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!out exemplaire de cet ouvrage non revetu de notre 
gnffe sera repute conirefait. 

SAJXT-CLOUD. - IMPRJ'MERIE BELIN FRERBS. 

A VERTISSEMENT 

Lorsque je publiais. il y a yingl ans, Ie tome III de cel 
OU"lTage, j'avais eproU\'e bien des hesitations a pour

m0me jusqu'il repoque du traite de Berlin, ces 
eludes sur rhistoire diplomatique du Temps Present. 
L'uLilile de ma tache, lelle que je l'ayais C0119ue et 

au debut de ce long traYail, m',)' avait cependant 
decide, et depuis, peut-Ctre excuse. Je la cropis alors 

acheyee. 
Les grands evenements qui se sod accomplis de puis 

1914 m'ont im'ite it la reprendre. Ln conflit lei que 
l'hisloire n 'en a pas encore connu, la « Grande Guerre n, 

I'eli'ondrement"de qnotre Empires, Etals seculaires donl 
les souverains s'Maieni imposes it l'Europe par la poli
tique et la conquele, lant de peuples associes ou inte
resses it cette luite de cinq anrj(~es, I'opposition vic-

. torieuse enfin des d(~mocralies modernes aux regimes 
d'autorit{~, aux syslemes du mililarisme el .des alliances 
secrCtes mena9anl pour les peuples et Ie droil, aulanl de 
lmnicres qui sonl venues eclairer Ie passe de Ja France 
eLdel'Europe, aulanl de fails considcrablesqu'expliquent 
seu!es les LransCormatiol!t16 poliliques. eeol1omiques el 
sociales clu monde lout entier dcsormais entre dans 
l'hisioire, 

POll':ais-je, ayanl enLrepris eet ou\Tage en 1892 « pour 
inyit(,l' les Fran<;ais, eL les aider it des examens minu
tieux el constants de i'Europe el du monde )), me 
d('rober moi-meme a l'examen d'une epoque Oil se sont 
jouees, Oll se prt'parenl encore les deslinees de notre 
pays? Je ne I'ai pas pense. ]'luI mieux que moi 11e 
connan, d'ailleurs, apres sept ans de recherches dans les 
archives dontj'ai pu avoil' l'acces, et par la critique atten-
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bve des textes publies en France, a l'Clranger, dans un 
dessein de parti eL de propagande personnelle ou natio
nale, les difficuHes d'un tra\'ail qui demeure un essai, 
une ebauche. Des 11om111e5 d'Etal qui olll "ecu et fail 
ceUe histoire, beaucollp sont encore yiY(111ls. :\Iais j'Ri 
etuclie les choses plulOt que les hommes. cherchant la 
verite dans Ie conf1it des parlis et des peuples. lIs excu
seront mes defaillances d'information et de jugement. 
Ils me permellront de m'auloriser aujourd'hui encore 
de l'excllse que Saint,Simon se donnait pour ecrire 
dans la retraite son hisloire contemporaine: « il est diffi
ciIe de 5e persuader qu'aucun scrupuIe puisse admellre 
l'ignorance de l'histoire particnIiere du temps et elu pays 
ou ron vit, bien plus interessante que l'histoire generale, 
et qui Louche bien autrement l'inslruelion de notre 
conduile ». 

Paris, 8 juillet J D.2 j. 
E:\lILE BOCRGEOlS. 
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Du tNtite de Bel'lin aux tl'aites de Vel'saiJles (1878-1919). 

CI-IAPITRE 

Au lendemain du trailc de Bedin, he politi que des Elats 
et Iles nations pre,enie le meme aspect flue l'asselllblee elu 

l1adziwill 01'1, sous la pl'esirlenc(j de Bismarck, lenrs 
s'etaienl n'unis pour ent'8i'istrel' les conditions 

que leur dicta. Le peintre des 
germaniques, "\Vel'l1er a fixc dans son tableau elu 

de Berlin, au premier plan, In flgnre do tout 
l C:lmnenliel', conscieJlt des l'csllltats' de sa 1'01011 le 

tl'iornphnnte. Ce rut alOI's J'cpoque de Ia domination 
inconlesLee de Bismarck en Europe, comme apres les 

de Vienne s'cLait HabIie pour vingl ans celle de 
Metternich. 

Par deux fois en ce sieele, I'Eul'ope, en[raJne(~ par In 
crainle de In Fra.nce 1111 poIeonienne, s'asservissail a une 
dictature germanique, mnis Ie joug qu'eile ncceptait 
en 1878 clevait eLre plus lourel, et l'cvenpment plus gros 
de consequences.. Quelle diffel'ence entre les deux 
Chanceliers, Ie Viennois mondain, sceptique, prodigue et 

9 
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vaniteux, et Ie 11uberean de Varzin, rude, fier de sa race, 
ennemi de l'etiqueHe et des pbrases, econome de son bien 
et de ceilli de ses mailres, tout entier et toujours it sa 
tache. Et comment comparer la puissance de Mellernicb, 
appllyee sur Ie faible et indolenl Franc;ois, sur l'Empire 
des Habsbourg, amalgame de races dispal'1lles, impa
tientes de yiYre lems destinees particllW~res, Sllr rpdifice 
vermoulu clu Bund geemaniqlle., avec rautorite de 
Bismarck soulenu par un ernperelJr laborieux, robusle 
et respecle, a.dmire des princes et du peuple allemands que 
liaitle ciment de la rictoire eL des conquetes ! L'lEuvre du 
Chancelier autrichien n'avai! jamais ete qu'une trame 
sublile cl'inlrigues de cour et dp po1itique qui enyeloppail 
l'Ellrope au nom du dl'Oil monarchique. EJle ne dura si 
longtemps que par l'habilete de son auteur it exploiter 
« la combinaison actuelle et fllture des choses a rune-de 
ces epoques qui suivenl les grandes usurpations )). 
L'ceuue du Chancel leI' de fer, c'elait Ie rocber' de bronze 
de la monarchie Hobenzollern, desol'mais scelle pal' la 
force de loute l'Allernagne D.rmee pour gal'antir la duree 
des usurpations l'caJisees, 8m les [winces el l'Aulriche, Ie 
Danemark et la France, Sur les cleslinees de l'Europe ello 
devait d'un bien alltre poids que les entreprlses eL In 
poliet' Metlernich, . 

Bien qlle Bismarck, a \'ant et pendant Ie Congres de 
Berlin, s' efforc;al de prendre llne attitude desinteressee 
pOUl' pratlVer au monde l'influence sallllaire, imparliale de 
l'hegemonie germanique «dirigee clans un esprit bonnCte 
et pacifiqlle )), son autorite parut alors plulOt celle d'un 
gendarme redoule qllO <1\111 al'bill'e equitable. C' etait Ie 
champion de la paix, 81 1'0n veut, mais de la paix. armee, 
disposant au premier des -100000 soldats que let loi 
elu Septcnnat avait, en 187-1, ,10nnes au gouyernement de 
son maitro, libre do lout conll'ole sur Jes effectifs et les 
armmnenls. 

Derriere lui, r Allemagne, pen8lree depuis ses vicloil'8S 
de l'esprit mililaire qui avait fail Ia grandenr de la 
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PrlJsse et la. 1Sienne, [Jol'laiL fieremenL Ie poids de sa 
formidable armlll'e de guerre, el d'autant miellx qU'llll 

8.ccroissement de Ia richesse s'e(ait produit dans la 
nation, j our plus unit' et pl II ~ nr:l i v(>, Les elix. 

1871, les Griinclllilgsjrthre (lvaipnt ete 
pal' Bismarck a consolic1el' l'llnile acquise sur 
de balaille. Il Y alait tl'{Lvaille avec l'hahilele, 

et I a force "de volonte qui Ie Clll'3ClerisaienL 
« lelllxe de vegetation inutile du particulill'imle 

allemand». S'il yavail c'elait pal' les moyens que 
l'adminislration 'Imperiale miL a lil disposition d'uD pellple 

de f{lire fortune d de s'outiller industrielleillent: 
cllemins de fer, CHnaux, telegrapbes et 
suede puiSsilnts organismes financiers, 

Bunque Allemande, constituee par ell" 
societes qui se cl'eL'J'ent de 187 i a 1875, 

I'imlnstrie allemalldec1ufer.dela fOllle, des li~susc des 
COllstructions eleclriqllE'S, des Pl'Odllits chimiqups, Ie com-
merce ~el'vi pal' l cl'enirepl'ise ei lit proteclioll de 
l'Eint dOlltJaienL line cl'ise ternpol'ail'(;, du travail 
et des salaii'cs cl'ois"ants Rll peuple des \'i11es qui s'agl'an
dissilienL It \\1e d 'mil, a 1a bourgeoisie lIDe aisance 

lllc:me pas it disCllll'l'le prix 
de l'instl'umeni pa]' les HoiJenzollern et leurs seni-

procul'1liL dl~ si larges profits ei de si 
Elle apPl'oLtvait ses chefs de teni:' « 1'epe,; 
poucll'e seciJe ll. La consequence Hail 

de cel te prospericte materidle et de 
celie foree dl'eSSe au cenlre de l'Eul'ope, donnail 
aux demarches de la. politique bismarckienne un caractere 
de menaces qui cr<'ait anlour d'elll' Ie malaise el 
l'illlJuiHucle. La dictature qu'eile avait prise, pour son 
profit ex.clusif, Hail c!Olle de !'intimidation, nOll de la 

« La pail' de fet' )) qui <,'lait reglee all Congres de 
Berlin faisait ft l' Europe une loi de celle diciaime. n n'y 
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ll.\-ait pas d'autre regime capable d'en assurer Ie mainlien. 
Le traite de iH78 ressemblail a ceUe alliance ell vue du 
partage, dej it pra liquee par les Hohenzollern en 1772 pour 
les pays de Ill. Yistule. Commeelle, it s'etait fonde non sur 
la communaute des interets, mais sur l'opposilioll des 
convoitises entre le~ Etat" Iigues contre les peuples, dont 
ils r1cchen;baient les depouilles ou la clienLE;le. AillSi qu'au 
dix-huitieme sieele.la crainte de III force prussienne avuil 
determine Catberine II et ;Ylarie-Therese a onnir a 
Frederic Je chemin de la Vislule, la meme crainle avait 
flU dix-lleuYieme sieele, enlraine Ill. HUBsie, rAulricile, 
l'Anglelerre, la France, l'Italie et 1a 'l'urquie elle-meme 
au reglement de la question (l'OriRnt dicte par Bismarck a 
Berlin. Entre les ambitions contraires des Etats, et les 
reYendicalions des nations opprirnees par les poliliques, 
ce reglement 8t l'etat de fait paciflqu8 impose, mais non 
con senti en 1878, n'auraient pas dure si l'Europe 
n'IH'ait surveille 5es clcmarclles de fagon a ne jamais 
deplaire a ]'AJlemngne. 

Rien ne pOUYll.il micux conyenir aux des~eins presents 
du Chanceiier a qui Jes Allemands ot 10m Emperf'ur 
avaient remis leurs deslinees. Ke considerallt pas comme 
terminee la Wcbe it laqueJle Bismarck avait entendu 
« donner joules ses forces et sa sante meme », ]a consti
tution unitaire du nouvel Empire, il eslirnait avant tout 
et pour Ie moment la paix nccess(Jire a la. secllrite de lit 
nalion. « C'est nolre inter6i, e.crivaitil, de consen81' 
la paix, Landis que tous nos voisins du continent font 
des YCBUX qui ne peuvpnt se realisel' que pat' la gllerre. Il 
cOlwient done d'organiser noIre polilique selon les 
exigences de la situalion. Je veux dire qll'il no us faut 
empecher ou limiter la guelTe, et prOllyer au monde 
qll'en Europe l'hegemonie nllemande exerce llne action 
salutaire et impal'liale ». 

Pendant les dix derniel'es annees elu regne impel'ial de 
Guillaume Ie, (1878-1888), au dela desquelles son fidele 
seniteur, Bismarck, n'a conserve que deux ans la direction 
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de la politiqlle allemande, ceHe politique, comparee aux 
enlreprises realisees par les pllissances Yoisines, eut toutes 
les apparences du calme dans Ill. force, dll desinteressement 
dans la puissance. Dans ceUe periode, l'Angleterl'e 
sou!11eltait I'E,zype et l' nl1lslalJ, ]~l Birmanie et 
Zanzibar; Ja France s' ctnblissait 11 Tllnis, au Congo, au 
Tonkin, en Annam,au Soudan; les Ilaliens s'effol'C;aient 
d'occllper l'ELiJiopie; les Rllsses s'emparaient du 
Turkestan; les Bulgal'es enlevaient aux Turcs Ia Roumelie, 
landis qlle les Serbes chel'chaient a s'agranclir it leurs 
depens. L'Allll'icbe oecllpait Ia Bosnie et l'Iovi-Bazar. 
Les Gl'ecs s'ngl'andissflie[Jt en Epil'e et en Tbessnlie et 
cot1voitnienl Ia Crele. L'Empire germanique seu], de-
18,9 a 1889, attentif a preveni!' les con flits de Ia 
concurrence des Etuts et des nations, se donnail les 
appul'ences de n'avoir d'aulre objet, de ne rechercher 
d'aulre a\'antage que le profit moral de cel arbiteage 
paciuque et desinteresse. 

