 
Par exemple, en fevrier : 

... Les Etats balkaniques ne doivent pas perdre de 
vue que la Russie ne sacrifierait ni une goutte du sang 
de ses fils, ni la plus petite parcelle de l'avoir du peuple 
russe, si les Etats slaves, malgre les conseils de sagesse 
qui leur ont ete donnes d'avance, cherchaient a porter 
atteinte par des moyens revolutionnaires a l'ordre de 
choses etabli dans la peninsule des Balkans. 

(i) Message,. de l'Empire. 
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IV 

Le comte Lamsdorf arriva it Vienne Ie 29 de
cembre 1902, persuade qu'ilavait accompli avec 
un plein succes la premiere partie de son reuvre et 
que l'incendie Hait definitivement limite it 1a Tur
quie d'Europe. L'evenement n'a pas, jusqu'ici, 
trompe ses previsions. 

n lui restait a tomber d'accord avec l'Autriche 
sur un projet pratique de reformes " serieuses et 
efficaces " . 

Deja, des Ie mois de mai 1902, Ie comte Golu
chowski, parlant aux delegations reunies a Buda~ 
pest, avait reconnu la necessite de reformes en 
Turquie d'Europe : 

... Au cours de l'annee precedentc, avait-il dit, rien 
n'a change en mieux et les menees toujours croissantes 
des comites revolutionnaires trouvent du cote ture une 
situation administrative toujours defeetueuse au plus 
haut degre, deux faits pouvant provocluer a chaque 
moment des consequences filcheuses ... Tous nos efforts 
pour empecher dans ces contrees des exces pouvant trou
bIer la paix ont pour condition que La Turquie prenne 
des mesures ... La Turquie ne peut garder l'integrite de 
son territoire qu'A la condition que, d'un cote, les organes 
turcs ne depassent pas dans Ie cas de repression les 
mesures necessaires au maintien de l'ordre; de l'autrer 
que fa Tttrquie introduise des reformes administratives. 
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D' apres une leUre du marquis de Reverseaux (I), 
ambassadeur de 1a Republique franyaise a Vienne, 
a M. Delcasse, ministre des affaires etrangeres, 
l'initiative de 1a Russie causa a Vienne « un vrai 
soulagement" : 

Le peu de sucd~s des premieres demarches des amhas
sadeurs aupn';s de la Porte, l'efficacite des reformes pro
mises par Ie Sultan, l'organisation des balldes insurrec
tionnelles, l1'etaient pas de nature it rassurer Jes esprits. 
Une entente etroite entre l'Autriche et la Russie 80m
hlait le seul renH'de it une revolution et it ses conse
(Iuences. lilais elle apparaissait comme un reve, Cette 
visite du comte Lumsdorf en fait une reulite et cause un 
vrai soubgernent. 

Les conferences qui eurent lieu it Vienne entre 
Ie comte Lamsdorff et Ie comte Golueho'wski 
" aboutirent it la fixation de prineipes generaux 
devant servir de base aux reformes projetees dans 
les trois vilayets tures (2) » . 

Le "prowamme commun" (3) etabli it Vienne 
par les deux ministres autrichien et russe fut com
munique, au debut de janvier, aM. Zinovief et au 
baron de Calice, ambassadeurs de Russie et d'Au
triche-Hongrie a Constantinople. lis furentcharges, 
« apres un examen des conditions locales, d'ela-

(1) Livre jaune de 1902, p 58. 
(2) Message,. officiel russe, - M. DelcaHse etait aussit6t mis au 

courant par une lettre du marquis de Reyerseaux. (Livre jaune 
de 1902, piece nO 5i, p. 60.) 

(3) MessageI' officiel. 
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borer un projet plus detaille de mesures ayant pour 
objet UIle ameliOl'ation efficace du sort de la popu
lation des provinces de Salonique, Kossovo et 
Monastir (I). ". 

Apres que ce projet eut He communique aux 
puissances et approuve par eIles, les ambassa
deurs russe et austro-hongrois Ie remirent au 
Sultan. 

Le Sultan, par un irade du 23 fevrier, accepta 
sans modification l' ensemble des reformes pro
po sees (2). 

Et pourtant la revolution eclata au printemps. 
Les reformes ne furent pas appliquees. 
On dit : "Des que Ie calme sera retabli, la 

Turquie tiendra sa parole. Le retard incombe aux 
Macedoniens. Ils demandent de l'air, et ils empe
chent d'ouvrir la fenetre. " 

Les Macedoniens repondent (3) qu'ils depose
ront les armes et cesseront toute ag'itation quand 
on sera pret a leur accorder des reformes "serieuses 
et efficaces " . Ils acceptent Ie point de vue auqueI 
se sont places les gouvernements autrichien et 
russe: « ameliorer Ie sort des chretiens en Mace-

(1) Message,' officicl. 
(2) Livre jaulle de janvier-fevrier 1903 : lettl'e de M. Constans, 

ambassadeur de la Republique franqaisea Constantinople, piece 18, 
p.12. 

(3) Ou tout au moins ils repondaient ainsi jusqu'a -ces demie!'s 
temps. Mais, a mesure que la revolution se developpe, l'idee 
d'independance gl'andit. 
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doine ... sans rien changer au statu quo" (1). lIs 
ne parlent ni de secession ni de demembrement. 
Ils invoquent Ie traite de Berlin, et non Ie projet 
dechire de San Stefano (2). 

(1) M. de Reverseaux ajoute, dans la lettre cltee du 3:1. de
cembre: "et sans attenter aux droits souverains du Sultan sur cette 
province de son empire ". Faut-il attacher it ces mots tout leur 
sens litteral? Les Ansteo-Russes ne peuvent pourtant pas ne pas 
comprendre les droits acquis dans Ie statu quo. Or, I'article 23 donne 
surement auX grandes puissances signataires du traite de Berlin 
des droits acquis qui limitent les " droits souverains du Sultan". 
Faut-il voir dans la timidite des Austro-Russes l'effet d'une 

influence allemande? 
Bien entendu, dans Ie mOllde des publicist€s, on se montre 

moins prudent et mains resigne. Des fouIe; de projets plus ou 
moins radicaux ant ete clabores. J'indique, d'apres une nole de 
presse, Ie projet inleressant et relativement modere, esquisse, au 
retour d'un voyage dans les Balkans, dans une conference a la 
Rodini'~re, par 1\1. Povolni, correspondant du Sv;ct a Paris: 

" PaYlant de ce fait que, d'une part, aucune r<iforrne n'est pos
sihle en Macedoine avec Ie maintien do regime des pachas tures, 
et que, de l'autre, I'abolition de la domination du Sultan dans 
celte province provoquerail aussitot les convoitiso; de divers Etats, 
:\'1. Povolni propose un moyen tenlle : reserver a la Turquie une 
position strictement indispensable POUl' Ie maintien de sa souve
raincte, pal' l'entretien des garnisons dans les principaux centres, 
et couferer Ie reste (administration interieure, affaires econo
miques, etc.) auX populations de ee pays, qui, pour se garantir 
contre les exactions possibles de la soldatesque tUl'que, organise
raient une police et une milice indigenes. Un arrangement pareil 
a subsiste en Serbie pendant plus de cinquante ans sans avoir 
donne lieu a des conflits, car Ie Tmc, une fois qn'il se sait dessai,i 
de la surveillance et de la domination sur les indigenes, se desin
tcresse de leurs affaires et se confine dans son milieu musulrnan. 
Afin d'eviter des collisions entre les diverses nationalites de la 
Macedoine, Ie fntur statut (qui devrait etre Hendo sur la Vieille 
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Mais iIs soutiennent que les reformes dont on 
leur parle sont insuffisantes et derisoires. 

Serbie ou Ia situation est encore plus critique, et sur l'Alhanie ou 
des fermentations de troubles se font sentir) stipulerait I'egalite 
absolue des langues et nationalites et Ie reglernent de la question 
agraire par l'aholition du systeme feodal lurc. Comme Ies popula
tions de Ia Maeedoine sont des a present dans un etat d'animosite 
les unes contre les autres el que, copiant les pro cedes de leurs 
maitres, elles liquident leurs querelles par des moyens violents, il 
est necessaire de faire precedeI' I'introduction de ces rMormes par 
nne occupation enropeenne provisoire qui habituerait la Ylacedoine 
it un regime d'ordre et de legalite. Toutefois, afin d'empecher que 
cette occupation puisse etre exploitee par certaines puissances qui 
ont des visees annexionnisles sur la Macedoine, il faudrait faire 
la repartition des rayons d'occupation de fa<;oll it ne pas les 
exposer it une tentation de ce genre" . - Dans les Questions clipfo
matiqllcs et cofoniales du i" fevrier 1903,j'ecrivais (p.149): "On 
entrevoit aisement les grands principes it adopter: dans les vilayels 
actuels, ou dans des circonscriptions plus grandes et rnieux adap
tees a la carte ethnographique, des gouverneurs chretiens seraient 
nommes avec Ie concours de l'Europe. Les garnisons turques 
n'auraient plus qu'un role exclusivement militaire; une milice 
locale serait chargee de la police; les musulmans n'auraient pas 
plus que les chretiens Ie droit de port d'arrnes. Des tribunanx 
impartiaux seraient organises. On renoncerait completement au 
regime occidental etindividualiste : on developperait, sans partia
lite, les differentes communautes religieuses et nationales, - en 
trouvant une combinaison nouvelle pour les Serbes actuellement 
sans eglise nationale, - (par cette methode seuiement, on ani
vera a faire vivre en paix les divers groupernents enchevetres et a 
degager la vraie physionomie du pays). Pendant une periode 
transitoire, l'Europe interviendrait plus energiquement, et presi
derait a \'erablissement du regime nouvean : en 1876, il fut deja 
question d' envoyer temporairement en pays bulgare une gendar
merie mixte europeenne, dont Ie contingent avait, je crois, ete 
fixe a 3,000 hommes." - Des mesures de cette sorte sont la cOl1di-
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Je vais indiquer, d'apres Ie 1rfessager russe, quels 
sont les principaux traits de ces reformes. 