Eo reuiile, mais dans Ie mY8te1'e, pOllr une ecilellnce 
qu'il voulaiL Iointaine afin de s'y pre parer st'trement, 
Bismarck drcssait Ie progl'amme et Ie plan d'uue nouvelle 
muv!'i; d'ambililill destinee il couronner les pl'ogres de la 

pl'llssienne en Europe el da ns Ie monde. Si, apres 
avoil' eloigne l'AutriciJe de l'Allemagne, la France du 
Hllin, les Hohenzollern pOllYaient un jour ecartcr les Russes 
de]a Vistllle et des Balkans, « daDS une lu tte decisi ve, disait 
l'envoye de la France a Berlin, OU Ie Germain et Ie Slave 
jouel'aienlla partie supreme des destil1ees des deux Empires 
et des deux races)}, quelle fortune pour la maisoll de Bran
debourg! « M. de Bismarck, disait encore Ie meme agent 
tres clairvoyant, regarde celie lutte comme inevitable. Jl 

prepare mili tairell18n t et poli liquement. II n 'est pasul1 
de seg familiers qui ne sache combien cette perspecLi ve est 
l'ohjel de ses preoccupatiolls. )) Le Congres de Berlin n'etait 
pitS lermine depuis Uil an que Ie 7 octolJre 1879, Ie Challce
lier d'Allemagne proposait et meme imposait aux deux 
Emperenrs Guillaume Ie, et Francois-Joseph une alliance 
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secrete qui fut pour de irente ans l'assise essentielle 
du nouvel Millee de grandeur, eon~u par lc Chaneelier pour 
l'avenir de 8es maHres et de sa patrie. Quoiqu'il 11 'en eonm1t 
pas iOliS les details, M. de Saint-"allier clisait en 1880: 

de Bismarck n"a a2compli une ceuHe aussi (:011-

que ceUe sur b politique ,te Yh~nne. n 
a realise ~(lllS guel're, sans conquete chel'ement achelee, 
sans annexion onereuse Ie reve seculaire de l'Allemand, 
l'ulliol1 de tous les eUlls OU domine la race germanique en un 
meme systeme polilique et dans une solirlal'ile puissant€)). 

De meme que l'Autricbe-Hongrie dissimulait les termes 
du lraile, Ie Chance1iel' se garda d'en bisser YOil' i'objei. 
etendu, la porlee lointaine et redoutable. Il , des Ie 
debul de la negociation, assez adroitol11enl pour que l'bis
loire ait longtemps aclople son explication, de clwrcher 
,simplemenL au pres de la lIIonarchio ual1ubienne une 
tie pOllr ht slH'ele de l'Empire allemand. Comme si A1Io
rnngne etait menacee de coalilions par In France aspirant 
it Ja r1wnnclle, et la Hussie 1 oujOUl'S ambiliense, 
il imoquailla necessile entente austro-allemancle. 
Le pl'ctexte lui fut fourni pal' une leUre que 1e tsar Alexan
dre H ecriyit Ie -j;') aOJ'lt 1879 it ]'ernfJereul' Guillaume 
pour se plnindre des dcmarches inamicales de la CIHlncel
lorie allemande clam Ie rcglerneut des clClails du lraite de 
Berlin. La plainle etait-elle une menace? Les l('rrnes em-

pal' Alexandre II, qui signalait « les circol1slnl1ces 
gra yes dont les consequences pouvaienl devenir desas
treuses pour les deux pays », pouvail'nL etre ainsi inleJ'
pretes. Surlout s'i! elait Hai que la Russia eut enyoye 
l'homme de con O<lllCi3 dn :'IIinisll'c de la gllerre l\1iliutill, Ie 
general Obronlclwf, proposel; it la France nne alliallce, el 

1e ministre hongrois, de passage it Pell'o
g:rad, eLil Me slJllieile (Ie memo. Mnis he ministere francais 
dementit forlllel1cmellt. El ee fut vel'S r Allemagne, et i10n 
vel'S laRussie qUI" le cornte ol'ientaitalorsla poli
tique (1e 

Le 27 aoul demission-
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nail'l; mais encore en fonclions, retrou yaill\J. de Bismarck 
a ou, cinq ans plus tol, ililli Clyait C1!)porte dejit la 
souIl1ission de l'Aulricbe cleool'mais riYee a la poliliqne 

« Ce pellple, a clit Bismarck, eomprenait qu'il 
n'est un Hot au milieu de la vaste mer des populations 
slaves et donne son inferiorile numerique, il ne 

gnrantir sa securile qn' en s'appuyanl sur l'element 
I) L"llomme dEtat bongrois appl'OUYii de tous 

Ie progl'iimme germanique contre les Sla l'e5. II pro
mit !'adhesion de Frangois~Joseph que Bismarck alIa sol-
lidter it Vienne Ie 20 septembre, et qu'il obtint sans peine. 

Le 'H seplembre, les deux Chanceliers redige1'ent it 
Vicnne un p1'otocole doni l'objet apparent eta it d'assurer 
Ie definitif du t1'a.ite de Berlin. 

Le clessein de Bismarck deyait cependant rencon-
un obstacle, 1ft resislance de la scule personne qui 

se mepl'enclre stH'lii portee veritable de l'en
son malLre, l' Empereur Guillaume. Encore moins 

n'amit souhaite la guerre ayec la France, Guil-
101' ne (lesimit de confJiL a vee Ie tsar, son neveu. 

POUl' (~\'itertout malenlendn ayec lui, il acceplail, Ie 3 sep-
a Alex<lndrovo, une enLrevue clont il revint salis

fa it. Bism arvk, qui it miL blc'tme l' entreyue, mit tout en ceu He 
pour forcer l"adhesion de l"Empereur. II fit interl'ellil' les 

Ie roi de Baviere, l'empeJ~ellr d'Aulriche.ll supplia, 
raisol1na, cuivitnt de Gaslein plusieurs centailJes de pugef it 
son ma.ilre. Quand ils 5e reullil'ent it Bedin, it la fin de sep
ternhl'e, il n'3vail rien gagne. Bismarck s'e]] fnt a. Varzin, 

Ci~erve (!e l'indocilite du souvemill. II n'Mait pas; 
eomme 111'aUl'Cllt \'oulu, Ie mailre de I'Empil'e doni il pre
lenuail pourlan t assurer la grandeUl' aux depens de la 
Hussie. Guillaume Fl" s'esquivn it Bnden-Baden. Les mp-

5e lendaient. Dans un dernier efforl, Bismarck se 
ellvoyant il. Baden Ie comte StolberO' menacer de let 

d?rnis"sioll de lous ~es ministl'es gagnes it "ses pl'Ojets. Le 
Yi811l~mpereur avall ellfin cede. Son serviteUl'l'amellait a 
cOllclul'e Ie 7 octobl'e 1879 l'acle hostile ilIa Russie qui 
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pour trente-cinq [illS devait eLre la base d~ la poliliq~e ger7 
manique, (ot lui asseI'\'il'" ~our ~~s fins lOll1tHlt1es qm sem
blaieut glOl'ieuses el declslves, rEm'ope centrale, , 

L' alli~nce signee par Andrassy et Ie pri[]ce de Renss a . 
Yienne dn-"il rester secrete et Ie re~ta j usqu 'e[] i9~O, En 
1888 Bismarck la publia, mnis partiellement, pour etablll;, 
dit-il. les intentions purement pilcifiqnes de ce 1m,Ite, 
L'ilrticle premier disait en effet « que les deux ~,mplres 
s 'engagilienL a s'appuyer de toules leurs fot'?es m,lhl~l!'eS, 
si run d'enlre eux elail altaque par let Hussle, et a fall'e la 
paix d'un commun a6cor~1l), ~'ar!icle,3 fixait la dllI',e~ de l~~n
tente a cinq ans et rneme a lIUJtans, 51, all bon! des emq [1le
mierljs annees, les c6ntmclanls n'en a\'aient pas dC:iire ~1l1 
nouyel examen, L'arlicle 2, qui ne \'isail p"inl la R:lssle, 
mais la' France ou l'Hulie, susceplibles d'atlaqu,'r 1 Alle
mag[]e on l'Autriche, stipulait Ja neulraiile r,eciproque des 
deux Em pires en ceUe cOlljonclure, el leur ~cllOn comm.u ne 
prevue it l'arlicle premier si Ia France ou ntahe recevcll,el:l 
un ~eco;]l's lllilitaire de la Hllssie, L'alhance sembHut 
COnfll'lDer les asset'Lions du Cbancelier allemand e1 ne C011-
Lenir que des precautions conlre les coalitions eUl'opeennes. 
L'arlicle .1. cepelJdant conlenait une menace contre 
Alexandre Il, an cas OU ses preparalifs annonces ,11 A~exan
drovo deviendraient serieux et j llstiflerni,ent l, acilOll de 
l'alliance, l\,'elait-cc pas avec des lexles ldentlques que 
le minislre prllssien, habile a provoq~er l'atli~qll'l pO~l~' 
faire joner Ie casus belli Opportllt1, ayal.t gr?upe 81: l~lib 
les Etals de l' Allemagne du Slld, et prepare, en accus,ll1l 
la France, l'abBorption l' AJlemagne par la, Pmsse, 

L'AllernaO'ne At rAutriche disait en 1882 un dIplomate « ( 0'/' ~. 11 
frangais, eLroitemcnt ullies pesenl, on ,peuL le dj['~' ( un 
poids decisif dans la balance des ~ffaIr~s ellrop~elln~s, 
Adosses J'un it les d(mh. Empires llelln~l1l separees 
188 autres puissances et deflenl loute o~l:osi,!lOn cl~ le~l' 
part. Leur union n' est p~s seulernenl defensIve:. ~llen n a 
pas pour but unique de presenter llne masse ell' I ebl~tCLnce 
compacte et a peu pres impenetrable a toute agl'eSSlOn du 
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debors, Blle tend a des a vantages plus positifs, On peut la 
considel'or comme un instrument puissant, manie avec au
ta.n! de dexlerite qlle de fOt'ce et destine a acbever Ja desa

et Ja. transformation de fOr'ient all profit des 
populations gel'rnaniqlles. Desonnais L-\ull'icbe est reduite 
au nliJg d'une gmude Ba,jere, satellite designee de Ja puis
sance allemande dans le duel drs races don! J'issue denait 
decider, qnand se pOo81'ail lit question du parlage de la TQl'

rc'mpil'e de l'Est europeen, el de la -domination 
l'EuI'ope. )) 

:\0]] pas quele-partage de l'Empireottoman, pal' lui-meme 
intere:'scli :\1. dp Bismarck. 11 disnit it i111. de Saint-Val
lier:' « Les Grecs me sont ilussi incliifeeenis que lps Turcs et 
les Je pl'ofesse Ie meme 111epri8 pour touies les!'a-
ces elu I1lusulman p s on cbreiiennes », Mais, ne dou-
Lant pas que Ii! el'ise de 1'0rieni dut CtI'e Ie signal du con
flit dc~isifpl1lre l'AliemnglJe etla Russie, iltlelltifala rctilt'
dC!' pour' qu'elle ne 1e pl'H pa~ all .depourvu, Bismarck ne 
retail pas moins It se procut'el' dans les Balkans 10[]O'iemps 
It des ressollt'cesd'inlluBnce,d'aclion ~l au"besoin 
de cO,mbal. U luissili,t l'Aulriche occuper Xovi-Bazae qui, 
en separani la Serbte elu \Iontenegro, onvrllit aux Alle
m:l11ds l~t ]'oule de_ 111 Macfdoine et de Salonique, A qui 
vouiaJt 1 untendre, 11 repetaii « que sapolilique en Ol'ient 
semil clesormais suborclonnee aux desit's, aux be80ins dans 
les Balkansde I'Aull'icbe POlll' lauuelJe il v a vail III un in
lei'Clpresque vilal », « Cbaque j~llr, ecd'~'ail-on de Ber
lin, iljollte une preuve nouyel1e de l'effl~acite de r action 
auslro-allemancJe dans les questions ol'ienlales et l'eS,erTe 
l~ Jir:n qui unit, jusqu'it l'identilier, la politique des deux 
Empll'es au centre de l'Eul'ope, » 

MalgnS les declllt'alions paciflques clu Chancelier, la puis
sance que donnaient a l'Elll pile allemand sa richesse, ses 
armees, aCCl'lles par une nouvelle loi militaire en 1880 et 
celie alliance intime a yec la monarchie des Habsbou!'O' e;er
vait ,sur le~ Etats baHmniques une attraction qui lui ~ermit 
de S orgamset' au sud-ouest de la Russie une clientele, I.e 

2 
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sultan ALdul Hamid n qui, depuis Ie dernier partage de SOil' 
Empire, suhstiluai1., pour en saaYer les debris, l'action se
crete de SOll paiais e1. de ses fasoris d'Yldiz··F.iosk au GOll-. 
vel'llemeni de la POlte, pclrlctge entre la iel'reur des assasc 
sins e1. des revoltt's e1. son rore d\m Ell1pin~ pani
slamique delnandail alol's iL Berlin l'clppui de la force et dn 
preslige mililaires de l' Allemagne. Dans le conranl de I88l 
et 1882 celle-ci lui envoya un colonel POllT l'in
tendnnce ell' sun armee. TOllle la rniiice de ROllJ11l,lie pas
sait sous la direction c["offlciel's allemands que cOilllllandait 
1e colonel Strecker. La ca\·a\erie lUrlllle ful mise aux 01'
dres du colollell\oehler, PJ'OIl1U gener~l. en etat·mlljor turc 
se creaiL avec des capitaines de BErlin sur le mo
dele dU£jI'and Etat-major allemand. Dans les arsenaux, les 
bopilaux, les services ell! train et elu s'in,;lallaienl 
COl11111e dans beallco"llp d·aelminislraLions ciyiles, tWX 

douanes, aux finances, aux tra\aux public~, iL la ,iuslice, 
des omciers et fonctionnaires pl'us,iens. 

L'Amhassarll'l1l' ~llll'llland it Constantinople, comte de 
Halzreld, assiste till baron lll;ljOJ' yon cit::r Goltz, que rOll 

disClit Ie con llclenL de MolLke, dirigea cetle reorganisation 
de la Turquie que laGa~elle de C oiogne proclanlllit « une 
copie de l'Allemagne )). On d'wait Ie recompenser, en Ie 
rappelanl iL Ikl'lin, COlllllle Secretairc cU<:laL des A tl"ail'e& 
etrangel'eS, des ~enices eminenls l'enc1us iL l'intluence 
allemande ('n Tl1rquie. Les el1\oyes de France t't d'An~,' 
gletel'l'l', Lord Duirerin, Tis50L, s'inqllil'taienL de faclion· 
dl' leur wllegue sur rentourage el rarrnee (l'Ahdul Hamid. 
On retllltrquail a Berlin ]'acc!J(;ilaccorde a l'enyoye eL con- , 
tldeni du SuiLan, Heschi(l hey, qui vinl, en 1ti81, deja·· 
proposer it rAllell1a.gne In. constmction de la geande 
voie ferree de Constantinople it Bagdad et ron crlll alars it 
une (lJliancl~ des TUl'CS a I'ec les Hohenzollern et les Habs
hourg. (( Qui sait, clit un agent de Ja France penetl'ant 
les desseil1s lointnins de la politique allemande, si celie 
alliance destinee a enfermer la Russie de hl 
iL 1a Mer Noire, it la separer de l'Europe, ne se 
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pas 11l1e atlaque 8loiO'l1ee de Ia R ., . ? -, " ~ b U~S1e. II Abdul 
11 en el<llt pelS venu encore it un t -

l' At' h·· e en eote avec 
,<iU nc e qUI oCDLIpmt 111 Bosllie et me .t' J ( . 

C('llol·!1e Bl··'l1·j""('j-'l t' na~al ia Ma-
, • :0 0.' ,eu rOllve prePlatur' I . 

fO
P

I118
'
1c' . 'I .. l' . . . . ee une 'a lJance 

, JI· dveG e~ urcs qUI lllqUlete1'ait IT' 
I 

J' ,. ·1' ,. d . . . e sal' et eut en-
es AJ elDall " en Asw. n lui suffi 't d'· I' S 't ' 1· sm· 111Clller Ie 

u: an a se msser cOllduire pnr les hOIT} . d'E· 
G' ,> I t·l I]·· . mes ·tilLetde 
f;ucnE (on 1 so leItaIlle COllCOll1'S et qu'·l f't ' .. 
sans elre un allie, ,1 U un clIent, 

A Bllcarest ' . comille a OonstantinopIp 1" Q 
gel'mall1quj s'installa, favOJ'isee 1)[[1' Ie 1'01· ~O' IHl] uenee 

f'wt d·l··!· . lar es Ier 
.' ,e lencIel', appelait au trone dR· 

consiltue Je 26 mars 1881 son 1. e ollmame, 
de : .. ' , '.. neveu, leutellant-colonel 

. , .. p, UtiSIens. Le r11lmstiH'e Bl'atiano r' 1 
hostIle a l'llllluenee russe l'llercb'lit p ,;S? ument 

, ' " . e our y reSIster un 
de . ., 

satisf'lire .. s p.Ul~sanees allemandes. Pour 
e qm se (llslui decide iL ne 1 . 

mf!llg'er ou a~s(,I'\Jl·r les l'our·· '1 pas (llssel' 
v " 1 1. nams « e er . t· r 

mlltm Je pansla v15me m()!l(lI:'lP~ :}1en, lt1bC 1spen~able 
be~. I . :' < n, 1 lem ourS'llt ' 

"ux (emers comptants '30 ;]. ~ .'. a 
allemunds des chemins d~ f.~1" ,lJon~) .les actlOnn"ires 

q
' ]. ,f 61 10UIll<tlllS, et oblint en 

U all mS;,;,lt au rovaume· . 
sur Ie Danul)e it rest I," un pomt de passage , . ( {, AI"lb Z J . 
communiqner avec la Dob d· ( - a )1<1, pour 

I ", rou Ji1. 
A) mlmstere roumaill "ans ill t, 'JJ. 

queJ'eutsoulwitele prin~e·Cb: '1 )U j C, IlJa a!t pas aussiloin 
avecles Habsbone ~ '" ,e~I esc all: aV?led ulleallial1ce 
flu peuple de Ill) pa~'lp\J~':I:~ ~:l~l)~ ~e~t')l n~tlOnale, 1a volonte 
voulaiL aceaparer el11"){) 1, : u lIC

1 
e e. ~s ~anube qu'elle 

C 
' c Iment e~ hber'lllX B' r 

arp, de se Evrer ent;ereme t ' , Ia lano, 
a In fois prur de l~ n." n nux Allemands. 
.j , ,. nUS~!G et des Em " 
1 S essaYilienL de foril·fj ] pll es germa-. leI' eur pay~ en " d Bri1l1mont 1'0" " (. ~ sa ressant 

, IgdIllsateurde la def b 1 
: (, Nous sommes Ie ense e ge, 

it cle'lx O"l"mds . pel'( us au fond de l'Orient 
" b [. COllrallts pnsl . t· ' d' ' (1, ave e panO'erma-

I 
angerellx pOllr liotre i d' db 

(e lJeaucoup ]10 plus > I'.· n epen allce, le 
PlOC lelIn, Ie plus pressant II. 
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Peu it pell, cependant., au gre du Chanceli,er allemand, les' 
Roumains se laissaienl aller au courant germanique, au ' 
point que, des 1880, ;\1. de SainL-Yailier tenait pour 
probable on certain un eng:,gement de 1<1 Rou manie avec 
l' A utricbe qui 5e concl ut plus lard, Ell Ie 
minislere roumain n'aYait encore prom is que sa 
neutralite, Bism'arck attendail un peu mieux du prince 
lui-m&me, aUache pl'ofondement aux Hobenzoll ern , et 
devenu roi, en 1881, gltlce it eux, Le 30 d'ctobre et le 
19 110vembre 1883, Charles 1'" p(1r des traites 
secrets d'aLiance avec les deux Empel'eurs. 

A, Belgrade, l'Aulricbe, 3ppuyee pllr L;\llemagnc, ne 
t.arda pitS a veD son ministre Khcvenhnller, qui s 'y employa 
des 1878, it doubler sa conquete bosniaqne d'un protectoral 
serbe, it renverser le plll'li libCrlll. 1e chef de ce p"I'ti, 
Ristitch dispOSllit souverllinement du pays, de l'armee, 
des fonclionnaires avec l'aide de la Hussie et des comites' 
panslavistes. Contre lui, l'Autriche prit pour instrument 
le prince Milan, devenu roi en :1882, nature molle, 
sensuelle de viveur prodigue, el malsaine au physique 
comme au moral, quoique d'une iulelligencc assez affinee' 
et d'une grande facilitc d'a~simillllion. l'Ililan se laissa; 
aisement prendre it la s6cluction des facilites d'argenl 
que l'Alltriche lui offeit, et Itt menllce que de \lienIte on: 
dirigeail contee lui en paraissaui [,lvoriser son rival Kanl-,' 
georgevilch. n renvoya Ristilcll, livra it l'Autriche les' 
chemins de fer serbes qni devaient relier Yienne it Cons':;' 
tantinople el it Salonique, procu1'11 par des traites de~ 
commerce, doni Jes Serbes ne 5e plaigniI'ent pas d'ail-"i 
leurs, les produits agricoles du pays it l'Ernpire du Da;' 
l1ube. Le 28 juin et le 24 oclobre -1881, il signaiL un:, 
1,1'11ite d'alliance ayee l'Autricbe, par Jequel il s'engageait 
pour dix ans iJ. ne conclure aUCUll Lraite avec allcurr' 
autre Etal et garanlissait d'abord it l'Autriche la Bosniff . 
et Novi-Bazar. Avec le minislere Garascbanine, Mila~ 
asservissail son peuple, it qui manquaiL encore Ia direc; 
tion d'une bourgeoisie politique, it l'influence autrichienni 
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ce, ,guel'l'~ mall:teureuse cont1'e les Bul are" 
en V III t fcure sentII' aux Serhes Ie n 'd" 1 g ~b, 
de celte tutf'lle. 1"01 ,et t s hontes 

dans les Balkans de rEst la B l' . 
It" '[' 1 B l' ,u gane semblalt 
,eI ell e (,e prIlL le dowain " (! 1 . ' , ,LU'. 11" Q~ pnlSsanCe 

ne rd'uQ'tient paq , 1" t"] ~ '~0 u, S 
, ,"(' • it m Llenc" rUQse 

l1ber,ltcur )), Bien que c!'ol'igine allem ~, • ,«.ilU 
de la ' " ' v amIe, et anCIen 

. plU~Slen Ile, Ie nouveau Souverain d 
Alexandre de Ballenbera Mail bl',' e et ' b'O 1ge par la 

J par son lllterel it rester lie it I R' , ~u ') , d ' , a ussw. On 
" II OlS e J um1881 repl'l' !11 e ' d ' ," I pal' un coup 

onna 1e pouvOlr aux g-encraux rusqeQ it " fl 
de ses s ' t ' 'IT • U ",0 la, 

Tsal', P' UJ e s a s'a ranchir de ]a lutelle d 
elles ,eut-etre ces. tend~~ces du peuple bulgare flll'ent~ 

11 
' pdr Ie::; Dommes d'Etat vienno1's . 

nn 8IlJent ' ' malS 
aUClll18 ,,' Le prlIlce de Bismarck n'avait 
des dan~, "~Iexandre de Batlenberg qu'iJju ea 

, ,mfeneur it une lac' d' '11 ' , g, 
l1i dans la dUl'ee de "on ,LIe a] ellrsmalaisee, 
avail-

i
] dl't " ,.~ POUVOll', {( Allez-y toujours lui 

, H d son ltepaJ't pour Sofl I ' ' 
des sou venirs )) fh def! ' la, ce a vous lalssera 

, ','-' , anee s aecru! de l'inflnence ancrjai"e 
sur ce sa p t' b • " . , ',( aren e ayec Ia famille 

::ol1ltout quad i,I fu,! question it Londres dele 
" fJr~ssIemle : (( Ie coup de 1840 » 
En ce q:m conc~rnait 1a Bulgarie, ce fut 

d'entcute qu" , 1 que Blsmarck accncillit J'offrc 
" au et d ' d 
Al 

v ,1 emall1 e son aVEmement 
eAandre 11 I. , , 

, ,Itussie, ecl'ivaiL peu de t"m s' ' , 
de 1 allwnce austt'o-allpnnnd ~, p ~pres la conclUSIOn 
desor'l11llis perdue pour~ I' Se ,I Arcll1duc Rodo1pbe, est 

des Ie mois de t6S
v" a:,1l1e~ All]a~ces. » Cepen-

aceueilli les ,l1el ,1880, BIsmarck a vait 
Tsar Q' ~ue llll apporlait de la pal't du 

uon mllllstre Sab ff 
on! mis de l'e'1Ll d l' ouro, . « Les Husses. 

celle ,,' "ans eur \'111 II f t " , OCCclSIOJ1 8t obtenir du T' ,,' au sarSH' 
M .. de Giers q 1"1 sar cOl1sCllle par un nouveau 

" ,l 1 accorde en echal1ge de ses 
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demandes relatives aux Detroits une influence decisive it 
l'Autriche en Bosnie, en Serbie, it Novi-Bazar et sur 
la Macedoine, )) Apres une 'assez longue resistance de 
l'Empereur Franyois-Joseph et de nS \linistres, vaincne 
par son insisLance et I'action persOllnelle de Guillaume Ier, 
Ie Cbancelier allemand, par un aele secret du 18 juin 1881, 
res Laura en apparence l'union des trois Empereurs. 

Le pade qu'Alexandre III, apres la mort de son pere, 
signaitainsi, en 1881, aveclessouverains qui s'etaientcon
cerH~s en debors de la Russie en 1R";9, 1110 \'isait qU"lll main
tien de la paix balkanique et surtout des positions de la 
Hassie dans le sud de l'Europe orientale, it la liberLe des 
DHroits particulieremenL La politiqlle anglaise, mise par 
Gladstone au service des nationalites cbretiennes, des 
Grecs, des Serbes, des Bulga.res, la pression qu'ene 
menayaiL d'exercer sur les 'l'Ut'CS par 5es DoUes jusqu'it 
Constantinople amieni ellgage les Empires centnUlx aussi 
bien que la Russie a. prendre leurs sfll'etes, Bismarck a vaii 
determine la et l' Aulriche il oubEer, par sa 
medialion, lenrs rancunes et Jellr rivaJil6 pour s'unir e11 
cas de conflit naval (article i er), Oll toui au moins pour se 
fournir une neutralile hienveillante cont1'e une qnalriem8 
puissance, qui ne pOl1vail elre que l' Angleterre, Des articles 
suivanis l'arliele 3 semblait bien inspire de la crainte 
que la Turquie ne pre!£tt ( a. des operations gu ' 
d'une puissance belligerante la partie de son Empire que 
forme les Detroits)}, La condition d'autl'e part de ceLte. 
union recornmandce aux deux puissances et acceptee 
Berlin, c'claiL Ie respect de leurs positions !l1utueHes 
les Balkans (art. 2), la prom esse de 5' entendre sur 
modifications cventuelles qu'elles pourraiel1i subir, 
comme corollaire explicite de ceL article, leur consent 
ment mutuel it rannexion par l'Autriche de la Bosnie, it 
reunion soas le protectorat russe de la Bulgarie et de 

Roumelie orientale. 
Le terTain que les Empires germaniques concedaienL 

Alexandre III, apres avoil' pris soin crailleurs de 

JlR[<;M!EH ESSA! D'F"TF~'j'I' , "., "' ,AGSTRO-'TALIE'" '0 

pai'un~cipduUlnl'(i I " ' :'\;\E,:20 
, , ,«( emilllll'cndeleu ' 

rl"octobre 1879)) GLa't n'" r accora sepnr6 
, 1 "IDSl neLtement def ' r " 

exclusiyement. II de l' " A Illl, Imite It la 
dt\rob(O a. la RU~"'I'e p'll' l'eff t\alt ]))enIO,l elu reste etre 

c., ( ,or con c '(' , n 

des Rournelioles aui ,,'unieel t l ere C!e~, Bnlgaecs et 
"", 1 ,en I nnur ,,'v I'n t't 

'en lHlllOn mdellen{lQPte r' "II '~,l ~~ns 1 uer 

1
'" 1 '."'" ,t, emnp:ne n'etait p " sa Je (e co meeompte de I r ' as 188P011-

l'AulriclJe dlll avec Ie tem n

a 
po ~lIqUO russe, bien que 

, . ' " p~, en tlrer prollt T t ' 
I'mt a servir Je plan forme ,', I 'h "on conspI
l'efouler au sucl-e"t LF '!3a1 

e C anceher allemand pour 

I 
' ' Anpll'p rus"'e 'lyee l' 'd d 

triG JC et des nations lwll' " ,,' aI e e l'Au-
'I j" ", ,alll(jues flOllI' prrp " 
([lns (l\'E;llJr, 1'he£emonie '1'1 ~,d ' . nrer amSI, 

r u d eman e sUP I El ' 
0n moment, Ie Chnncelier all' ", nope, 

(fUE' ' , "emand avaIL pu craindre 
'1 pm ses aSplJ'atlOIls de r " ' 
l'Adriatique, les ancietlnes ler~es " ac~ sm' ll'lesi e, sur 
llB iroubltH ~e~ cclnl1ls 81' ",e11l1lenneS du LeYant, 