En meme temps, je reproduirai les critiques 
dont j'ai pris note, en juin, sous la dictee d'un 
Macedonien qui parlait au nom des comites, et 
j'exposerai Ie projet macedonien (1). 

Auparavant, je signale l' existence de deux autres 
projets qu'iI faut se garder de confondre avec les 
precedents. 

On dit souvent : Ie projet austro-russe, c'est Ie 
projet Steeg, qui est parfait. Oui, Ie projet que 
M. Steeg, consul de France it Salonique, a esquisse 
dans une " note concernant les reformes it intro
duire en Macedoine (2) " est remarquable. La note 
de M. Steeg a meme servi a elaborer, au quai 
d'Orsay, un projet franyais, qui prenait corps (3), 

tion de la guerison. :\iais, pour Ie moment, il s'agit d'alln au plus 
presse et de se contenter de reformes rudimentaires et transitoires. 

(1) On tout au moins celni que ces :Ylacedoniens ont fait exposer 
en 'Occident cet ete. Le projet expose I'hiver dernier par M. NIi
chai'lowski etait bien different. De meme, Ie projet repandn a la 
fin d'aoilt: il concerne tonte la Turquie d'Europe qui est organisee 
en quatre provinces: Macedoine, Vieille-Serhie, Thrace et Albanie. 

Chaque province a Ii sa tete un gouverneur general nOlllme par Ie 
sultan avec Ie consentement des puissances. Un haut commissaire 
europeen est nomme par les puissances. Le sultan ne garde guere 
que Ie Jroit de defendre les frontieres et un droit Ii une certaine 
somme pour sa liste civile. Des mesures transitoires sont prevues. 

(2) Livre Jaune de 1902, annexe de la piece nO 48, p. 50 et suiv. 
(3) On en trouve des traces dans plmieurs pieces du Livre jaune 

de 1902, - notarnment dans deux lettres de M. Delcasse, l'une 
adressee it M. Boutiron, charge d'affaires de France a Sainl-Pe-
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quand Ie projet austro-russe a ete arrete, et adopte 
par les puissances. Mais Ie projet Steeg-Delcasse 
est bien different du projet austro-russe. Nous 
allons avoir it les opposer run it l'autre. 

Le projet austro-russe procede au contraire dans 
sa partie essentielle - celle qui concerne l'ins
pecteur §'eneral - des " instructions concernant 
les vilayets de Turquie d'Europe (1) ", CBuvre de 
la Porte « harassee par les remontrances des ambas
sadeurs (2) " . Or, nos agents dans la peninsule ont 
severement juge ces " soi-disant reformes (3) ", 

tel'sbourg (27 novembre 1902, piece nO 39, p. 35 et suiv.), et 
I'autre it M. Bapst, charge J'affaires de France Ii Constantinople 
(3 janvier 1903, piece nO 52, p. 61 et suiv.) On lit Jans la lettre 
adressee a M. Boutiron: " ... II importe que les gouvernements 
fran<;ais et l'usse puissent se mettre d'accord, a hl'ef deiai, sur Ulle 
ligne de conduite commune en vue de preconisel' l'adoption Jes 
reformes les plus pratiques et les plus ~efficaces. A cet egaI'd, je 
serais porte Ii recommander Ie programme qu'a suggere notre 
consul it Salonique. " 

(1) II est Ii remarquer que la Porte pretend reformer, non seu
lement les t!'Ois vilayets macedoniens, mais la Turquie d'Europe 
tout entiere. Elle emploie la un pl'ocede qui lui est hahitue!. En 
decembre 1877, elle pretendi! etendre a tout I'empire les rCfol'mes 
regionales elaborees par la conference de Constantinople. Elle 
connait Ie pl'Ovcrbe : qui trop embrasse ... A la fin de 1902, elle a 
dil prevail' que l'application de I'Pformes meme superficielles en 
pays alhanais ferait courir les Skipetal's aux armes, amcnerait des 
massacres en Vielle Serhie et disperserail l'attention de l'Europe. 
?vI. Steeg ecrit (Livre Jaunc de 1902, p. 38): " Les rHormes 
appropl'iees a une de ces regions ne sauraient eonvenir aux autres; 
cette incompatibilite offre un motif ponr ne rien changer. " 

(2) Expression de "'1. BAPST, Livre Jaune de 1902, p. 38. 
(:3) Lettre de M. Steeg a :\'1. Delcasse : Livre y'aul1e de 1902. p. 1/9. 
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octroyees par les gens d'Yldiz. "On s'aperyoit vite 
qu'aucune intention serieuse n'est dans l'esprit du 
gouvernement », ecrit M. Bapst (1). Et M. Steeg: 

On considere generalement ici (it Salonique) que ce 
document, rempli, en grande partie, par la confuse r~pe
tition d'extraits de la legislation en vigueur, ne contlent 
en fait de dispositions nouvelles que des me~ures insi
gnifiantes ou plus nuisibfes qu'utiles. Je ne fals q~e tra
duire l'opinion gt'merale en l~ resumant com me. SU.lt : .les 
nouvelles " ref ormes » consistent dans la multlplIcatlOn 
de rouages couteux et irresponsables; it semble qu'on ait 
voulu organiser, non Ie progres, mais la resistance (2). 

Cela indique, examinons Ie programme de re
formes austro-russe, accepte par Ie Sultan. 

Ces reformes, comme toutes celles applicables 
a la Macedoine, sont de deux sortes : 

1 C Les reformes proprement dites; 
2° Celles qui coI1Cernent Ie gouvernement de la 

Macedoine, c'est-a-dire Ie roual."},e d'execution, la 
condition de realisation de toutes les autres re

formes. 

Premiere categorie de reformes. 

EUes concernent les finances et les impMs, la 
gendarmerie et les gardes champetres (3). 

(1) LiVl'e jaune de 1902, p. 36. 
(2) Ibid., p. 49. . .. 
(3) De plus, tous les condamnes ou.a~cllses pour faits pohtlques 

et tous les emigres devaient etre amntstles. 
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1. Re/ormes des finances et imp6ts (1). - On lit 
dans Ie Messager de l'Empire : 

Pour assurer Ie fonctionnement reg'ulier des institu
tions locales, un budget des revenus et des depenses sera 

. dresse dans chaque vilayet, et les perceptions provinciales, 
contr61ees par la Banque imperiale ottornane, seront des
tinees en premier lieu aux besoins de l'administratioll 
locale, Ie paiement des services civils et militaires y 
compris. Le mode de perception des dimes sera modifie 
et l'affermag'e en gros aboli. 

Les Macedoniens ont He surtout frappes par les 
precautions prises en vue de creer des budgets 
regionaux distincts du budGet de l'empire. Us 
declarent qu'on n'a eu en vue que l'avantag·c des 
compagnies de chemin de fer et aulres entreprises 
internationales, dont les interets sont garantis et 
les prets ou avances sont gages sur des revcnus 
speciaux. D'apres eux, la reforme a pour but d'em
pecher qu'un khavale - ou ordre d'envoi a Cons
tantinople de l'argent des caisses de province -
n' epuise les ressources avant que Ia finance euro
peenne ne se soit payee. 

Ils ont Ie tort de ne pas reconnaitre que, si l'etat 
financier de la Macedoine est ameliore, les fonc
tionnaires et les gendarmes, moins irregulierement 
payes, pilleront moins. 

(1) Sur ce sujet, les "instructions" turques de novembre 1902 
sont muettes, tandis que les projets fran<;ais et austro-russe se 
ressemhlent heaucoup. 
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lIs ont, de plus, cherche a soutenir qu'on ne 
s'est preoccupe que du budget et non de la per
ception des impots qui, evidemment, les interesse 
au premier chef. 

Or, Ie pr decembre 1902, Ie marquis de Rever
seaux ecrivait : "Les reformes doiyent porter sur la 
perception des dimes ... II Le illessa,gel' des finances 
est tout aussi explicite. L'amelioration de la per
ception des mItres imp6ts depend, - comme nous 
rayons vu, - de la rCforme de la Gendarmerie (1). 