'" n v' 1 mqmeL' t]'A ' 
moiscle scplemhre 1877 Ie p" d,n "uinche, Des Ie 
itali(' nne,. Cri"pI' e't"1't' ;es1(lent de In. Chamhl'e 0, " venn it B r 
Vielol'-Emmanuel, Sons : '[' e1' 111 • par ordI'e de 
, 'I' pl e exte de prel)are' C d 

eln ll1,ternittional. j] cl 0 wnr1'l 't', E' I un 0 e . ' ' , ,', (al a I~marc]- s 
.~ un(, etltreprise eOtlire l'Aulricbe ~ ~ ( ,~' on concoms 
a Jet 1\ionalcbie (] 'S ' : J "ll..Ceptlhle de prOCUl'er 

e ayOle e prout d' " , doni elle I l' une glOlre militaire 
, ' e )eSOlll pour se consoIidpr, 

. ' , cl Val L forrnellernent refns' , , 
proyji dalliance cventuellB ' t,' I e: n acceptant qu U11 

l
'It I' , ' con I e a I'rance Il 

. a Ie [1 regIer amicalemell! . engagea 
, 1 - ( . avec A.ndr'ls~v t l'A ' 
.oute lit question de l'Ad ,', t' " "" .. e uiriche . ' lId Ique ot des Balk' , Et C' , 

clinL essaye dociIement eli, I ,', ,<1lh. nspl 
stms succes. b, "t" ' L~ e mOiS d octobee '1877 

parli de ~~~J(:e IS~I;t~~'rav~~t eu Ia facheuse idee pom: 
, s son retour Cris ' 

soml)]'a 'tHC I ' pI au . UI SOllS If' 11l011Vement d" el' 
provoqllc pitr Ie " ,', 111 1-

colll.wue de I'] t;' ploces en hIgmme intente It 
:J " n elwur. Mai • . 

mbert Ier veInit 1 .' s a ce moment Ie roi 
, (e succeder it s ' " 

mantlel (1878) 1\," , ,on, pere VIctor-

I 
' loms assure encor 1 

e fondateul' de l' unit "l' r ' e (e sa couronne 
ebauches par cri:p~ ~;:nfe, II repri~ les projets 

( c es monarchIes centrales 
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pOllr chercher aupl'es d'eHes unappui. Humbert ne P?u~ 
yait ignorer les conditions de Bismarck, et que celUl-CI 
exigeait d'abord Ie rapprochement dt's cours de 1l0l:18 et 
de Vienne, Son ministre Cairoli, yoyngeant it B~rhl1 en 
juillet 188l, Y IrOllva le~ Il1cnies exigel1ces que Crispi: Le 
pas elail cetJendanL d~mcil~; it fran~hi:' pO,ur des ya!Jen~ 
de qni, en tout temps, 1 Autncbe a Yalt ele 1 ennel11le, a, qm 
elle refusait le Trenlin, Triesle,l' Adriatique. Jls receY(uent 
alors de Pelrograd, oll'\igra, diplomate aclH, deli(~, lJab.iIe 
it cacber BOUS la forme d\1lle agl'eable nonchalance des 
combinaisons ,unlJitieuses hait partie avec GorlsclJUkoiI, 
ennpmi declare du clHlncelier allemand, ges oiIre5 sedui
santes, 1a pe'rspective d'un concours de I~ Rus~ie ~ un 
reO'lement avanlageux pOl1l' eux des affalres d OrIent. e" fut alors qu'un des fonciionnnires de la ~onsult~, 
MatI"i, ami de Cri,;pi, s'aboucha <nec Ie Chancelwr aulrl
cbien Haymerle poue di sposer les elements d'une entnlte 
entre le Roi d'llalie et l'Autricbe. La llilse fondamenlale 
elait que l' Autriche renol1Cprait ~ penetrer it tr~ver~ les 
Ballmlls, dans lu direction de L"cdnatlque, ~t que 1 It ahe ne 
chercberaiL pas a Inire de celle mel' « un lac italien. l) Ce 
qui n'empechait pas L\uteic\:e de promet~l',e it l'Italie ~e~ 
deslinees (fune grande pUlssHnce manlmle, du cote 
de Tunis, Tripoli ou de la Cl'ete, et le roi Humbert de 
favoriser les ambilions de l'Alllricbe sur Salonique. Ce 
programme parut Ii M. de Bismarck.l~n moyen .ex~ellent 
cl'ap'liser les crainles que les ambItIOns a,utrl.cluel:nes 
eveillail it Rome, el celles que Jes revendlcatlOns lla
liennes sue l'Adriatiquf' entretenait it Vienne. II compJe
ta.iL heureusemenL Ie pIeUl furme par Je Cbancelier de 
s'empal'er de l'Europe centrale, sans risque de guerre, 
et d'en disposel', 1e jour venu, pour de plus yastes 
desseins. Lor:;qu'au mois denlai 1881, Mancini l'aoopta, 
d'accord avec 1e roi Humbert, on se rejouit tl Berlin 
d'apprendre que Ie fils de Victor-Emmanuel ayait 
pris son parLi d' aller it Vienne en ocL00re, i8~ 1. saluer 
Francois-Joseph. On ne le laissa pas trop VOIr d ailleurs : 

, LA T1UPLIC ALLIACiCE ,1882. ;2::; 

rElllpereur Guillaume se clit malade et ne reGilt pas 10 
roi. d·Itnlie qui aurait you\u passer de Vienne a Berlin 

y toucheT 1e prix de sa resignation. 
Ll:s con"eillers de l'Emperem Fran~ois-Joseph avaient 

d'abord leur oppo,:ilion a l'entente avec les Ila
liens. L'empereur se rei'usait surtout Ii leur garantir 

Rome. TOllS entenc1aient au moins faire 
IPllI'S conrliliOf.ls pour 111 grace qu'iis aCLOrdaieni Ii l'Halie. 
Bismarck s'interposa, en decidanl Fl'angois-Jo,eph it pi'o
llwltre nux Italiens "on aide contre une attaque qui de 
Francl; les menacerait Ii Rome. Le traite fut siO'De Ie 

. n 
20 mal 1882 a yec l' engagementreciproque de garder se-
cretes les clauses imposees iL l'ItaJie el Ii l'Aulriche par Ie 
lliecliat~ur: c'elaii Ja renoncialiol1 formelle, negociee entre 
l\"alnoky et Robilant, de l'ltalie Ii toutes ses eStJerances 
irretlenlisles, et sa promesse de soutenir l'AllernaO'ne 
conlre une revancllp, franQaise (art. 2), olll'Aulricbe (art. :l 
el conlre une ull<ique venue de rEsl, mais seulement si 
1 n ", , 
lli f' nlll;'e ~e JOl~~(ut a celte altaq:le., Le seul profit pour 
1 I1a118 elall de r.ctonrner les Aulnchlens vers SaJoniqlle. 
Lil pI'(Jteclioll qu'on OtlhliL all Roi Humbert (art. 2) contre 
une aUaque franvaise ne pou vait guc.re passer pour un HYan
tug'i:' reel, ceUe aUnque, sur Rome surtout, n'elalli guere 
(11()1'~ il prevail'. Le seul ayantage etait pOllr la d\,l~aslie 
gal'antie contre la. contagion republicnine. En re~'a.nche 
l':lV<u: ~lajl cOllsiderable pOllr la politiquedu Cbanceli81' 
d DVOli' p1'8VenU tout r:approcilement de la Hussie, des 
Sia les et de rIta lie en procura nt it l' All ern U Q"llC Ie CO'lCOlll'S 
militnire des Haliells contre la. France. v 

All service de la Pellsse, i1 pOUl'suivait ses desseins sur 
l'Elll'Ol;e cenl.!'ule par It's memes moyetls qui lui aviJj.enl , 
sern a soumettre l'Allemagne de 1867 it ,]871 aux 
Hoilenzollenl. A I'ee les liberaux ·na.lionul]x, on naliona-

apolre~ et ou vri(ces de Ja preponderance de lrr race 
germallique, i\ avail elabli, clans Ia de,aite de rAutl'icllc et 
de]a FmDce, l'empire de Ia Pl'llsse sur l'Allemagne unie. 
Aycc les chefs revolutionl1aires de ]a Hongrie et de l'Italie, 
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Cri~pi, rallies it lit ,lllOllDrcllle (ks 
ou de Sill'oie pal' les memes vues de gran

deur au seevice des races mngyal'e et ilalienlle, Bismarck 
ellllJlissait nans 1<t Alliance Ia dominalion de 
l'AlIema~me Ile slir J'Eul'ope. 

A toules capabies de contrR.rier son 
toujOlll'S dissim.lle SOliS les app,tl'ences d'Lm grand 

ilmOllr de ]a paix, ie Cbancelier; consci~ll de sa force, 
n'a plus laisse alurs d'autre alternative q'ue de s'incliner 
del'ant la preponrlerance allernande et mcme de la senir, 
ou ele chercilel' hoI'S d Slll' les mel'S qui leur de-
meurilient ollverles, leur vie al'enil', 

La Fl'ance en fit, pcmlalll ces' dix annces, l'experience. 
Lc~ 6 .i uin Bismarck conflrmaiL solennellemenl a 
]\1. de Saint-Vallier, it les assuranees qu'il lui a\(I.it 
'donnees au du : « Je suis e1 serai toujours 
pr&t it appuyer et il seconder l'action ele In politiqne 
rl'an~aise ilutani flLl'eUe ne tournera pas ses lues vel'S ses 
anciennes pl'ovinces d'Alsaco-Lorraine. Je 
Lln devoir de ILli fuciliter 1a recherche de 
d'avil dans des de OU nous 
pCllll'OnS 1l00lS heurter, dims I 'Afrique septentrionale 
lemell1 dont j0 les contrees comme placees dans 
la sphere de sa legitime iniluenc0. )) Ce n'elaiL pas UIl piege, 
comme on l'a diL parfois qu'il tendaiL a lao France ponr la 
lancer dam. des CLventures qui la beouilleraient avec d'an
leE'S puissances. Jl se defelldllit energiquemenL de cetle 
in lention mal:bi a I'eliq ue, Ce fu L un contraL laei t e qu'il offrai t 
a lit Republique, « contl'e une renoncialion dCllniLi\'e)) it ses 
provinces pel'dues, Ie concoul'S moral du gou I'ernemenl 
illleilland iJ. des acquisilions (( 01'1 son bonneul', sa 
ses inle!'l'!ts vel'itahles et disail Haient 

)), A ceUe <,poque, Cbancelier allemand travail-
la.iLa reconcilie;' les Alsaciel1s-Lorrains qui lI'ayaienl cesse 
de protester conlre cornmc il s'efforQait de con
seiHer it Ja Fr,mce lelli' abandon. II atLcl1uait la dictalure 
hrutale qui avail succl~de a l'occupation militaire, elonnClit 

BlS~'lABC](, L'ALSACE WI' LA FRANCE EN .1881. :2i 

a In terre d'Empire, par la Constitution elu 4 juillet 1879, 
1es d'un regime aulonome. n instiluait it Stras
bourg un gouverneur assisle de ministee,:, sorie de Cban-
celieI' local qui ne relevait que de rEmpel'eur, et une diele 

constiluee par des elections it denx cs ei 
it Iegifel'el' clans 1a region :mnexee sous ]e seul 

dl1 conseil fedel'al de rEmpire. Le soin d'organisel' 
eleshne a eiouffer les rel'endications des protes

etait conue au felcl-ma!l'i?cbal de Manleuffel, un 
soldal :wx alllll'eS simples et affables qui s'effor~a de faire 

~,. oublier a.l1X populations annexees leur ancienne patrie, et 
de les ratLacllf'r all vainqueu!' de bOllS procecles. 

Cependa lit ni la France, ni Abaciens- Lorrains ne se 
laissl~l'ellt prenelre it ces avances calculees pour permetre 
selllement a rAllemagne de eligerer sa proie. 

Les hommes el' Etat fran~ais seulement en profllerent 
s'assulf'i' de la Tunisie, en mai 1881, apres aroil' 
deux ans, et s'clre bien (lssures que les encoura

de :\1. ele Bismarck 11 'etaient pas une mallCBuvre 
l?s Jj"ol1illcl' 1l\'ec l'Europe. Le Ghancelier lellr donna 

pl'euves de sa sincel'ite en in1erdisanl it In Turquie Ie 
dessein qU'elle avait forme d'instalier it TUllis un corps 
d'armee capable des'opposer it rexpan~ion franQaise, en 
invitanL l'Italie surtout e1 it iaisser ]a 
France « sans faire la grimace ». Jules Grevy 1'en 1'8mer
cia cordialement. Mais cesremerciemr..11is n'engageaicnt 
pas In Republiqlle. lls ne deciclaient pas d'ul1 rapprochement 
plus in lime avec l'AHemagne, « ee reve, disait notre envoye 
it Berlin, qui hantait un assez gra.nel nombre el'imagi
natiolls allemandes drcsireuses d'y t!'OlIver des e:aranLies 
pour la tranquille possesssion de~ provinces an~f~XeeS)). 
S'ils avaient Cle Jenies par la seduction de cetle alliilnce, 
Gambelln, qui n'avait .pas refuse en 187S de causer avec. 
l3ismarck se cbargeaH de marquer la limite par ses dis
COHrS de Cherbourg e1. de Menilmontant, proclamallL « sa 
roi dans la justice immanente, dans Ie l'etourit Ia France 
des freres separes ll. Ei ces fl'eres el'Alsace-Lorraine, 
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comment repondaienl-ils aux ayanees de Mantenffel, aux 
preLendlles concessions de leurs mallres ? en 1'Iielisant sans 
he~iter les cRndidats de la protestation, Kabie Ii Sirasbollrg, 
Antoine Ii Metz. qlli YCllaiellt a P,lI'is en janvier 18H3, 
conduire le cortep:e fllnebre de Gamhettn. l\lalgrc l'appui 
que l'Al!emagne donnail encore Ii let politiql1e coloniale de 
Jules Fen'v au Tonkin, mal~Te les mPtlagements du 
Statthnltel''' d'Alsilce-Lol'l'aine pOUI' les populations vain
cues, Ie Cbanceliel' n'al'ait poiu! oUtenu ce qU,Un palriote 
fl'ancais appelait « Ie clesaTmement des eO~llrs )). 

«( .I'ai peu d'espoir, ajoutait-il, mais je c0l11inuerai Ii 
faire ma cour Ii cette dame caprieieuse qll'esl votre Repu
blique.)) En sesgdlanleries enYe,rsla Frnnce ~t~ient 
pIllS que jamais interessees. . ,n'aHHr ~bel'clle ~\ se 
rapproclJer d'elle que pOllr l'occllper 10m elu .lUllIl et de,l Eu
rope par des entrepeises coioniales, il Eenlll le besom de 
l'appeler a faicle contre les prell;ntions d? rAngie,Lerre. 
L'immense bassin (lll Congo, 1e seul dOt11fllne elu monele . 
qlli fllL demeure fel'llle de puis des siecles it l'pxpioit~llion de 
l'Elll'Ope S'ollvl'ail bl'llsq,emenl pat' les explol'ailOnS de 
Liyingslone, Brazzn, Stanley. POUl' en saisir les debouches, 
l'Anglelene mil en anlnt les droils pretencllls elll Portugal 
a qui elle imposa l'obligation de les inyoquel' et de les 

l' 1 't'd 9(" 1"'8" partager avec elio-meme par Ie trill C u ~ I ' (A ,'L 

Le gouvel'l1emeni allemand protest,,: . , 
Dl'puis dix ans qlle, dans rEmplre, se consllilla:ent 

UlW industrie pl'Ospere ei des rici1esses, se ll1arqument 
Ie desir d'un grand commerce maTiLime, Ie besoin de 
colonies ou on diriger remigration, so procurer des 
matieres prol'nicr~s et des debouches, Des ma.rchancls 
de Breme, d'autres de HamlJoLlrg installaic111 des comp
toil'S en Guillee, l1ilns J'Afl'ique australe, flU Canwl'oun, 
aux Jles Samoa 883). Dcs compagnies flnan
cit'res appllyniellt ces tenli1lives. Et entln, sous l'implll
sion des ~xplOl'atellrs allemands, Hoblfs, J'\achligall 
Wissmann, le clocLeur Peters, 5e fondall en 188~ la Societe 
pour la colOllisation germanique. L' opinion allemande 

LES Dl;BCTS DE LA COLONISAT10N ALLE1LHDE. 2\1 

l'estee froide. indllferente, Et meme au Reicbs
tilQ: une yiolente opposition s'e~(jit c~e~lare~, to,ut a !'ait 

'J a propos des Samoa. L adll1l1llSiratlOll lt11penale 
'Hait pas \ouln ilellrter de frollt ces resistances. Bis-

11, ".iJ' 't ne Lena it pus tWX eo]ollle~j pnurnl flll ... '" empara 
l'Eul'ope. JJ(tis il alli1cl:ni! un prix aux progres 

du commerce allemand, et desiruit satisfaire les ll111.rchands 
des Yilles hansentiques qu'il ayait ete beurellx de rattacher 
it . Ii leLlr pf'Ocllraii des trailes de commerc~, eL 
non S111lS peine obtenait dll Pal'lement des subventIOns 
pour les ('e grande naYi~~Lio:1 qui s~ crea~ent alo~'s 
a Brcme eL a Hambourg yers I' hxtreme-Onent, 1 Austrahe 

(( Je ne permetlrai pas, disait-il, qu'on entl'ave Ie 
de l"Empire. » Le 24 jllin enfin, il 5e 

partisan d'llne politique coloniale allemande, 
CcHe poliLique, il l'enLendail sans doute d'une certaine 

« 1t\~ec In plus gl'ilncle economie possible de grena.
tliers !Jomeraniens )). Son principe fonrj,lll1ental eLaiL (( que 
lit l)l'~teLlion el lit surveillance de l'Empire auraient a 
sllivre les entl'eprises coloniales des marcbands allemands)). 
Bien de pllls, mRis aussi rien de moins. Le Cbancelier 
n'adlllettait pas qu'au centre de l'Afrique, en Oceanie, 
l' se viL inlerdire Ie partage des terres nouvelles. 
A la prepolldeml1ce de l'Anglelerre, il opposa au mois 
d'twul1884 Ulle sorte de Jigue des puissances maritimes 
qu'i] invita lit France a constilller immediatement et d'ac
corclavec lui. 

« llaLlez 11, feI' LaIlLlis q u 'il est clw.ud )), dit a r enyoye de 
France, Ie collaborateur de Bismarck, M. de Hatzfeld. Ei 
M. de COllrcd, yint aussitOL a Paris pour fixer cetle entente 
avec Jules Ferry. Si Bismarck avaiL pense obtenir dl] mi
nislre fl'Cll1Qais," qlli etait un LOl'rain, lln Lon Fral1gais, 
ficlele it l' pour prix de son concours, le sRcrifice 
d,\finilif des provinces oc-cupees par l' Allemagne (( all dela de 
111 Lleue des Vosges)), il so trompait eucore. Ce n'etait 

J llles Ferry qui euL propose a la France (( de pardolln~r 
comllle elle avait pardo nne Waterloo 'I, moyennant 
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des satisfactions dans to utes « les directions possibles ex
cepte sur la ligne clu Rhin ». Mais il croyait necessaire de 
disputer ill'Angleterre, dans l'interet de'la grandeur fran~ 

les positions sur les rilers et dans les continents 
nouveaux qu'elle ,lYail pretendu et pretendait nons inte1'
dire. En 1884, cette . Clait \·iye et partont engagee 
en ell Extreme-Orient, en Enpte, dans Ie Canal 
de Suez el dans l'Ocean indien. Tandis que Jules Ferry 
repoussait les CiJinoisdu Tonkin et de l'Annam. les Sia
mois clu les Hovas des cotes rle Madagascar, 
il epromait la rlilficulle (j'Ull!, tache que la nation et Je 
Parlement ne comprenaie.nt que l' entravait 
par des menaces au de manceuvres, Et chaque jour 
cette Ulche s'etenrJ8,it : all Congo, OU la. Fl'ilnce n'entendait 
p,as abandonnel' l'irnmel1se dOlllaine que Stanley YClUlait 
derohel' a Bl'azza, ,;Ui,le :\,il OU les embarras financiers 
crees a l'AngIelelTe par Irs vicloil'es du j\lahcli el des der
viriles soudllnllis pOllvaienL lui rendT'e deux positions impol'
tanLes, malaclroilenwl1L eetlees it ses rivaux. 

Les oITl'es du Chanceliel' a[jC'm~mtl, 5i elks elevaien! ClI'E 

acceptees avec prudence, l1'etaieni pas it rleclaigner. Le 2:J 
aotH\ H84, i\I. de Coul'cel I'elennil il Berlin, antoris6 par 
Jules it parler non c!'une alliance, mitis d'une entente 
d'aborrllimitee a let question du Congo, mais susceptible 
de s'appliquer au reglement des aITnires egypliennes. 

PendanL sepl mois, et jusqu'au mois d'avril 1885, ce 
fut un echange ele bons pro cedes en ll'e les Cabinets de Berlin 
el de Paris. La H6publique reponciit avec empressement 
a l'appel dll prillce d(\ Bismarck, qui conviait les Puiss,tllces 
it se re.unir il Berlin Ie 15 no\'emhre I8Hii pour regler les 
condilions du COl11merCl; international dans Jes ierritoires 
et sur lei; fleuyes de l'Afrique occidentale el Ie code de la 
colonisation eUl'op(?enne dnns les pays nouveaux du meme 
continent. Elle allait energiquemenL ap[luyer les propo
sitions de l'Allemagne, qui telldaient [1 laisb~r ce grand do
maine hbl'ement oL1verl aux initia li v('s de tOllS les peuples. 
L'Allemagne, d'autre , aidait 1a France it main Lenir en 
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ses druils il l'adillinislralioll de III Delle des Do-· 
Bl des cbemins de fer, a gamntir par une conference 

libel'l6 ,lu Canal de Suez. it restaurel' une sorte 
lioll col;ecliye de l'Eul'ope dans les nffaires finan

Bismarck con lresigna au 
1 SRi) 1(, pl'ojel fran~ais de Con lenlion qUi 

l'oU\"I'lllre de la COni'el'ellCl' 'de Suez a Paris, Ie 
II FrRl1vais queles Frilll

l"accent resolu des no-
el I'autorite avec laquelle leur auteui' afill'

des ilffaires 0;ryplienll("s», 
cette po1ilique c],'cidre lui pro
La politiquc de Jules Ferry, 

)), sen-ail it BisllHtl'ck de l,,"ief' 
que r : IHai t 

nl tout ce au'il ell allpndail ': 
ell Franee j~ souY2nir des de-

, ,lyee moills 
i'u1IJ'e d'une 

, en Belgiqlle, 
« pour ne pas 

illa fin scduire 

full'enYc]'se eL encore' nne rois, Ie :H mars 
BiSIl1Hl'ek eonslata, nOll sails depil, que rasanlnge 

essenliel ses ave(~ 1<1 Frilliee lui echappilil. 
l'avait aidee it eonstiluer son empire colonial, sans avoir 

pn diminuel' en rien l'ablme C!'cuse enlre les deux pays pal' 



32 LA nr~SlSTA:\CE ALSACIE;\'NE A L'ALLEjIAGXE., 

les annexions de 1871. II n'ayaiL rien gagne non plus sur 
les populations annexees. Quanclle Gouverneur d'Alsace'
Lorraine mourllt en juin J885, son successeur, Ie prince 
de Holwnlohe, rerut de ses cbefs l'onlre dest' rnontrer de
sonllais plus se\oere ~nec lesAlsaciens-Lorrains. « II est 
bien clifflcile, lui con[lait rEmpereur. d'ni faire clesAlle
mands. Mais l'te la meme chose ayec les habitants du 
Hhin que j"ai connus en 1839. On viendra b bout de ceux-ci 
COll1I1le do ceux-la."j) L'administriltion prussienne, fju'Ho
helliohe (1II1'ait prefere lW pa's ecouler, llii recommanc1ait la 
ll1aniere forie. It dut l"aelopter, seni pal' Ie se('retaire d'Etat 
Max de Putlkammer, eXeCUlelll' des hautes CEU vres d l1 Cban
eelier eontre les patriotes. Antoine, Lalanet' el lellt' amis. 
Bismarck ne pouvait trailer avec la merne ri;:;118m les mi
nislres fralH;ais qui, en prenant Ill. place de ~Jules Ferry, 
avaient fail echouer ses plans, Il 5e conlenla d'exlwJer ~a 
mauYltise lmmeur en reprochant all GOll Vt'rnemenl franr:. ais 
sa legerete, en se rapprocbant de l' Angleterre. 

A partir de ce moment, s'ouvrit Ulle ere de tension 
delerl~linee du eole de Ia Franee pal' les progres de In. for
tune ll1attendue elu general Boulanger, par les rigueurs 
de l'Alleillagne conlre les Alsilciens-Lorrains sOllmis a 
l'orlieux regime des passeports. La ehute de Jules Ferrv 
{(le Tonkinois)) aYait, par reaelion conlre les entreprise~ 
colOlmtles, rHl11enC les Frang:lis, qu'excitcLit la Ligue des 
Patriotes, aux idees d'une revanebe possible sur 1'A11e
magne, dont Ie general Boulanger, impose par Clemenceau 
et les radicaux au ministere Freycinet, semblait incarner 
l'espcrance. En 1886, ce general'etait en passe de disposer 
nOll selliement de l'armee, mais du Parlement: et du pays. 
Sa popularite inquietait-elle BiSnHll"ek qui y a contribue 
par ses atlaques, au poio lOll il Ie fit declarer alors par 
une prt'sse a et dans les cercles omcieuJi. de Beriin, 
de Mw:ich et Strasbourg? Ce n'etait pas la premiere 
fOlS qU'll alal'tllait les Allemands, pOllr les decider anx 
sacritices d'argenL qU'exigeaient les depenses mililaires. 
Or la loi du se13tennat qui avait ete rel10uvelee nne p1'e-
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miere fois en 1880 d~vait 0tre discutee une seconde fois 
en janvier 1887. L'Eiai-MRjor, Ie Mareebal de Mollke 
trouvaient utile de la decla:el' plus que jamais necessaire. 

insr1'ire lI11f~ augll1eIltntlOn d'effeetifs qui porlal'ilrmee 
im a pres de ilOO.OOO hommes. Cf s inquietudes (le 
Bism,uek pouvaienl n'0tre eneore qu'une tacdque pallo
mentail'e. n n'ignorail pas les dispositions du President 
Grevyet de la geande majorile des Frallgais dont M. de 
Freyeinet artlrmait tres hauL la yolonte de paix. Il sa \'flit 
parfailemcnl qu 'nux alfail'es etrangereo, ce Minisl1'e s'eiaH 
0r.po,,~ ,a tout essai d'allian~e avec.la Russie susceptible 
d"mqllleterl Allemagne et qu au mOlS de .novembre 1'am
ba"sadeur a Berlin, l\1. Herbette, son bomme de connarlce 
s'e~Ol:g[lit de re~ren.elre les enlretiens au ;;ujet del'Egyple: 
Il n enl tenLl qu a 1m de les reprendre, s'ilne lui avait Me 
eommode a?e~te beme d'exagererle peril des gesles et des 
parole~ du gene:'~l ~oulanger qu'il comparnit a Napoleon III. 

Apre~ t?ut, c eta;L pour 10. Franee surtout que la politiqne 
d~ ~;l, generlll, gl,or~eux avant d'.av~ir elf' vainqueur, Mait 
pel'I!leuse: Ses P[~t:ques conlredlsalent el compr'omettaient 
Je~ 1.ntenLI0118 paClbques ~e ses collegues et du pays. Le 
r.~1l1lsLre de l~l Guerre aViuL organise en Allemagne un ser
Ylee d~ renselgnen:ents. dunl les bulletins quoticliens de
nOllr;a18nl eo!;1l11e lom:lda~les. les armements des Empires 
~ll Of·nlre., Des Ie mOIS cl aynl 1886, il vonlut persuader 
a ses col!egues que tous les aUaGhes militail'es d'Italie 
~'A.ulr!cbe,e~ rn~me d'Espagne elaient eonvoques par l'itat~ 
Hb~or Imp.e;'Ia.l a Dre~de pour prepareI' un vasle plan d'o13e
ratIOns nlllltmres .ql1l p~urrait ~'execulet' au printem138. 
El, ,comme leo l11~rJage dun arelllduc el d'une niece du roi 
d~ Saxe paralSS1l1t Ie motif reel de eeUe reunion Ie Mi
TIlstr~ de la G.uerre, plulOt que el'en demordre, pa'ssa sans 
averill: Ie cablll.et ~ des mesures de preparation. 11 aug
mentmt]a. fallrlCilllOl1 des poudres, fai"ait etablir des can
tonl1elllen~S Ii la fronliere comme pour nne entree en eam
pn?"[:e, lmssait publier nn livre appuye de documents 
ofhClels: « Avant la bataille)). 