II. R~forme de fa gendarmerie. - Voici Ie passage 
du MessageI' de l'Empire : 

Pour la reorganisation de la police et de Ia .rrendar-
. I a merle, e g'ouvernement ottoman se servira du concours 

de sf~cialistes etrangers, La sendat'merie sera composee de 
cheetwns et de musulmans dans une proportion analogue 
il celie des localites en Cluestion. 

lci encore les Macedoniens sont yraiment injustes 
et trop exigeants, 

Ils disent que rien ne sera change quand auront 
He enregimentes, a cote des musulmans, les "mou
chards)) des Turcs et la lie de la population chre
tienne. Le recrutement parmi les chretiens sera-t-it 
aussi deplorable? C' est possible : etant don nee Ia 
tension actuelle entre les rai'as et les musulmans, 

(1) n est bien entendu que je parle aimi parce qu'il s'ar,it, pOUl' 
Ie mom en t, de reparer la machine turque, et non de la transfor
mel', II n'est pas question, actuellement, de reconstituer les com
munaut<§s nationalo-religieuses percevant elles-meme leurs impots. 
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il est probable que la lie de la population voudra 
seule s 'enreGimenter dans la Gendarmerie du sul
tan. Mais qu'y peuvent les Autrichiens et les Russes; 
qu'y peuvent, actuellement, les Turcs eux-memes? 

Ce qui est certain, c'est que Ie projet austro-russe 
est superieur aux " instructions" turques. II fixe, 
en effet, une proportion obliGatoire entre chretiens 
et musulmans. 

II est tres analOGue au projet franyais, si, comme 
je Ie pense, Ia " reorganisation" n'est pas consi
deree comme une operation temporaire, et si Ia 
breve formule du Messager veut dire que la Gen
darmerie aura a sa tete des "chefs europeens (I)" . 

Le vrai probIcme, en effet, est celui des cadres. 
Tous les gendarmes peuvent etre musulmans, si 
les officiers SUI'S les tiennent en main, les con
trolent, avec, comme sanction, des peines disci
plinaires. 

Le probleme des Gardes champMres est ana
logue. 

III. Cardes champetres. - D'apres Ie Messager de 
[,Empire: 

Les gardes champetres seront cbretiens lit au la 
majorite de la population est chl'etienne. 

AiIleu['s, Ie sort des chretiens ne sera pas ame-

(1) Expression de iii. Delcasse parlant a Munir bey, ambassa
deur de Tluquie.: lettre it YI. Bapst, p. 61. 

21 



322 QUESTION DE MACEDOINE 

lion§. Bien plus, il y a deja eu des gardes cham
petres chretiens : on les a tues. 

La encore - comme pour Ia gendarmerie, 
comme pour la perception des impots, comme pour 
to utes les autres reformes qu'on pourra entre
prendre (1) - ce qui importe, c'est Ie controle 
superieur, Ia bonne administration, Ie gouverne
ment vigilant et bien intentionne. 

La liste des reformes proprement dites pourra 
toujonrs etre allongee. Si elies sout insuffisanles 
ou mal COI1Ques, elies pOllrront toujours etre com
pletees ou corrigees. Le programme austro-russe, 
ecrit M. Deleasse <l M. Conslans (2), « a pour objet 
essentiel de parer aux difficulles ur§'entes et d'ame
Iiorer immediatement Ia situation materielle des 
populations de Ia Macedoine. Mais il n'a pas la 
pretention d'etre definitif et n'exelut nullement la 
recherche d'autres reformeg qui consolideraient et 
completeraient l'ceuvre commencee. » 

Mais Ia machine lurque, centralisee et incapable 
de produire un travail utile, ne peut etre serieu
sement employee a l'ceuvre de salut et de paix 
qu'apres avoir subi d'importantes reparations et 
transformations. Yldiz est hostile et les valis sont 
des fantoches. 

Des reformes gouvernementales serienses sont la 

(1) La r.;furme de la jnstice et tIe I'insll'uction publique, par 
exemple, qu'effleul'ent les "in,tructiullS " turques. 

(2) Livre jaulle de janvier-fevrier 19:13, piece n° 15, p. 10. 
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condition prealable et sine qua non de toutes les 
autres. 

Deuxieme categorie de rdformes. 

Les Macedoniens demandent essentiellement 
10 Un gouverneur general qui soit Ie grand exe

cutenr des reformes; 
20 Un controle europeen incessamment exerce 

sur l'ceuvre du gouverneur. 
lis admettent que Ie gouverneur tienne ses pou

voirs dll sultan. Ils admettraient peut-etre qu'il soit 
musulman. 

Mais iis veulent que Ie gouvernement soit inde
pendant. A cel eHet, it doit etre nomme avec l'as
sentiment des puissances pour un delai determine 
pendant lequel il sera irrevocable. C'est it peu pres 
Ie systeme que la France a, impose a Ia Turquie, 
en 1860, pour Ie Liban. 

Ils veulent que Ie gouverneur soit omnipotent. 
n faut, en effet, qu'il puisse comber et broyer 
tous les petits potenlats, tous lesindisciplines, tous 
les crimi nels ; qu'il puisse accorder Ia justice a 
toutes les nationalites. II ne doit pas avoir a lutter 
conlre la Babel que semit un parlement ou un con
seil macedonien. II doit etre ce que les Allemands 
appellent un « despote eelaire" (I). n doit avoir Ie 

(1) L'hiver dernier, au contraire, lVI. Michallowski parlait d'un 
grand conseil e1u, se partageant Ie pouvoir avec Ie gouverneqr. 
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droit de revoquer et de nommer it son (p'e tous ses 
collaborateurs de quelque importance. Aucun ordre 
de Constantinople ne doit - sauf en matiere stric
tement militaire - pouvoir arriver en Macedoine, 
aucun avis ou rapport de ses subordonnes ne doit 
pouvoir eire env~ye it 1a Porte ou au sultan, sans 
passer par ses maIns. 

Les Maccdonicns vcuIcnt que Ie gouverneur soit 
efficacement controle. Ils ne se fient pas it un mu
suIman, quel qu'il so it. Ils pensent que, sallS soutien 
et sans surveillant, il tomberait fatalement SOllS Ie 
pouvoir de ses coreligionnaires et d'Yldiz (1). Les 
Macedoniens accepteraient, d' ailleurs, que Ie con
t1'61e superieur fut exerce par des consuls) it la 
condition que to utes les grandes puissances fussent 
rep1'esentees (2). Par exemple, les consuls residant 
it Salonique seraient constitues en commission per
manente de surveillance - avec des pouvoirs de 
verification et l'assistance de corps speciaux de 
contr6leurs. La sanction du contr61e serait surtout 
Ie droit d'intervention des puissances au moment 

(1) Si Ie r,ouverneur etait un chretien, les Macedoniens Ie tien
draient encore en suspicion comme creature de la Porte - it 
moins qu'il ne f,it une personnalite elranr;ere, 11e recevant da 

Sultan que I'iuvcstiture. 
(2) Leg ;\'facedoniens cOll1ptaient sur I'Europe et, subsidiaire

ment, sur la Bulr.arie, 13 Serbie et Ie Montenp[p'o. lis ne peuvent 
pas se resigner it u'avoir affaire qu'it la Sublime Porte morigenee 
pal' la Ru"ie et I' Autriche-Hongrie, mais sounlement encouragee 
par I'empire allemand. 

ET DE VIEILLE SEHRIE 325 

de la nomination. Le ITOUH'rneur saurait d'uyance 
qu'il a inten')t it bien :gir, s'il vcut etre renomme. 

Les chefs macedoniens ajoutent que l'institution 
d'nn contr6le europecn est necessaire pour frapper 
la population. Avant de deposer les armes, les out
laws des bandes amont besoin de cl'Oire, de faire 
un acte de foi : leurs org'anisations sont disloquees; 
illeur faut Iutter jusqu'au bout, it moins qu'on ne 
leur prouye que leur situation va vraiment etre 
transfol'mee. 

Les Macedoniens rappellent ce qui s'est passe, 
pendant l'hiver de 1876-77, a Ia derniere seance 
de la conference de Constantinople. La Turquie 
avait accorde to utes les reformes demandees. Elle 
refusa d'accepter un contr61e europeen. On rompit. 
Lord Salisbury et Ie general Ignatief - represen
tants de la R~lssie et de l'Angleterre, qui, jusque-
1<'1, avaient Me en desaccord Sllr tous les points -
declarerent l'un et l'autre que, sans contr61e, les 
reformes, en Turquie, sont inexistantes. 

II va sans dire que les pouvoirs du gouverneur 
s'Mendaient <'I toute la Macedoine et it elle senle, 
ou, tout au plus - pour eviter une revision des 
divisions administratives - aux trois vilayets de 
Monastir, de Salonique et de Kossovo-flskub. 

Le projet franyais aurait donne satisfaction aux 
Macedoniens. C'est sur cette matiere capitale qu'il 
differe du p1'ojet austro-russe. 

II est vrai que dans la note Steeg il n' est pas parle 
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de gouverneur gt'meml. L'auteur, probablement 
pour ne pas avoir a creer dans Ia machine turque, 
deja trop compliquee, un rouag'e nouveau, voudrait 
confier J'execution des reformes aux valis. Mais il 
y met comme condition que les trois valis devien
dront de petits vice-rois controles et suffisamment 
independants (1). 