3 
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Quarrd le ministere Frevcinet eut ele renverse, Je ge
neral Boulanger accentLla s~s demarches, escomptant l'ap
pui d''un C;lbinet dont Je chef, Goblet eta~t une des pm:
sonnalitE~s les plus marquantes du parti rad1cal, et la doCl
lite d'un ministre des Affaires etrangeres, etranger au 
Parlement, ~L Flourens. Interceptant les papiers de 
l'aUache militail'e allemand, de Scbwarzkof, et stimulant 
Ie zele de ses agents secrets, illeur persuad1t parfois qu'ils 
risquaient tous {( leurs letes avec la sienn: it ne p.as 5e 
mettre promptement en defense)), ParfOls, aUSSl, ses 
projets alarmaient, au point que le bruil courul de Ja de
mission du Ministre des Affaires etrangeres decide it 131' 
dr~ les « choses au serieux, mais non au tragique .. , ». L' 
cei'litude, !'inquietude demeuraient ainsi, an gre du gen 
Boulanger, extremes it Paris. Malgre Ie vote du septen 
par 1e Rei(;hstag, qui devait satisfaire :M. d~ ,Bismarck 
entre les deux pays ['air restail charge d'eleclnClte. 

Le comte de Muns! er, amhassadeur d' Allemagne it 
ris, qui ne pal'ticipait pas aux secrets desseins dl~ p:'ince d 
Bismarck, s'efforQa, en ceUe fin d'annee, de d]sslper 
nl1ilges qui s'amoncelaienl entre les deux pays. Il fai 
justemenl remarqucr it Berlin que 1a po1itique ,turbn. 
du general Bon1anger et de son partl ne representrllt 
l'opinion generale de la France, ni celle du gouvernement 
un President Grevy, resolument pacifiques. A 1'0 
iu premier janvier 1887, il prit sur luid'ecri[e dir 
d l'Empereur qn'it son avis « si la guerre venait it eclater 
elle ne .pourrait venir que de l' AlJemagne. 
concluait-t-il, faudl'ait-il nne fO!'le provocation pour 
decider les FranQais)), Bismarck, irrile, se refnsa it 
metlre it l'Empereur ce temoignage contrai1'e it sa politiq 
qui demeure pour l'hisloire de celle periode cl'ltique un 
cument precieux. Lc comte de ~iunsler n'insisla pas, m 
continua, durant 1e printemp5, it rassurer it lao fois l' 
magne sur les intentions de la France, et les FranQais 
emus paT la menace des nouvelles lois militaires 
mandes. 

L'IXCIDENT SCHT\OEBELE. ,;35 

Le 19 avril il quilla Paris, ponr prendre dans ses 
terres un conge ele quelques semaines. 

Ce fut alors que l'orage eclata it la frontiere fl'ancaise Ie 
lendemaiIi 20 avril 1887 ~' , 

Le commissaire de police franQais de Pagny-sur Moselle, 
SchnCBbele, attire 8m Ie tel'l'iloirc allemand parson col
legue a vec qui it Mait en relations, sous pretexte 
d'affaires de suneillance it regler, y etait arrete, puis incar
Ct're it Metz, sur l'ordre de la Haute Cour de Leipzig qui 
l'inculpail cl'espiol1fll1ge. 011 imagina aisement it Paris que 
I'ordre yenait de plus haul, et que l'al'l'est;ltion de Scbi1CB
bele etai! une provocation premeditee du Gouvernement 
allemand. Le general Boulanger, nppuye par l'opinion surex
eilee, demanda aussilOt des mesures miliiaiI'es, et, sui
yant sa [aclique, les presenta comme des precautions 
urgentes, Le president de la R6publique, aide pal' Flonrens, 
fit pt'cl'aloir avec plus de sang-froid les explicalions diplo
l1)aliques qui mirent on it !'incident' du 20 avril. Sans 
discuter la valellr des griefs invoques par l'Allemagne 
contre ScilncebeJe, ni les dires des temoins qni ne suffi- . 
saienl pas it elablir s'ilavait ete arrele ou non en lerritoire 
franQais, M. Flourens put. produire deux lellres par le8-
quelles 1e commissail'e allemand invitait son colll,gue it la 
l'cneontre d'ou etait ne l'incidenl. Ces lettres constituaient 
ullsaui'-conduit pour un agent en mission: 1\1, de Bismarck 
]ereconnut avec mauvaise gl'ace d'ailleurs; il fit remettre 
SchnCBbele en liberte. 

« n faurlrail persuader it 1'0piniol1 pUbliqne en France 
que la politique du general Boulanger met la paix en p~ril, 
ecrivait it Cf~lte elate Hohenlobe, le gouvnneur d'Alsace. 
Lorraine. Jl faudrait amener Ie Parlement it Ie renverser, 
agi!' m8me sur la Bourse qui n'e~t pas indiffel'el1le aux 
jJommes d'Etat frclllQais. Dans deux allS, il sera trop tard. 
8il'Allem;\,gl1e ne veut pas Ja guerre, il es t necessaire 

e remerse Boulanger, tandis que la France est encore 
oque, assez pour redouier un conflit. » Pour se debar

du general Boulanger, ce gouverneur it qui on re-
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prochait a Berlin sa faiLlesse dans les provinces annex 
Bismarck et l'Empereur lui-meme, desireux de mater 
Alsaciens, en leur retirant l'esperance d'Nre sout 
laisserent al'l'eter Schncelwle. On traduisail devatlt la 
de Leipzig pour trahison, desAlsaciens suspect~ d'ad.h 
a In LiO'ue des Patriotes. Les Allemnnds nsquaIent 
guene, usoi-disant pour l"ihiter et peut-elre sans trop 
craindre. La sagesse du Gouvernement fl'anQais y n"nn_" 

vut. L'enquele allemande, communiquee a notre am 
sade, prouva que Schncebele elait un agent affllie au 111 

nistere de la guerre, inlermMiaire constant entre Ie 
bureaux de Paris et des espions operant dans to 
l'AIsace et jusqu'a Strasbourg pour Ie genrral 
gel', a l"insu de ses collcgues, Le cabinet fraD(iais s' 
elina. nne refusa pas de dedarer (( inadmissible l'empl 
de fonctionnail'es a des besognps d'esfJionnage») com 
metlantes, en MplaQa meme plusieurs. Le 17 mai, Ie 
tere GoLlet Mait renvrrse par Ie Parlement, et le 
Boulanger eloigne de In direcLioll de la Guerre. 

Bismarck s'imagina peut-elre alors que des men 
auraient raison de la France mieux que ses prei'en 
ante1'ieu1'es, et que la violence d'Hohenlobe reduir 
l'Alsace plus que la courtoisie de Manteuffel. (, 1'\0 
sommes dans la bonne voie », dit-il a un confident alo 
Or jamais la populiJrite de Boulanger ne fut plus con 
derable qlJ'aU lendemain de son renvoi, en juillet 
Elle ne fit que croitre pendant toute l'annce It:l88. « N 
a vons deGidcment de bien mau vais voisins )), disait 
vieil Empcreur Guillaume Ier. Le CiJancelier, qui l'a 
~ait maitre d'un grand EmpirB, n'avait pas 1'eus81 
lui procurer, avant la mort prochaine, la satisfaction qu 
eut COlisacl'e leur commune laclJe, d'une France resiemee 
ses dHaites dans l'isolement 011 l'avail placee la 
Alliance, d'une Alsace recluile sans defense 11i murm 
a l'esclavage. 

(( Corn me 11 esl dif'flcile, confiait-ilun jour it 1'envoye 
France, de pre parer des engagements it long terme avec 

BiSMARCK ET GLADSTONE (1880-18135). ;17 

,'slel11e republicain, tel que vous l'avez en France, tel qu'il 
51 I J P "d t . "isle virtuellement en Ang elerre. Que .e reSl en SOlt 
e~~l'n1e pOUl' un certain nombre d'annees Oll qu'il soil revNu 
~'un titre h,5rMita~re, au f~nd c'est lao meme ,cbo~e. Les 
ussell1lilees 80n1 to.uJours n1allresses, el II ,fuuL, (l1re d ell~s ~e 
que disait Fr~n?OlS Ier, des fe.Ill~,e~: ( Bien tol e~t qm s y 
fie. La plus legem Imse qm s"eleve Stlr la sUl'face de la 
Chambre surnt pOUl' lroubler Ie gouvernement. ) PO.Ul' 
disposer de I'Eu:'ope aus~i cO.l11pletement qu'il Ie voulall, 
Bismarck devalt pouvolr disposer, par menace ~u par 
persuasion, de b France et de l' Angleterre. II n'en dlsposa 
jarnais, nOll, comme il Ie croyait dans son atlachement 
d'!Jom me d'Etat d'ancien regime a lit force, a la raison 
d'Etat el it In monarchie, paree que les luttes pademen
lainos ,';taient yi ves et constantes clans ces deux pa ys de 
Uberte, mais parce CIli'il se heu1'lait it des COllrants d'idees, 
de sentimenls sur lesquels il etail sans prise et qui decon
certaienl ses plans a longue pOI'tee. 11 jug-eail avec dMain 
e[ mepris les minislres anglais, whigs,o.u tories, .G1adstone 
et Granville, « ces bellhtres de Ia polttlque, Sallsbury, ce 
clergyman la'ique, obs1 ine, tOllS rnalaclroits »). 

TO'~ll cela, parce que de l'Angleterre comme de la France, 
il demeura ]ollgtemps incertaill. Peu de temps apres Ie 
tmile de Bl"rlin, Ie minislere (Ie Beaconsfipld. qu'il s'elait 
associ() par des avantnges a Chypre et aux Indes e1 des 
promessl~s en Egypte, lui manqua (jamier 1880). II avaIL, 
It la veille de sa cbute tenle Ja meme entente contre la 
RlIssie avec l'AngldetTe q\J'avec l'Aulriche (spplembre 
1880) ol nCLlle devant la . conclilio~1 que BeacOl:sfield y 
mettail d'etl'8 sOlltenu en Onent parI Allemagne. Blsmarck 
no pardonnajamais a Glad~tone d'avoir remerse l.e cabinet 
lory clonll;l politiqlle ambitieuf'e servait sps dessems, pour 
pr~tiqllr]' Due p()liti~ue oe prillcipes, inspirce du respecl des 

, nalionalites, en Orient, comme en Mande, Qn au Transvaal. 
« ee millistre, disait-il, n'entend rien it la polilique des 
affait'es. 1I ,I. commis faule Sllr faulr, maladresse slIr ma
laclresse. » A l'Aulriche qui s'acheminait dans les Balkans 
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pour substituet' sournoisement son pou roil' ida domination 
des Turcs ebran1ee par les progres de la Grece et Ie reveil 
des Slaves, Gladstone eriait: « i1 bas les mains)). Am T 
dont Abdul-Hamid essayait de reveiller les energies 
miqlles par tous les moyens de police el de brutalite, il ra 
pelait l'urgenee des reformes promises depuis trente ans 
eux it leurs slljets chrHiens. Rien ne pouyait etre 
desagreable it Bismarck que ces tendallces diarnetralemen 
contraires it 1'8lat de fait constitue par Ie traite de Berlin 
au profit de ses clients de Vienne et de Constantinople, 
aux depens de toule les nations d'Orient, Grece, Roumanie, 
Serbie, Bulgarie. 

La circulaire enun que, le 4 mai 1880, Granville ul 
paraitre, sous la diclee de Gladstone, conlenait en fay 
des peuples balkaniques une menace si directe de d· 
membrement de l'Empire turc qu'il fallllt une' 
tion energique·du toul-pui:;sallt Chancelier pour en conj 
reI' les risques. L'AngletelTe menayait cl'envoyel' ~a 110lte 
contre les Turcs; Bismarck reunit comme un second 
gres it Berlin, une conference (to juin-li) juillet)c1ont 
programme, l'egJe pal' lui, accordant queique satbfaction a 
Montenegro, it la Grece, devaitlimiter l'incendie allume 
nouveau dans les Balkans par raction combillee de rAngl 
terre e1 de la France. Le traitc secret conclu entre les it' 
Empereurs a Berlin, l'annee suivante, avaiL Ie meme 

Pour detourner les puissances occidenlales de l'Eu 
rope, il elll vouln diriger sur l'Egypte leurs ambit' 
rivales, et bien lot meme, lorsqu'il discerna, apres la revol 
d'Arabi (septemhre 188!) Ie secret mal dissimule 
minislres anglais, Granville el Dilke, que G1adslone, 
chef, n'osait desavouer', de retarder et d'empecber 
intene'ntion de la France meme n.ssociee it I'Andeterre, I 

n'hesita pas 11 favoriser l'cntreprise particl1liere'-que mecli 
tail en Egypte Ie cabinet britannique,appuye par toute 
finance europeenne. Tl'Op bien renseigne pour ne pas sa 
que dans certains milieux de uuances fl'anyais, celle en 
prise rencontrait la meme f1tyeuI' et qu'aucun contlit n 
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l'llsulterail en tre les puissances maritimes, il accenlua ses 
offres Ii Gladstone, it mesure qu'en juillet el aotH 188J, 
l'ocenpation rlllglaisese pronon~ait sur Ie I'Iil. Apl'PS la cle
fnile de l'armeecl'Arabi Ii Tell-el-KelJir(13 septembre 1882), 
il Ht "avail' Ii Londres pal' l'ambas"adem anglais de Bedin, 
Lord Ampblill, que l'Allemagne venait avec plaisir 1'in5-
lallation definiti n, des Anglais en Egypte. Illui clemanda 
en eciwnge de msniffster, en afflrmanl au Caire la 
suzerainetc du Sultan, qn'il a vait renonce it Lroubler dPsor
mais Abdul-Hamid, l'Is]am et I'Europe orientaJe : « Une 
belle operation; L'Uil1itie de rAllemaglle De yalait-ellepas 
co sacriuce?» C·ctait en somme la memo lactiquo qu'a\'ec 
Jit Fl'llllce: Egyple ou Tllilisie, deux bean x clomaines offerts 
aux PUissRllces eoloniales, en Afrique, loin du Bosphore ou 
du Rllin sur lesquels les Empires germaniques demeure
raient a[!lsi libres d'inslaller leur puissance, superieme Ii 
tonte autre en Europe. 

l\Inis il ne eonvennil pas ClilYantage it Gladstone d'alJan
donn!'r, meme au prix de l'EgypLe, la gmncle tradition 
des liheraux anglais en Orient, qu'aux Fran~ais de saeri
iler It's populations frilnyaises d'Alsace. 11 continua, snns 
prendre tl'engagements avec I'Allemagne, l' C8UYre eoloniale 
qu'exigenit l'opillion anglaise: sur Ie Haut-Kil qu'il 
dispulait au l\Iabdi et aux Dervicbes, sur Ie l\'iger Oil 

s'eiablissait lit Compagnie roy ale anglaise, mailresse des 
embollchLll'es, au Congo eulin doni Ie PoI'lugal1ui assurait 
les debouches sut' l'Atlantique (janvier 1884). Bismarck 
alors s'i[,1'iln de; trOll \'er les Anglais aussi indifferents it ses 
avances, ILfil un dernier effurt aupres de Gladstone au 
printcmps de 1884 el, en lcrmes un peu plus voiles, indiqwl 
les meme conditiollS du marche: l' Egypte POUI' prix d'une 
entente r eul Cllllol'lsC it disposer de I' Angleterre. Glads
tone, eomme les hom Illes d'EtaL ft'auQais, 5e deroba, reclou
tant un present quil'ellt engage. 

Ce rut a10rs llLH] le lout-puissant Chancelier recoUl'ul it 
h menace. L:l meme annce, il invitait les Fl'anQais it se 

it lui pour assurer Ia liberLe du Congo et du Niger 
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contre les pretentions des coloniaux anglais el, invoqua 
toujours l'alliance des Tr'ois Empereurs, il signait avec 
Alexandre II[ Ie pacle secret de Skernipvic, qui deviiit per
meUre au Tsar de pousser ses armees victorieuses 
fronlieres de l'Afghanistal1, ce bastion de la puiss 
an!Z:laise nux Indes. « L'Allem,wne, eCl'ivait-ille () mars 
1885, a intel'el a aider la Rllssie

u 

a employer ses armees 
pllltOt en ASle qu'en Europe. )) 

Une crise lres gmve se pl>oduisit alors : pour arre 
les progres menayanls de la Russie ver~ LHganislan, 
l'Allgielerre se preparail a 8nvoyer sa flotte dans Ie . 
Dett'oits et la Mer 1'\oi1'e. 1\1. de Bismarck alOl's intervin 
[t ViJnne el a Paris surlout, pour decider l'EllI'OPP, it s' 
opposer, au besoin pal' Ia fOl'ce (24 anil i88a). 11 donn 
au Sultan les movens de fol'lifier les Dardanelles sous 
direction de von u del' Goltz. Plulol entl'1line que 
nellement favorable it ces enlreprise,; cotHeuses et 
leuses, Gladstone jeta ires aisemen l Ie lest necessaire. 
y fut aide secretement pal' Ie prince iJet'ilier d'Allemagne 
dont la femme, prillcesse anglaise, n'upprouvail pas I 
menaces de la Cbancellerie allemande et qu i allail 
curer a l' Anglelel'l'e, pal' 1'intel'meliaire clu Roi de D 
mark. un a(;col'd avec Ie Tsar relatif aux fronliel'es afghane 
(septembre 1885). C'etail l'epoque ell core ou l'AlIemag 
obtenait du ministcre anglais dalls ]a conference reunie 
Berlin POUl' I' Afrique occiden tale les liberles reclame 
par Ie comml;l'ce europeen. El pour les affai1'es d'Egypte 
GladsLone se montrait egalement conciliant a \'ec les 
nels franc;ais de Juit's FI'rry et de Freycinet,annonyanl 
inlenlion cl'eVaCllel' en 18R8, clisclltilnl paisiLlemenl aI' 
eux Ie regime internalional du Canal de Suez el sa neul 
Jlte en lemps de guerre. Quand Glaslone dut se retil'er 
juin '1885, sa patience avail fail echcc Ii la poliLique 
Cbanceliel' qui reprocbail, dms son clepil, a la France e 
aux Russl's, de u'avoil' pas joue « Ie gmncl .ieu ", d·a 
relldl1 vains ses maneges d'intimidatiorl. 

Un inslanlle parli tory reprit Ie pOll voir, mais ql1e1q 

L'ACCORD ANGLO-ALLElIIAND DE 1886. 41 

ll10is a peine apres Iesqueb Gladstone revint aux affaires 
(fevrier 1886). Dans Ie troisieme minislere Gladstone cepen
dant la politique elrangere du Cabinet avail ete confiee 
par la Reine a utJ liberal qui deja enlendail 1a pratiqueI' 
aulremenl que son chef, Lord Roseberry. Depuis son 

arec utle Rothschild, qui lui avaiL procure une 
grande fortune, il a~pirait Ii un pre'~ier role. Il croyait 
l'obtenir pal' nne actIon capable de plaue, autant que celie 
des tories, all x milieux impcl'ialistes d'Anglelerre, une 
sorle de polilique liberale nalionale. Dans ce dessein, il 
;'eo ctait deja alle it Berlin en mai 18H5 prepareI' une en
tente qui rilppelait celle de Beaconsfield et du Cbancelier 
allemand. AussitOl celui-ci de se rapprocher au courant de 
l'annee 18815 du Cabinel de Londres. 

La base du rapprochement fut raccord que l'Allemagne 
avail h)UjOlll'S suuhaiLe pour Ie reglemeni des qupstions 
d'Egypte et d'Orien t. En Egypte, une intervention lurque a 
cole de I'occupalion anglaise, « 1a solution Ia plus simple, 
la olus nal urelle " que voulaient los AnglRis et Bismarck 
PO~l' empechol' ou prevenir II' retour des Fl'anynis sur Ie Nil, 
devalt dissi,mulel' ]a conquCte britannique. Satisfaisanle 
pOUl' ]e3 intcl'Cts anglais. elle donnail du meme coup cette 
salisfaciion a Bism3rck de cOllilrmp1' I'aulorite du SlIltan, 
clans tout Ie bassin orienlal de la Medilel'ranee, meme, s'i1 
Ie faIl a it , aux depens des nalions cbrcliennes de I'Empil'e 
lurc. Pendant son court passage aux af1'ai1'es, Salisbury 
avail envoye 1 Constantinople, Ie 2-1 jlJillel 1I-l85 , Sir 
Dl'lll11moud 'NoH pour rechercher avec la Turqllie. sur Ia 
foi cl'une promesse Iointaine d'evacuf'l' !'EgypLe, les con
ditions d\me expedition anglo-turque au Soudan. La nego
cialion se pout'suil'it appI'oU\'ee de RoseLery qui accept a 
l'-:mvoi d'Ull cornmissail'e ottoman Mouklal' pacba en 
Egypte (jan vier 1886). TIne con venlion anglo-turque ainsi se 
prepal'a, sous les auspices flu prince de Bismal'ck. L'An
gletel'l'e et l'Allemagne s'employaient, en recourantau 
Sultan, it eliminer doucernenl l'Europe et 1a France sur
tout de l'Egypte. L' Allernagne, en revanche, obtenait que 
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l' AngletelTe, renonr;ant it Ia polilique Gladstonienne, aban
donnat lee Chreliens des Balkans. C'Mait Ie contrat que 
Bismarck avail toujOUl'S propose et qui parut devoir s'a
chever par Ie relour aux affaires dl? Salisbury, continua
teur fidele de Beaconsfield en 1887. 

II elIL probablemenl ele realise, 81 la France ne s'eLail 
unie it la, Russie pOUl' dissuader Ie SulLan et Ie rJetourner, 
peut-Glre par la menace, cry sou3crire (juillel1887). Les 
contractanls d'ailleurs S'en consolerent. L'Allgleterre 
s'installa de plus en plus en E;:typle, alJandonnillit h 
l'Allernagne el it LA..utriche les Balkans. ]\Ialgre les rela
tions de famille qui unissaient Alexandre de Ballenberg, Ie 
prince soul'erain de Bulgarie, h la famille de la reine, elle 
l'abandonna, Yaillqnenr des Scrbes, aux coleres du Tsar 
et aux inlriglJ(s allemandes. Quand ii, Grece, jalouse des 
Bulgares, pl'it les armes pour s'agrandil' aux depe:1s des 
Turcs, co fut une nolle anglaise envoyce au Piree (8 juin 
J886; qLli se chargell de meltre les Hellenes it In raison avec 
uue rigueur qui ne deplul ni it Vienne, ni it Berlin. Au grc 
de Bismarck, ]a Gnmde-Brelagrw cleyenail dans ill Mer 
Egee, contee les peuples dll'elielJs, Ie gendarme de In paix. 
La poliLique de Rosebery et de Salisbury rappellliL les 
beaux jours du tr;lite de Berlin. Les quel'elles coloniales qui 
avaieni failli brouillel' l'Anglelerre eL L~llemagne en '1884, 
s'apaisaieut duns des concessions muluelles, On se partn
gea h l'amiable la Nouvelle-Ciuillee en 1885; on clelimila 
dans Ie Pacillque, 1e 1 er a,Hil 1886, les zones d'inf1uence. 
ParIes traites du ler novembre188ti et elu 2 juillel 1887, 
les Anglilis, s;ltisfaits de la prolllesse fournie par Bismarck 
qu'il respecterllit, apres aloir voulu Ie (Wroner, Ie Sul
lan de Zal1Zillill', l'econnUl'enll'EsL africn.ill allellland, un 
vaste lel'l'iloil'e enlre la cMe el les grands lac:; ?\yassa, 
Victoria, II semlJiail, all cOUl'alll eL yers lil Oil 
de l'a.nnee que Ie prince de Bismarck epl'OllVaL Ie 
besoin de se r(lpprocber de l'Anglelerre el reussil it 1'ot
tirer dans Ie sillage de sa polilique. 

C'Mail lin verilable cercle qu'alors, parterre et par mer, 
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]'A1Je1l13gne formail aut~ur de la FJ'iince en i'eloignanl de 
la qu'il resserralt pal' des alliances propre" ala sur
yeillet' on h l'intimider. L'Itnlie, SOllS la direcliop de Crispi 
et elu comie Hohilant, manifeslait, presque sm un ton de 
menace, son illtention de ne pas renouyeJer la Tr ipIe 

S1 ellen'y lrouvnit de plus reels avanla;:tes. Initee 
d'a\oir c1u renoncer it la fois it ses reltnclicatiOlls irrMen
li51es el it l'occupalion de la Tunisie OU les FranQais s'ins
tallaient, elle c1iscuta Ie renou I'ellement de son entente 
avec L.\.ulriche el l'Allemagne, pretendant qu'elle senlt 
it limiter, el meme it restreindre la parl de la France, it 
lui ass mer la sienne (hns IiI l\fccliterranee. Elle continuait, 
avec Crisp1, le dessein de Mazzini: « L'empire de Ia lViedi
terranee doit elre la pensee constante de l'Halie : c'est un 
heritage impossibJe it diviser entre parents n. Hobilnnt 
proposail donc alors de completer Ie texte de 1882 par Ulle 
clause equivoque « sur Ie main lien du statu qua dans Ja 
Mediterranee et l' Adrintique )). 

Bismarck se montra dispose it aecueillir ceUe propo
sition, pOlll'YU que l'Ilalie y inleres'sat les Anglais. 11 
conseillait it l'Aulriche d'y eGuscrire. CelJe-ci se refusa 
d'aborcl it loul engagement susceptible de l'enlra!ner a 
nne c~ntre Ia FrLllll~e. Puis elle accepta Ie risque. 
mais hL condition que l'Ilalie lui promli en echange sa 
cooperalion cont['e In Bussie. Ce que Robilant refusait a 
son tour cl'accepter si l'Autricbe ne lui promellait pas des 
le1'ritoires dans les Balkans. Il avail alors falln loute l'au-
1,01'ite de Bi"marck, lllle intervention lll'c,silllle du vieil 
Empereur aUPl'es de Frnnc;ois-Joseph el meme In. menace 
d'Ull tl'ilite s(~pare enlre l'Allemagne (~t rHalie pour deter
miner les hommes d'Etat de 'henne it conclure. Encore n'~ 
parvitll-on en t887, que par un compromis, deux traites 
separDs, run enlre ]'Ilalie et l'Allemagne, l'autre entre 
l'AulriclH' eL l'Ilalie. 
" L'Allemagne promettait all roi Humbert son aide,que 
l'Autriebe ne prometlail pas, cOlltre In France, au cas OU 
celle-ci pl'etendrait etenclre son occupation sur Ie ierriioire 
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nord-af1'icain, Tunisie, Tripoli ou Maroc, et surtout, enga
gement plus grave, « des garanlies tel'l'itoriales it Ui.alie, 
en cas de sucees eontre la France, pour ses fronlieres et 
sa position maritime n. 

De l'Aulriche, d'autre part, les Haliens oblennient 1'en
gagement de maintenir Ie statu quo dans les Balkans ou Ia 
promesse d'a vantages terl'itoriaux, en eas d'une guerre avec 
une tierce puissance (In Russie), qu'ils ne promeLlaient pas 
d'ailleurs d'altaquer, « it titre seulement de compensations 
reciproques )). 

Ces pretendus instrumenls de paix que forgeail la vo
lonte de Bismarck alars Ie 20 fevrier 1887, se presentaient 
sous ulle forme nellement offensive, eonlre 111 Fl'ance d·a
bord, l'Empire lurc, et peut-Mre la Russie. Qnelquesjours 
apres, Ie 17 mars, M. de Bismarck rev61ait it l'arciJiduc 
Rodolphe les concessions promises it l'lLalie, pour oblenir 
Ie renouvellemenl de Ia Triple Allianee: « 1'\ie2, la COl':'e, 
I'Albanie, des ~erritoires dans rAfrique du i'lord ». Trois 
ans plus tard, son conn dent Holslein eonfirmait dans une 
note demeuree lUrs Archives de Berlin la realile de ees offl'es. 
Aucune hesitation it l'emani(;r Ja carte de l' Europe: 
pl'oeurant a rIlalie l'beritage de Rome, 1a M,'diterrnnee, 
J aissant esperer a l' Autriebe les domaines baJkaniques, 
l'Allemagne se flallnit de dominer l'Europe. 