Bien plus, M. Delcasse, parlant a Munir bey, ne 
s'en tient pas aux valis comme M. Steeg: il veut 
" un bon gouverneur general" (2). 

C'est tout a faitle projet macedonien. 
Au conlraire, Ie projet austro-russe cherche a 

developper la toute recente institution turque de 
l' " inspecteur g'eneral charge de surveiller et 
de poursuivre l'application des mesures recem
ment am'llees pour les vilayets de Turquie d'Eu
rope" . 

La fonction d'inspecteur general fut creee vel'S 
la fin de novembre 1902 et reglementee par les 
"instructions" dont nous connaissons l'esprit. 

Hussein Hilmi pacha, gouverneur general du 
Yemen, fut nomme inspecteur general. C'est "un 
homme integre et travailleur" (3). Les Macedo
niens ont vu en lui un fonctionnaire de bonne 
volonte et un honnMe homme, 

Mais on ne lui a accorde aucun droit. II ne 

(i) Livre jaune de 1902, p. 52-55, 
(2) Lettl'e it M. napst; Livre iaune de 1902, p. 61. 
(3) Ibid" p. 38. 
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nomme ni les valis ni les au tres fonetionnaires (1) . 
Les ordres de Constantinople pa8sent par-dessus 
lui. Les gens d'Yldiz se moque~t de lui. Les valis 
af'fectent de ne pas Ie connaitre. II est a cote de la 
hierarchie, hoI'S cadre. II ne peutmeme pas obtenir 
la revocation des pillards el des voleurs : 

H avait propose la destitution d'un certain nombre de 
gendarmes, agents de police ou fonctionnaires civils, cou
pables d'exces graves; cette proposition avait oteapprouvee 
pat' la commission qui sicG'e a la Porte sous la presidence 
de Ferid paclta; transmise au paJais, elle a ote laissee 
sans roponse, et les individus signali·s continuent tran
quillement leurs exploits (2). 

Hilmi pacha s'aperyoit qu'il a Me nomme pour 
ne rien faire. II se plaint aux correspondants des 

(1) I.e marquis de Heverseaux, dans sa lettre citee du 31 de
cembr .. , parle dn droit de l'" administrateur delegue par Ie Sultan" 
de "choisir des eollaborateurs qui dependraient exclusivement 
de lui". Je ne retrouve pas cette innovation dans Ie ]}lessager 
of/iciel. II devait s'agir seulement des collaboratenrs imlIleJiats de 
l'inspect('ur, de ses secretaires. 

(2) Livre jaune de 1902, p. 59 : leltre de M. Raps!. - De 
meme (p. 48), M. Steeg ecrit: " Hiltlli Paella est arrive a 8alo
nique dans la soiree du 8 decelIlhre, par train special, accompaGnc 
d'nn general de division, de deux fonctionnaires et de plusieurs 
secretaires; il en est r"parti Ie 12 ponr Uskuh. Pendant son sejour, 
iI n'a guere quitte I'hotel ou it etait descendu; il y a convoqUll 
'Juelques fonctionnaircs et s'y est fait apporter nn certain nombre 
de dossiers. Le passage de cette mission extraordinaire pm'ait avoir 
etc accueilli avec Ie plus grand septicisme, tant par Ie monde des 
fonctionnaires ottomans que par les diverses classes de In popu

lation. " 
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journaux etrangers. II est l'homme qui se lamente, 
inutile. 

Ce n'est pas un fonctionnaire aussi denne d'au
torite qui ponna jamais donner une cohesion et 
une vie it Ia pauvre Macedoine, partagee en vilayets 
sans liens les uns avec les autres, OU ses fragments 

,sont accoles it des morceaux d'Epire, d'Albanie, de 
Serbie et de pays grecs et turcs. 

Ce n'est pas lui qui pouna avoir la main de fer 
necessaire pour imposer des reformes desagreables, 
it Ia fois it Ia Sublime Porte, qui devra les tol(~rer, 
et aux multiples fonctionnaires qui devront les 
executeI'. 

Or, on lit dans Ie MessageI' l'usse : 

Pour assurer Ie succes de la mission confiee, en vertu 
de l'irade du sultan, a l'inspecteur general, celui-ci sera 
maintenu a son poste ponr une pel'jode de plusieurs 
annees, et it ne sera pas revoque avant I'expiration de 
cette periode sans que Ies puissances aient ete prealable
ment consultees it ce sujet. Ii aura la faculte de se servir, 
si Ie maintien de l'ordre public Ie rend necessaire, des 
troupes ottomanes, sans avoir chaque fois recours au gou
vernement central. Les valis sont tenus de se conformel' 
strictement it ses instructions. 

Done, inevocabilite pendant trois ans (1), droit 
de requisitionner des troupes, recommandation 
platonique faite aux valis de se subordonner a 

(1) S'agit-il meme d'irrevocabilite, ou d'un simple avis prealable 
de revocation donne aux puissances, qui auraient seulement la 
faculte d'agir diplomatiquement? 
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l'inspecteur qui ne re<;:oit toujours pas Ie poul'oir 
de les contraindl'e, - telles sont les innovations 
insuffisantes pal' lesquelles on pretend vivifier 
cette institution mort-nee. 

II He s'ag'it bien toujours que d\m inspecteur 
en l'air, ambulant et quelque peu gTotesque, sans 
credit a Yldiz, bafoue par ceux dont il doit mllumer 
Ie zele eteint. 

Les Mac6doniens considerent qu' on ne leur a 
pas offert de reformes, parce qu'on ll'a pas youlu 
creer un ffouverneur controle, it leur avis roua(j'e 
indispensable de l'execution des reformes. 

Ils sont las de vaines promesses Ils en ont trop 
elltendu sans jamais en constater les effets, depuis 
Ie hatti-cherif de Gulhane. 

Leurs nations agonisent dans leurs prisons 
devenues inhabitables. Desesperes, ils implorent 
des remedes et de l' air. De ffrandes puissances 
envoient it leurs ge6Iiers des etiquettes collees SUI' 

des bouteilles vides. Ils disent que ce n'est pas UIle 
fenetre qu'ils empechent d'ouvrir. Ce n'est meme 
pas lIne lucarne. C'est un placard, noir et sans air. 

Les comites et les ban des ont beau jeu. 

v 

L'eveil du pays a ete prepare et Ies bandes ont 
ete organisees par les comites. 
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Le paysan macedonien affilie ne connait (ruere 
Ie fonctionnement ni Ie but precis des comites. Un 
agent lui a remis un fusil qu'il cache precieuse
ment. II sait qu'il doit a tel signnl s'en servir de 
telle fayon, et que ce sera Ie plus sur moyen de 
satisfaire enfin sa haine pour ce regime hamidien 
contre lequel, en attendant, il accumule silencieu
sement les §riefs. 11 connait les noms de Sarafof, 
de Deltchef, qu'il confond un peu avecles heros 
de ses cheres vieilles legendes. Et c'est tout. 

Mais, au-dessus de lui, s'etend - QU s'eten
dait - une trame serree et complexe de comites. 

Les uns ont leur centre d'action dans Ia princi
paute; les autres, en Macedoine meme. 

On n'a longtemps parle que des premiers. 
Les comites locaux, constitues dans chaque 

ville de la principaute, surtout par les Macedo
niens immigres, se sont federes, vel'S 1890, en un 
" haut comit{~ macedo-andrinopolitain (I) ". 

En 1895, nne premiere incursion fut faite en 
Turquie par Boris Sarafof, alors tont jeune lieu
tenant de l'armee bulgare. n occupa pendant un 
jour Ia petite ville de Mielnik. Le haut comite 
semble ne pas etre responsable de cette escapade 
hardie. Les Macedoniens, qui n'Haient nullement 
prepares a Ie soutenir, ne bougerent pas. 

(1) Les comites pretendent etendre leur action au vilayet d'An
drinople - bi"n qu'iI n'y existe qn'nne minorite bulgare - a cause, 
notamment, des pretentions de I'exal''lue sur plusieurs dioceses. 
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. De 1895 a 1899, Ie haut co mite et ses filiales 
fonctionnerent comme un vaste bureau de bienfai
sance pour refugies II peit pour base de ses reven
dications l'article 23 du traite de Berlin et en appeia 
auxPuissances. Mais, peu a peu, les hommes d'Etat 
qui en faisaient partie disparurent, et Ie pouvoir 
passa aux agitateurs. Boris Sarafof filt nomme pre
sident en 1899. 

L 'Etat bulgare a alors Ii peu pres abandonne Ia 
propagande en Macedoine (1). Les comites se sont 
substitues a lui et ont employe des procedes nou
veaux. 

C'est l'epoque OU fut em is l'emprunt patrio
tique (2); ou des sornmes furent extorquees par Ia 
violence a de riches Bulgares; ou fment assassines 
- par des independants trop zeles, dit-on - des 
curateurs d'ecoles macedoniennes-serbes (3) ; OU Ie 
macedonien-bulgare Soyan Dimitrof assassina en 
Roumanie l'instituteur Michalienu, Macedonien
Valaque, qui, dans son journal Peninsula balkanica, 
avait denonce des Macedoniens- Bulgares, dont 
deux furent condamnes a Monastir. 

On se souvient des incidents diplomatiques qui 
suivirent. Sarafof fut, sur les sommations de Ia 
Ronmanie, arrete, juge et acquitte dans la princi-

(1) Voir p. 274. 
(2) Le comite emit des tit res ; et des cal'italistes durent sous

cri.·e bon Ilre mal gre. 
(3) Voir p. 245. 
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paute. Pendant Ie proci~s, il avait demissionne, et 
un congres exlraordinaire elut president M. Michai:
lowski. Six mois apres, Ie general Zontchef lui 
fut adjoint comme vice-president. Le general Zont
chef est, comme M. Micha'ilowski, Ull Bulgare 
originaire de Ia principante. II a Me aide de camp 
du prince Ferdinand, qu'il accompagnait a l'cnter
rement du roi Humbert (1) . Les moderes semblaient 
l'emporter: M. MichaYlowski avait rec;u Ie mandat 
de suivre une politique a Ia fois plus energique que 
celIe de 1895 a 1899, et plus correcte que celIe de 
Sarafof. 

Mais les trois quarts des societes de BuIgarie, se 
prononc;ant pour Sarafof, abandonnerent Ie haut 
comite ainsi transforme. Elles eiurent president 
l'ingenieur Stanichef. Sarafof resta en marge. II 
s'occupa de l'action sans assumer a nouveau les 
responsabilites quasi officielles. 

M. Michailowski a fait l'insurrection de l'automnc 
de 1902. n etait probablement deborde par les 
impatients. n desirait se montrer en Macedoine, Oll 
l'influence de Sarafof etait deja preponderante. II 
voulait aussi attirer l'attention de l'Europe avant 
d' entreprendre son voyage d 'hiver en Occiden t,' 
Des bandes d'emigres macedoniens passerent en 
Macedoine et tenterent de determiner un souleve-

(1) J'ai esquisse un portrait du general Zontchef, dans rEcho 
de Paris du ,. juillet 1903: Silhouettes macedonien"es; organi
sateurs diplomates et chefs de bandes. 
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ment general. On se battit surtout dans Ia mon
tagne de Perim et dans Ie vila yet de Monastir, OU 
Ie colonel Yankof, qui en estoriginaire, avait ele 
~eu auparavant, pendant un sejour en conge regu
her, acclame par ses compatriotes enthousiasrnes. 
Les resultats ne furent pas brillants. On ne reunit 
guere que 3,000 hommes. Les bandes hostiles de 
Sarafof -:- qui ll'avait pas donne Ie signal et ne 
voulait pas Iaisser discrediter Ia revolution insuffi
sammcnt preparee - barrerent en plusieurs en
droits la route aux bandes trop pressees des comites 
adverses. Elles ne les laisserent gucre opereI' que 
13. ou existait une preparation a peu pres suffi
sante (1). 

Puis vint Ie rude hiver balkanique. Ce fut la 
pacification apparente. 

Ce printemps, I'insurrection eclata, autrernent 
serieuse : Sarafof entrait en scene. 

Boris Sarafof est un revolutionnaire de tempe
rament, un demagogue et un terroriste. La dyna
mite, que sait manier tout revolulionnaire mace
donien, est son anne favorite, Tres hostile a l'idee 
d'annexion de Ia Macedoine a Ia principaute, c'est 
lui qui a lance l'idee qui va grandissant de l'auto
nomie macedonienne. II n'a que vingt-neuf ans. 
C'est un grand garyon, dance et sOtlpIe, tres brun, 

(1) Pour la g,;ographie de, centres insurreetionnels it cette 
epoque, voir NL Georges GAUUS, Bu!garie et ,Uacedoille (Revue 
de P,!ris, icc novembrc 1902, p. 95 et suiv.). ' 
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aux traits t'mergiques. Dans Ie vilayet de Monastir, 
ou il a vecu cet He, pendant Ia treve des mois
sons (1), il Hai t deguise en Aibanais et ressemblait 
a s'y meprendre a un Guerrier de cette race agile 
et temeraire. Toute son arne semble concentree 
dans ses grands yeux bruns, qui, mouilles et bril
Iants, fa!>cinent ses fideles. It faut Ie voir, dans 
quelque cafe ami, tenant conseil au milieu de la 
fumee; il scande son discours en hem'tant Ia table 
du verl'e, qu'il tienl a pleine main; sa parole dure 
et vehemente entraine pelt a peu les adhesions j 
it triompbe, et peut des lors mener sa bande Otl it 
veut. 

Sarafof ne disposait pas de ses seuis comites 
secessionnistes. H avait fusionne avec l'organisation 
interieure. Puis il s'etait entendu avec Ie comite 
Zontchef-Michallowski. 

L'organisation interieure est en grande partie 
l'oouvre de Deltchef, qui fut tue ce printemps, 
a Banitza, pres de Seres. 

Deltchef avait suivi en BuIgarie Ies cours de 
l'Ecole militaire. La veille du jour ou il allait etre 
nomme officier, il deserta: "n avait voulu, disait-il, 
« apprendre, au seul en droit ou ille put, Ia science 
de Ia guerre; mais il etait Macedonien et non Bul
gare. " n renlra donc dans son pays. II s'y fit ins-

(1) Treve taeitement consentie pal'llls l'l\rcs et lea chr6\i~m, 
rgalement interesses a faire la reeolte. 
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tituteur. II fut, vel'S 1895, un des fondateurs de 
l' "Organisation interieure" , - association secrete 
dont, pendant sept annees, it tissa modestement Ia 
trame, dans l'ombre. On n'y est admis qu'apres 
avoir subi des epreuves serieuses. « II faut, me 
disait un des affilies, co uriI' des risques reels et 
montrer qu'on est capable de faire Ie sacrifice de 
sa vie. Une fois initie, on doit, sous pei~e de mort, 
obeir aux ol'dres qu'on reyoit par des voies se
cretes. " Deltchef fut bien vile suspect a la police 
ottomane. II deyint introuvable. Deguise tantOt en 
pope, tantOt en paysan, il Hait parlout, invisible et 
present. Peiur communiqueI' avec Ies membres de 
l' "Organisation", il employait Ie plus souvent 
quelques intermediaires de confiance. C'etait un 
reveur silencieux. "II agissait sur moi, me disait 
un Macedonien qui l'a adore, par la grande dignite 
de sa vie et par sa roi ardente. II avait un opli
misme silencieux et souriant qui reconforlait. 
C'etait un hom me d'un desinteressement absolu , 
un ascete, un apotre mysterieux et parlout triom
phant. " Les poetes chanteurs qui parcourent les 
campagnes slaves Ie celebraient aux veillees pay
sannes, en s'accompagnant sur leur guzla. Quand 
il est lombe, a trente ans, dans une escarmouche, 
des journaux de tous pays - comme sur un mot 
d'ordre - ont affirme que la revolution perissait 
avec lui. Rien n'est plus faux: son oouvre Hait 
(lchevee. C'etait un ol'[;anisateur admirable. Sa 
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mlsslOn Hait de faire des conversions et de creer 
des comites. :tIfais il n'a jamais pu mener a bonne 
fin une entreprise pratique. Or la periode de pro
pagande est passee. Les cadres de l' " Organisa
tion" ont produit tout l'effet qu'on attendait d'eux. 
lIs etaient deja, avant sa mort, disloques, brises, 
" brules" . SarafoF avait, au moment vouiu, donne 
la nouvelle direction devenue necessaire et apporte 
l' element qui manquait a I' organisation interieure. 
Ses compagnons en sont aujourd'hui les chefs de 
bande. Elle est transformee et agissante. 

Entre M. Michailowski et Sarafof, 1'entente de
vait se faire. - M. Michallowski pense qu'il l' a en 
Macedoine des nationalitesdistinctes, mais qu'elles 
doivent s'effacer devant Ie danger commun. Quelle 
difference pratique avec l'internationalisme de 
Sarafof? - M. Michallowski avoue que la Mace
doine ne peut reus~ir qu'avec l'aide des pui.ssances. 
11 a tente, en Anglete1're et en France, de sotdever 
l'opinion publique, afin de faire pression sur les 
gouvernements: "Ce ne sont pas, dit-il, les Botzaris 
et les Canaris qui ont affranchi Ia Grece, c'est l'Eu
rope, et je lui fais appel. » Mais il disait, des 1'hiver 
de1'nier que, S1 I'Europe 1'estait sourde, la Mace
doine ne pourrait plus attendre. Des eet hiver, il 
annonyait, comme Sarafof, la revolution pour les 
premiers beaux jours. 

Aujourd'hui, une direction d'ensemble do it bien 
encore exister : un comite revolutionnaire central 
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notifie fetat revolutionnaire aux consuls et previent 
les compagnies de chemin de fer qu'il serait pru
dent de ne plus faire circuler de trains de voya
geurs. - Mais, ee qui domine, c'est la dispersion 
des revolutionnaires. C'est Ie fractionnement de 
combat (1). 

Les revolutionnaires depuis Ia grande prise d'ar
mes qui a sU1vi l'expiration de Ia trfwe des mois
sons doivent etre actuellement vingt-cinq mille 
sous les armes. 

Les raias les ravitaillent et sou vent les cachent 
ou les aident a s'echapper. Dans Ia population pai
sible et relativement a l'abri des coups musulmans, 
sont deja designes et prets - inconnus a tous 
autres qu'a quelque chef de bande - les affilies 
qui restent en reserve jusqu'a ce qu'on les appelle 
pour rem placer les morts. 

Les banCles disposent d' environ 30,000 fusils et 
d'une grande quantite de dynamite - leur artil
lerie. 

La montagne leur fournit de formidables for1e
resses - dont, il est vrai, tous les chemins sont 
connus par les gendarmes et les bachi-bouzouks. 

C'est Ia une des differences qui existent entre 
cette guerre de guerillas et la guerre de l'Afrique 

(1) Deja, en fevrier, la dissolution des comites macetloniens de 
Bulgarie et l'arrestation de plusieurs chefs lle pouvaiellt pas rroduire 
un grand effet. Lpg mots d'orare etaient donnes dans toutc la 
Macedoine. Les r.,formes seules pouvaient ramener la paix. 

22 
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du Sud dans sa derniere periode : les bataillons 
turcs soat auides par des gens d\.l payf', De plus, ils 
sont a bon~e portee de leurs bases d'operation; iis 
s' approvisionnent et se ravitaillent ~ssez. aiscment 
malgre Ies efforts que font les Macedomens pour 
couper les lignes de chemin de fer. 

Mais, aulour de leurs bataillons et de leurs hor
des d'irreguliers, tout Ie pays chretien fremit. n 
semble mur pour nne grande revolution. 

Les evenements vont pent-etre se succeder 8.Yec 
nne rapidite toujours acceleree. L'heure des co
mites estpassee. L'heure des bandes et de Sarafof 
a sonne. Leur cause devient, dans Ia tourmente, 
celIe de tous les talas - quelques habiles exceptes, 
Deja est commp.ncee Ia guerre sainte de l'is[am 
contl'e Ia Macedoine unie et irl'cconciliable (1). 

On ne parle plus, en eHet, de sagesse et de pru-

(1) La proclamation macedoni<'nn,e suivante: lancee a I'expira
tion de la treve des moissons, peut etre don nee comme type des 
proclamations 1l1acedoniennes : "No:" .pre~ons les annes :u nom 
de la liberte et de I'hull1anite, sans dlstmctlOn de race et meme de 
. I" pour eomhattre la tvrannie et l'inhnmanite. Nous appe-JClglOn, ..1 • d 
Ions nos frer"s tous eeux clui sOllffrent dans Ie somhre etllj"rc u 
Sultan, Bulf(ares, Grecs, Houmaills et memc les paysan,s musul
Inans et tUI'CS. NOlls ne cOllside.fons comme nos ennemls q.ue Ie 
flOllVel'nement lure et ceux qui nous combatt!'nt, nOU8 lrah"sent 
~t no us espiontlent. Nous ordonnolls en c.ons~qucnce : i 0 ~'atta
quer tout detachement de troupes turques refluheres ~u h'lch:-bou
zouks' 2" de defendrc contre les Tures tOllS ressortI8sants etran
gel's; 3' de ne pas altaquel' les Illllsulmans innocent>, tels qlle les 

fem mes eL les vie;lIards .. " 
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dence. La guerre n'est pas favorable aux idees mo
derees. On ne· se fait pas tuer pour un programme 
sans panache. 

Les Macedoniens ne se contentent plus de recla
mer des reformes. lIs enlreprennent de conquerir 
leur independance. Les combattants out tousecrit 
sur leur beret: La liberte au La mort. 

Ainsi tend a l'emporter en Macedoine une poli
tique rcvolutionnaire et radicale d'hommes d'actioll 
exasperes. lIs reprennent pour Ie compte de Ia 
Macedoine Ia parole que dut prononcer en Italie Ie 
roi Charles-Albert: (t ••• jara da se " . 

La Macedoine est entrce dans la periode, non 
des Cavour, mais des Mazzini, des Garibaldi et des 
carbonari. 

VI 

Les Macedoniens paraisseht, a prenuere vue, ne 
penseI' qn'a s'ensevelir sous des decombres, la haine 
au cmur . 

En effet, ils semblent provoquer les Turcs ales 
massacrer j llSqU' au demier. lls ont voue a l'Autri
che et surtout a la Hussie, a l'Europe aussi (1), qui 

(1) Sans I'ol'dre de Sarafof debol'de et rnalgre Sa consi(;ne ghle
rale (Oil negociait encore avec I'EUl'ope : il ne fallait a aueun prix 
rindisposel') ont en lieu 1"8 attentat. de Saloni'lue, neltelllent 
Jiriges con Ire l'Eul'ope 
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est res tee sourde it leurs appels, une haine impla
cable. 

Et pourtant, au milieu de tout ce desordre etde 
toute cette haine, il y a un plan et une tactique te
meraires: "Nous tentons, me disait M. Micha"i
lowski, de transporter uue montagne avec une cuil
leI'. » 

Au fond, et bien que cela soit atroce, les chefs 
revolutionnaires comptent plutOt sur les heca
tombes humaines que sur Ia resistance des bandes 
dans la montagne : "Nous perirons pour attirer 
l'attention sur nous " , m'a dit M. Michallowski. 

Les Macedoniens maudissent la Russie. Mais 
beaucoup, dans Ie peuple surtout, esperent encore 
que va se produire chez les moujiks et parmi les 
popes cette formidable poussee de croisade qui, 
parfois, monte des masses paysannes slaves, met 
en branle Ie monde orthodoxe, et conduit sur les 
champs de bataille les tsars les plus pacifiques (1). 
Ceux des Macedoniens qui ont fait Ie sacrifice de 
leur vie et souhaitent que recommencent les atro
rites bulgares de 1876 sont de plus en plus nom
brenx: its pensent que les sUl'vivants verront alors, 
comme en 1877, s'avancer les armees liberatrices. 

En mEHne temps les Macedoniens veulent seconer 
l'indifference de l' Europe et Ia forcer it regarder 

(1) A Ia tete de Ia mi.;sion bulgare qui est partie il y a pen de 
temps pour la Russie es~ H(;r Simeon, eveque de Varna, la plus 
haute persollnalite de I'Er:lise bulgare apres l'exarque. 

ET DE VIEILLE SE1UHE 341 

vers l'Orient. Mais, s'il en est parmi eux qui comp
tent encore sur la fraternite russe, iis n'ont plus 
comme il y a quelques mois foi en Ia sentimentalite 
occidentale. Ils sentent que Ie temps des Orientales 
est passe et que Ie hasanl de Navarin ne se produit 
pas deux fnis. C'est pourquoi ils menacent (1). 

Ils dynamitent les ponts et les tunnels, les depOts 
de marchandises et les vaisseaux de grandes com
pagnies europeennes. Des exal tes parlent d' aller, 
dans quelque grotte secrete, prendre les microbes 
de Ia peste soigneusement cultives et de les re
pandre sur l'Europe. - Mais leur formidable car
touche de dynamite, c'est Ia question d'Orient. La 
peste dont iis peu vent empoisonner l' air europeen, 
c'est Ia guerre. Les lisieres par lesquelles, de Peters
hourg et de Vienne, on retient loin de la lulie les 
petits Btats balkaniques peuvent se rompre. 

Combien de temps encore Ie gouvernement bul
gare pourra-t-il resister au courant de sympathie 
fraternelle qui pousse Ie peuple et l'armee it entrer 
en ligne? Si Ia principaute est en guerre avec l'em
pire ottoman, Ia Serhie assistera-t-elle impassible it 
la guerre? Que fera alors Ie Montenegro? Que 
feronl la Grece et nH~me Ia Houmanie? 

Si un conflit general a lieu dans Ia peninsule, il 
est douteux que la Russie et l'Autriche-Hongrie, 

(l) !"es atten~ats de Salonique etaient, en marne temps qn'une 
explOSiOn de hame, nne vaste le<;on de choses don nee a I'Enrope. 
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directement interessees, y assistent en spectateurs. 
Leur jeune entente, encore fragile, osurvivra-t-elle 
a une pareille crise? Chacune d'eHes fait partie de 
rune des deux gTandes alliances adverses qui se 
divisent l'Ellmpe continentale. 

Les Macedoniens savent bien qu'on ne peut leur 
arracher des mains l'arme qu'ils tiennent, et cette 
arme est formidable. 

On ne resout pas du jour au lendemain Ia ques
tion d'Orient, periodiquement po see depuis Ie 
quinzieme siecle. 

Elle est une des plaies d'Europe. 
Depuis cinquante ans seulement, elle a He la 

cause de deux grandes gOllerres : celIe de Crimee et 
celle de 1877-78. 

Le danger imminent est bien en Turquie d'Eu
rope. 

Les Macedoniens ont beau repollsser l'idee d'an
nexion par tout autre Etat balkanique ; ils ont 
beau douter qu'ils soient slaves; M. Michallowski 
a beau dire: "La patrie est aux abois ; Ia nation 
serait peut-etre aneantie quand nos amis les Slaves 
du Centre et les Slaves du Nord se decideraient a 
agir : nous venons de rompre avec eux I) • La Mace
doine en feu rayonne cependant Sllr toute l'Europe 
sud-orientale et menace de l'incendier. 
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A l'Europe d'imposer des reformes; aUK Mace
doniens d'accepter Ia Russie et l'Autriche-Hongrie 
comme mandataires de l'Europe. - 11 s'agit de 
rendre possible Ie developpement des nations j ougoo
slaves, et non de creer un Etat jougo-slave. 

L'Europe - si elle veut assurer sa securite -
n'a qu'une ressource : Oler aux Macedoniens Ia vo
lonte de se servir de l' arme qu'ils ont trouvee. En 
d'autres termes: mettre fin au regoime hamidien 
par des reformes serieuses. 

Et l'Europe n'a pas a faire Ia difficile et la fiere, 
et a dire qu'elle ne peut pas ceder au moment OU 
on emploie de pareils procedes envers eUe. 0 

II est entendll que les Macedoniens font du chall
tagoe. Mais ils attendent depuis vingt-cinq ans les 
reformes que les puissances leur ont solennellement 
promises, quand eUes les ont replaces, au moment 
du congres de Berlin, sous la domination turque. 
Or, tant que ces reformes ne sont pas effectuees, ni 
leurs champs, ni leurs vies, ni l'honuem; de leurs 
femmes ne sont en surele. 

L'Europe et les Macedoniens sont, maintenant, si 
l' on °veut, quittes. Ils peuvent travailler ensemble; 
tout a Ia fois, a assurer Ia paix generale et a intro-
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duire un peu de securite, de liberle et de justice 
dans Ie maquis hamidien. 

L'Autriche-Hongrie et la Russie, approuvees par 
les grandes puissances, onteu Ie tort grave de vou
loir a tout prix respecter l'independance du Sultan. 
La lecture du livre jaune ne laisse guere de doules 
sur ce point. EIles n'onl pas voulu exiger Ia no
mination d'un gouverneur general, ind6pendant et 
omnipotent, c'est-a-dire creer une sorte d'autono
mie macedonienne. EIles n'ont pas voulu organiseI' 
serieusement un controle europeen, ou nH~me un 
controle austro-russe, c'est-a-dire intervenir jour
nellement dans les affaires de l'empire ottoman. Et 
l'idee qui les a detournees, c'est qu'il fallait res
pecter Ie principe de non-intervention (I). Comme 
si eUes ne tenaient pas des droits de l'article 23 ! 
Comme si depuis vingt-cinq ans, Ie Sultan ne se 
riait pas des engagements pris a Berlin! Les puis
sances - ou leurs mandataires - ont, par leur 
longue patience, acquis Ie droit d'organiser toute 
procedure necessaire pour qu'on ne se moque plus 
d'elles. 

Pour sauvegarder la paix generule, et pour mettre 
un peu de securite, de liberte et dejustice dans la 
partie Ia plus europeenne du " sombre empire du 

(1) L'attitude passive de la Russie et de I' .~utriche-Hongrie est 
vra;ment inexplicable, si on n'admet pas que les hommes d'Etat de 
Berlin agissent dans I'ombre et protegent leurs amis de Constan
tinople. 
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Sultan" , il est devenu necessaire de tailler dans Ie 
vif d'une main sure et hardie, en ne tenant plus 
compte que de l'interet des ~Iacedoniens et de l'in
teret de l'Europe. Le sullan rouge s'est prive de 
tout droit a etre ecoute, ou meme consuite. -
N'est-il donc pas possible de triompher de la sourde 
resistance de l'empereur allemand et des groupes 
financiers protecteurs d'Yldiz kiosk? 

Puissent les Macedoniens - si l'Europe se de
cide enfin a jouer un role - ne pas etre, a leur 
tour, devenus sourds etaveugles ! 

If est, en effet, aredouter que leurs pretentions 
se soient accrues en proportion de leur exaltation 
et de leurs efforts. 

Peut-etre les « bandes " , irremissiblement incre
dules, ne voudront-elles plus deposer les armes 
que Ie jour ou eUes uuront, du haut de leurs 
repaires, vu disparaitre a l'horizon Ie demier de 
ces bataiHons turcs sur Iesquels plane, protectrice, 
l'aigle allemande. 

La situation des Macedoniens est pourtant assez 
critique pour qu'ils ne se montrent pas trop exi
geants. 

Sans doule ---,. je l'ai deja reconnu - leurs or
ganisations detruites et la Iutte supreme engagee, 
iis ne peuvent cesser de combattre que si on leur 
donne des gages serieux. 

II faut les leur donner. 
Mais il faut - je Ie repete - qu'ils consentent 
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a voir dans la Russie et l'Autriche-HongTie les 
mandataires de I'Europe. L'Europe, qui a ses af
faires ailleurs par Ie monde, veut s'en rapporter a 
ces deux puissances. Elle trouve prudent de les 
laisser colla borer, seule a seuIe, au lieu de se 
mettre a Ia tete de deux camps rivaux. Au point de 
vue special de Ia France, il est impossible de ne 
pas tenir compte de ce qu'tme combinaison austro
rllsse, de portee generale, s' elabore, peut-etre, dans 
Ie brtllant creuset halkanique. 

Je sais bien que les Macedoniens disent : "En 
B,llssie, tl cote des slavophiles militants et des pan
slavistes qui veulent faire immediatement la g'uerre, 
les uns pour nons secourir, les autres pour nous 
annexer, il y a un courant dominant: celui qne 
dirigent des diplomates ruses et sans scrupules. 
Pour eux, Ie moment de l'intervention, dans les 
Balkans, de la Russie, encore trop occupee en Asie, 
ne viendra que dans quelques annees. D'ici la, 11 
faut affaiblil' Ia Turquie. Pour cela Ie mal macedo
nien est necessaire. II ne faut point Ie g'uerir; au 
contraire. C'est Ia tactique suivie avec I'Armenie, 
qui aujourd'hui, exsangue et affolee, verrait dans 
l'armee du Caucase une Iiberatrice. En Autriche
Hongrie, contre les antislaves, qui ne veulent a 
ancun prix ~ de peur de fortifier l' element slave 
de l' empire par de nouvelles annexions- se meIer 
aux affaires balkaniques, lutte un parti qui desire 
agrandir, par Ie sandjak, les provinces occupees. 
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Du cOle russe, c'est l'abandon. Du cOte allstro
hongrois, c'est la menace d'annexion. " 

En me me temps, en France, on commence a 
dire: "La Russie s'entend, au sujet des Balkans, 
avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. La France 
ne joue plus ainsi qll'un role efface. n faut nous 
Eguer avec les deux autres puissances mediterra
neennes - Angleterre et Italie - et former contre 
la Triple Alliance de l'Europe centrale et orientale 
une Triple Alliance de l'Europe occidentale. Alors, 
mais alors seulement, nons pourrons JOL1er un role 
brillant et de premier plan, et sauveI' les l\Iacedo
nlens. n 

II est douteux que les Macedoniens puissent Ga
gner a cette vaste et aventureuse comhinaison. La 
Triple Alliance du Nord ne recL1lerait vraisembla
blement pas devant la Triple Alliance des puis
sances mediterraneennes. En effet, Ia Triple Al
liance du Nord ne serait pas seulement tres forte. 
Elle serait composee des trois puissances les plus 
directement interessees am:: affaires balkaniques, 
et, par consequent, les plus intransigeantes et les 
plus tenaces. 

Or, la Russle, nne fois abandonnee et combaHue 
par nous, se trouverait seule en face de l'Allemaune 
et de l'Autriche-Hongrie. La Russie ne veut pas 
faire la guerre. Elle se defie des pieges que l'Alle
magne lui tend et qu 'eUe lui tendait, il y a que!:
ques semaines encore, de concert avec l'Angleterre. 
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La Russie n'a pas envie de s'epuiser, comme en 
1878, en efforts steriles. L'Allemagne et l'Autriche
Hongrie, quels que doivent etre leurs rapports 
dans l'avenir, sont toujours alliees. L'influence de 
Berlin est encore preponderante a Vienne. VAlIe
magne arriverait a imposer ses solutions, des ({ so
lutions de fer " pour les Macedoniens, Ia Iiberte 
absolue pour l'islam de massacrer et de faire mai
son nette. 

La France et la Russie seraient dans deux camps 
rivaux. La Triple Alliance du Nord menacerait vrai
ment de se reconstituer. 

II est heureusement une autre politique pos
sible, plus conforme aux grands interHs generaux 
de 13. France, en meme temps que plus feconde en 
resultats balkaniques. 

II ne s'agit pas de s'ingenier a imaginer une 
politique a grand eHet, mais temeraire. II faut sui
vre, sans preoccupation theatrale, une politique 
fran<;aise. 

Or, Ia Russie est face a l'Allemagne. 
Soutenons Ia Russie dans cette question des 

Balkans a la solution de laquelle eUe est en somme 
autrement interessee que nous. Restons presents a 
cOte d'elle. 

Appliquons-nous a obtenir d'elle et de l'Autri
che-Hongrie qu' eUes etendent les reformes, qu' elles 
les rendent efficaces, qu'elles les imposent. 

L'Autriche-Hongrie, se sentant fortement ap-
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puyee, sera plus libre d'agir sans pr~ndre Ie m~t 
d'ordre a Berlin. L'evolution de l'Autl'lche-Hongl'le 
s'accomplira lentemenL 

Ne nous laissons pas hypnotiser par les horreurs 
et les atrocites balkaniques. Ayons une vue d'en
semble de Ia situation europeenne. 

La Double Alliance franco-russe a mine de deux 
cotes la Triple Alliance: la France et Ia Russie sont 
entrees en rapports suivis chacune avec run des 
allies de Berlin. A Ia tentative de rapprochement 
franco-italien dans Ia Mediterranee correspondl'ac
cord austro-russe des maintenant existant et mis a 
l't~preuve dans les Balkans. 

N'entravons pas l'amvre russe, qui est l'ocuvre 
commune de Ia Double Alliance. Cette reuvre do
mine Ie probleme macedonien et peut entrainer Ia 
solution de Ia question d'Orient en Turquie d'Eu
rope. 

II existe, en effet, pour I'Autriche-Hongrie et Ia 
Russie, une politique differente de celle dont les 
Macedoniens se font un cauchemar. Je me suis deja 
efforce (1) d' exposer cette politique. Les ambitions 
de l'Autriche-Hongrie et de Ia Russie se sont pre
cisees et se limitenL l'une l'autre. Elles ne sont pas 
inconciliables avec les satisfactions que sont en 
droit d'exiger immediatemenl tous Ies Jougo
Slaves. 

(1) Voir p. 138 et suiv. 
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II faut que les conditions primordiales d'exis
tence soient assurees aux Macedoniens et a tOlls 
les Slaves du Sud. 

II faut que Ie Balkan slave ne soit pas transforme 
en une lnde germanique. 

11 faut que les nations jougo-slaves puissent se 
dEwelopper, se civiliser suivant leur nature propre, 
s'enrichir allssi (1). 

Mais l'heure de Ia pleine indCpendance politique 
et de l'llnion est loin d'avoir sonne pour elies : 

L'autonomie politique la plus lar8'e et merne l'inde
pendance politique la plus complete ne sllffit point pour 
sartiI' victorieusement de la lutte economique et de Ja 
dependance illtellectuelle allemande - ecrivait en 1899 
un Cl'oate qui n'est certes point un timof(}, Etienne Ra
ditch (2). Elles n'entrainent par elles-memes ni la pros
perite nationale, ni Ie developpement de Ja cnlture d'es
prit national dans la litterature, dans les sciences et dans 

(1) lei encore les capitaux fran"ais peuvent jouer un role pre
ponderant. 

(2) Stefan Haditch fnt eondamne, notamment, avant son sejour 
a Paris et a Prague dans I'affairc du dl'apeau magyar brule pelulant 
Ie voyage de Franyois-Joseph 11 Zagreb, et, depuis un an, par deux 
fois, lors des troubles de Zagreb, alors qu'il s'eHon;ait de recon
eilier les Croates et les Sorbe •. II me disail en son{\eant aux longs 
mois de rccueill!'lllent foree flue lui iml'osercnt souvent les trihu
nanx de Croatie et ceux de Bosllie: "Tant qn'on n'a pas fait de 
prison, on n' a pas rMlcchi; un n 'est pas Illlir. " II a une aHle 
d'apotre et de martyr, lllais il s'est impose une etonnante modera
tion de pensee, Je doute que taus ceux qui Ie traquent Ie con
naissent vraiment. Plu8ieurs yoient S€UleIlH'nt en lui un carbonaro 
de second ordre. lis se trompent etrang€ment. 

ET DE VIEILLE SERRIE 351 

1'art. Au contraire, si l'affranchisselllent <.>t l'elllancipation 
politique ne resultent pas des forces vivantes et eveillees 
de la nation ... , si elles sont dues aux cornbinaisons de la 
politique exterienre ... , l'autonornie et l'independance 
politique n'etant pas accolllpagnees par un essor COITes
pondant d'effort national econornique et intellectuel, la 
faussete et la fiction d'une telle independance ne tarde 
pas H se manifester ... dans Ie desordre financier e1 dans 
J'anarchie <.>t l'il1lpnissance des partis politiques, L'un 
dctruit et rnine rnateriellement, l'autre demoralise et 
etouffe pour longtemps l'originalite creatrice da genie 
national. La banqlleroute et l'esprit sectaire en sont les 
fruits. C'pst pOUl'quoi je .. , ,ne rn'exalte pas pour 11ne 
g-rande Croat ie, ni pour une grande Serbie ou Hne grande 
Rulgarie ... Le grand Etat devient facilement Ie tom beau 
d'une grande nation. Et, au snrplus, pour former un de 
ces gTands Etats contre tous les petits, it faudrait elll
prunter la force de l'etranger it ntl taux si Cleve que 1a 
banqueroute du grand Etat sera it irremediable. 
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({ Si l'Autriche n'cxistait pas, 
il fa udrait l'inventer. » 

(PALATSKY.) 

Je resume ainsi les idees que j'aideveloppees 
au cours de celte etude: 

L'Autl'iche-Hongrie souffl'e de criseR constitu
tionnelles et nationales tres graves; mais elle est 
viable. Non seulement de puissantes forces gou
vernementales, administratives et sociales main
tiennenl unis les elements heterogfmes dont elle 
se compose; mais encore ce que Renan appelait "Ie 
plebiscite de tous les jours" est en faveur du main
tiend'une grande puissance dans la vallee moyenne 
dn Danube. 

II n'est pas probable que l'empire allemand 
cherche a bouleverser l'Eul'ope centrale, tant que 
dnreront l'alliance et l'entente economique austro
allemandes. Mais l'Autriche-Hongrie peut vouIoir 
mener une vie independante el eire amenee it bar
rel' les routes du Drang allemand. Alors it est vrai
semblable que les hommes d'Etat de Berlin feront 
leurs les idees pangermalliques, qu'ils se contentent 

.. 

CO~CLUSIO:'i 

jusqu'a present d'utiJisel' au profit de leur politique 
realiste et plus modeste . 
. Ce jour-la, une Europe consciente d: ses int6ft'~.b 

et resolue pouna permettre a l'Autnche-Hol1ane 
_ puissance necessaire a l'Europe comme neces
saire a ses peuples - de se liberer sans danger. 

Les nations jougo-slaves doivent etre mises a 
l'abri des causes de destruction qui les menacent, 
ct placees dans des condi:ions telles _~u'el~es 
puissent sc developper et se prepareI' pour I aVel1lf. 

~Iais il ne faut point 8011s·er a les voir se federer 
prochainement en un §Tancl Etat federal balka
nique. Trop de causes de division et trop de haines 
les separent. EIles leseraient, en s'uuissant, non 
seulement 1a puissance turque, que defendent avec 
l'Allemagne de puissants grollpements financiers, 
mais aussi 1a puissance habsbourgeoise. Elles pose
raient all sud cette nefaste "question d'Autriche )) 
que les pangermanistes .pretendent poser ~~ nord,. 

Or, l'Autrichc-Hongne est la seule barnere suf
fisamment solide qui puisge, au debut du vingtieme 
sieele, se dresser en travers dl! Drang et arreter les 
am.bitions allemandes, Ie jour Oll elIes deviendraient 
menayantcs pour l'equilibre europeen. 

Deja, les projets douaniers allemands ont attire 
l'attention de l'Autriche-Hongrie .comme de In 
Hussie. Un conflit russo-allemand, qui grandit en 
Asie occidentale, demontre a 1a Russie que Ie Drang 

allemand est dangereux pour elle, 
23 
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Au sujet de la Macedoine et dans les Rtats memes 
du Habsbourg s' elaborent des combinaisons diplo
matiques nouvelles. 

La France a un interet vital dans la partie des 
maintenant engagee. Les atouts sout Ii peu pres 
tous de notre cOte (t). Pour g-ag'ner iI nollS suffit 
presque de ne pas refuser de jouel'. 

Mais, si rempire allemand, ala faveur de je ne 
sais quels evenements et par la faute d'une Europe 
inconsciente, arrivait Ii appliquer Ie systeme pan
germanique, on pourrait reediter Ii Paris la phrase 
qu'ecrivait Edouard Hene Ie lendemain de Sa
dowa: "La France, sans se battre, vieut d' essuyer Ie 
plus grave echec qu'elle ait subi depuis'Vaterloo. )) 

En effet, si Ie dang'er allemand est aleatoire, il 
est a notre frontiere. n presente ainsi un caractere 
exceptionnel. 

En ce sens, il me semble bien que Ie but princi
pal de noire politique do it eire de "conjurer Ie peril 
allemand, comme 1a France du moyen age est venue 
a bout de l'Ang'leterre, comme la France de la mo
narchie absolue est venue Ii bout de l'Autriche (2) )) . 

(1) Dans cette (tude, je fai. abstraction de (oute consideration 
de politique interieure. 

(2) :,\1. Panl DESCHANEL, OmteU1'S et hommes d'Etat, Frederic If 
et Bismarck, p. 122. 

Valette, pres Nieul (Haute-Vienne) 
10 septembre 1903. 
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