Dans ce plan forme par Ie Cbaneelier allemand, soi
disant pour Ie maintien de la paix, mais en realil6 pOllr 
l'hegemonie des Empires associes, un role cbn.que jour 
plus important devait revenir it l'Anglelerre qui paraissait 
s'ydisposer, Sans eUe, l'Allemagne eut peul-0ll'e hesite a 
encoumg·er la poliLique mediterraneenlle de rILalie; elle 
ne s'y etait fl>soeiee qu'it la condition et avee l'espoir de In: 
savoir appuyee par une puissance maritime telle que 10: 
Grande-Bectagne. (/affaire, alors, au lieu d\m risque, pre
senlail de nouveaux avantages : un pont 5e trouva 
ainsi dire jete entre la Triple Alliance continenlale 
nations qui, par mer, entouraient ]a Franee, l' An 
et, plus loin, l'Espagne elle Portugal. 

LA LIGUE MEDITERRANEE:lNE DE 1887. !l~) 

Pour ees raisons, Ie prince de Bismarck se fit it Berlin 
aupres de l'ambassadeur an!!lais, sir Edward Malet, l'flVO
cat pressant et beureux de eette entente entre la Grande
Beelagne el !'Italie, « neeessaire a la paix de l'Eul'ope ». 

Les minislres du roi Humbert, Ie comte Robilanl, Ollt 
alaI'S afflnne a\oir oblenu de Londres plus qu'iJs n:espe
raient, « la s11rete absolue de leur position sur mer el sur 
terre)). Les minislres de la Reine, Salisbury surtout, ont nie 
au Pal'lement r existence de tout traile contraire it la \'o]onte 
du peuple anglnis de ne s'nllier it personne. Mais Salis
bury a du ajouter eependant qlle « l'influenee de la Gl'ande
BeeLngne et 8es sympathies peneberaient elu eote des 
nations dont les efforts Len dent a la conservation de la 
liberLe, de la legalite, de la paix )). II aVHil peine a dissi
mule I' tolalement « les accords speciaux )) passes par lni 
avec l'I~alie, doni Depretis signaJait au Conseil royal la 
conduslon. Ces nccords se firent Ie 12 fevrier 1887 sous 
forme d·une letlre du eomte Corti, ambassadeur d'!talie a 
Lonclres,~ laquelle Je Pl'emier angbis n'l)ondit Ie meme 
jour avec la mention « seeret n. Les deux GOUV8l'llements 
s'Claien( promis Ie mainlien dll statu quo daus la l\1edi
terranee, I'Adriatique ella Mer 1'\oi1'e, un concours 
recipl'oque contre loute puissn.nee qui songerait a Ie 1110-

diller it leur detriment, sous forme d'annexion, oeeupation 
Oll protectoral, a s'etendre clans Ie i\'ord de l'All'ique, 
notllmment en Tripolitaine, en Cyrenalque ou en Egypte, 
« princlpes esser:t~elsl disait Salisbury de leur polilique »), 

ou de leurs arnlntlOns eommunes. Quanel toutes ees con
ventions se negocierent it Londres, l' Ambassadeur alle
mand,. Ie comte de Hatzf'eld y ira vailla acti vement dans 
la couIbse. C'est lui-meme qui 1'a dit plus tard. 

C'Maill'ol'dre du CllimeeIler et son desir que eetle liCtue 
d· " me llerraneenne se constituilt au prout de l'ltalie conlre Ia 

.... Feance el let Russie poue forlifier let Triple Alliance en I'y 
. raltaellHllt par I 'Autricbe, puissHnee medilerraneenne elle
meme. Elle a vilil precede de huit jOllrs la conclusion des 

traites qui a vaient renou vele pour cinq ans les en-
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gagements de l'AlIemagne et cle l'Aulricbe avec l'Halie. Le 
minislre Dutricbien a Londres, le comle Karolyi. ell fut 
int'cllme, et re0ut a son lOllr l'ordre, Ie 21 mai'~ 1887, de 
faire panenir it Salisbury l'adbesiol1 de son GOUHl'ne
ment aux ','LIes politiques consi,mees dans les noles elil 
12 fe\'rier: {( Bien que les questions meclitelTancennes ne 
touchent pas en premiere ligne Jes interCLs auslro-llOn
grois, L\nglelerre et Ja Monarcbie des Habsbourg avaient 
les memes interels dans l'ensemble ell' la questioll d'Orienl 
et pOLIvaient consiclerer comme des principes cardillaux 

. a faire prevaloil' de concert le maintien·du statu quo et 
leur opposition a loule extension d'une puissance I)a 
Russie eyidemment), au delriment des aulres en Orient. » 

Salisbury repolldit trois jour,s apres en se felicilant de 
conslater « la communaule des interCls austro-anglais 
dans Jes terriloires l'irerains des mers de rEst dont la 
situation politique loucbait phs speeialcment rEm pire 
danubien. Il se declarail pret ayec cet Empire eL ]'Italic il 
empecher dans ces domaines toute domination bostile aux 
deux pays ». 

Biental par rinfluence de l'Angleterre et plus encore 
par celle de Berlin, l'Espagne se joignit a celle entente 
des puissances marilimes dont lit France elait exclue. et 
menacee meme dans bon clomaine africain. La Reille-regdnle 
qu'ulle fioHe austro-ita.lienne etait venue saluer a Barce
lone aulorisa son ministre, M. I\lore1, a une intI'igue qui 
ne leur fit pas honneur. S'autorisant (['un eolrelien Q pro
pos dll Maroc" vee M. Paul C2Lmbon, ambassac1eur it Madrid, 
provoque par lui-meme, et que M. Cam bon a yait decline 
Ie minislre espagnol avait fait presenter a Berlin par l~ 
marquis de Benomar un projet de pal>lage de l'Empil'e 
ci1eeifien dont il altribuait l'initiative au dip]omaleJran
\,a1s. n ayaH aussilat obleuul'adhesion de 1\1. de Bismarck 
it ce projel, et meme it Ja reuuion d'lltle conference inter ... 
nntionale que Lord Salishury fit echouer. Tout ce que 
Moret alms obli[]t de la bonne yolonte des Anglais, et de 
Itt bienveillance du Chancelier, ce fut l'avantage pour 
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J'ayenir de se raUnchel'a 1a ligue formee de concert dans 
la y,Ieclilenanee par In Grnnde-Bretagne, et par l'inlerme
diaire de l'ltalie a la Triplice. Il echangeait ayee Ie 
Illinistre du roi Humbert,M. Deprelis, Ie 4 mai 1887, des 
leUres secretes qui l'engageaient it « refuser a la Francp, 

pour les tert'iloires nord-airica.ins, tout traile 
dirige direclement ou indirectement conlre rIlalie et les 

cenlra]es, et a demeurer en comrnunication avec 
pour « mainlenir 1e statu quo et s'edairer sur leurs 

dispositions respecti yes et celles des antres puissances dans 
ces )l Get engagement secret el formeJ fut trans
mis auX Cours de Vienne et de Berlin qui l'accueillirellt 
Ie 2i mai et se n'jouirent du concours de l'Espagne {( a la 
realisation ([u pmgramme de p,dx et de conservation doni 
eUes s'inspiraient comme l'Ilalie Il. 

A en juger par Jes desseins ambitieux que 1'on formaiL 
-alors a Londres sur l'Egypte, a Rome et a Madrid, aux 
depens de la France continentale et africaine, a Vienne 
sur ks Balkans, Ja portee de,; accords que la diploma lie 
allemande ayait, en 1887, negocies pour gouverner a son 
gre l'Europe, senait moins la paix qu'on ne youlait Je 
faire crolre. Ils c0l1s1ituaient en verite une l:igue de de
fiance, de sur\'eiJlance hostile ou j alouse que le moindre 
motif ou prCtexte fourni par la Republique franc;:tise ou 
par ks Russes, pouvail cbanger d'un moment a l'autre 
en une coalition redoulable. Bismnrck a sOl1venl repete 
qu'il avail, durant. toute sa carriere, « ete bante par Ie cau
chemili'des coalitions)). Jl s'est bien garde de s'expliquer 
sur Cf)Ue politi que d'allianees fondee sur l'accord des con
voilises appuyees par la force des armees il1lperiales et 
des Huiles hrilanniques, qui pouvait inspirer a 8es voi
sins Ja crainle legitime d'uue agression concertee contre 
leur securiLe. Cbaque jour s'aecroissait le nombre des 
puissances groupees par ses soills uutour (les Empires 
centraux. Ce fut une pression energiqne de l'Ernperep.r 
Hobenzollern Sllr son parent de Rouillanie, Ie roiCarol qui 
determina ce souverain a obliger ses ministres Bratiano 
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et Demetrius Stourdza, it une alliance de cin~ ~nn~es 
avec l'Autriche (ilO oclob'e 1883) it laqnelle Ie 1'01 dItalle 
apres l'Allem(lg~e, ailailacceder en mai 18~8. 

Ce fut precisernent en c~lle annee 1887, o~ ce v~~te 
gramme d'action diplomallq~le sembl~l]t, aVOII' ra.l!le e:1u 
l'Angleterre, que se prodlll~menl, SOIL a la fl'.on:ler·e d 
saee-Lorraine, soil dans les Balk~ns, les ~nel~ellts q 
lemoianaient de l'inquietude des pmssances lsolees par I 
polili~Je de Bismarck nssociee a,n~ d, sse~ns de !~~or~ Salis 
bury. 115 faillirent meLlre en penlla palx de 1 Em ope. 
Ie plus gl'ave fut que M. de Bismarck sembln en prend 
son parli. . A _ • 

L'instalbtion en Bulgane, Ie 14 aont 1881, d~ p 
Ferdinand de Cobourg, officier de l'armee hongrOlse, 
semb1aiL avoir ete pousse de Vienne et de. Berlin it, ' 
tel' l'offre des Regents bulgilres, provoqu:IlL les coleres 
Tsar Alexandre III el une menace d'inlenenlion ru 
relevee comme un den par l'Anglelerre ell' Autriche. A 
mell1e momellt, Itt morl de Depl'etis (j uilleL 1887) procu. 
rail it Crispi un pouvoil' qu'il avait lli'tt.e d'eml~loyel': 501 

conlre la France, soit conlre la RUSBle en OI'IPnt, R de 
manifestations d'enel'gie perillellSeS pour la paix. Des 
mois d'aouL 1887, l'llalie proposa it l'Angleterre une 
venlion militail'e que Salisbury d'abord rei'usa. ~lai~ 
insistait, it mesure (jue Ie Tsar Alexalldre S'O!)StlllaJt 
sepleml)l'e eien octolJre it vouloir de~ron~r l~ Pl'l,l1?C d~ B 
garie. Le prince de Bismarck l'ee?v~ll Cnspl a 1:< ned,r] 
rube en oclobre, et l'enconrageall a resserrel' avec 1 A 
terre' et l'Autriche l'elllenle qui, sans obliger l'Allen:~ 
it se decollvrir, pouvait imposer it l'Euro~e les cond . 
de la Triple Alliance. Son fils Herbert. a Londres, Jl1 

tail Salisbury it soulpnir l'inititttive des ltaliens, et l' 
rail qu'au cas d'une guprre alJsll'o-l'usse, 011.1a F· 
pl'Ul'rait inlel'Vellir, l'Em[llre illlem~nd se. senlall de . 
it soutenir avec l'Autricl1e l'effort neceSSHlre SUI' Ie Rllln 
la Vistule. 

Pen de temps apl'eS entin, pour vaincre les 
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b'~itations du ministre anglais a s'engager it fond avec 
! ~" gOll vernements de Rome et de Vienne dans l'affaire 
;'01'ient, ,\1. de Bismarck lui ecl'ivait un? le.ltre pel'sonnelle 

i sans eire une offre formelle dallutnce, (22 no
~~~bre 1887) n'en ecartait .point la possibilite « pour Ie 
: s ou l'independance de l'Autriche serait menacee par 
ell e attaque russe, l'Anglelelerre et l'Italie en peril d'une 

".r"'~".1 U des armees fran<;aises ». Sur celte assurance 
l'Angleterre signait le12 ~ecel:1bl:e 1887, un acte tres secre~, 
s'associait it Kalnoky et a Cnspl pour metire la Tmqme 
endemeure de s'opposer avecelle it toute intervention elran
gere en Bulgarie et pour la menacer, en cas de complicite 
Ull de connivence avec la Russie, d'une occupation par mer 
on par [eere de 5es tel'l'itoires d'Europe et d'Asie. La 
liO'ue pacifique constituee par les soins du Chancelier a11e
uiand PHSSHiL it l'offensive. 

SUe tsar Alexandre III ne s' Hait pas incline devanlle defi, 
i8 decembre 18R7, en faisanl connaHre a Vienne qu'ilne 

pens ail pas « a verser llne goutte de sang pour In question 
bulgare)), une guerra europeenne eut risque d'eclater. On 
cuntinua it prepareI' au printemps de 1888. Le 28jan vier 
el Ie 8 avril! 8881es Etats-Majors de l'Italie et de l'Alle
magne reglerent par une convention, it lilquelle l' Autriche 
adhora, l'envoi eventuel sur Ie Rhin de deux armees ita
liennes sous les ordres du commandant en chef de l'armee 
allemande. 118 examinaient en secret, mais avec nne 
lusistance qui alarm a Ie roi Leopold et les patriotes 
belges, les moyens d'attaquer les FranQais par leur fron
{iere du l'Iord. Le roi de Suede, proche parent de la 

ille Hobellzo11ern disait alars au ministre de France que 
lriche etait it peu pres resolue it nne guerre sous 

de la Hongrie, desireuse de prendre l'initiative 
l'acbevement de la mobilisation russe». « FranQois

disait-il, besite encore, mais tout fait pre voir 
parti militai1'e it Vienne l'emporte1'a. ) Or Ie 

de la guerre en Antriche recevait l'impulsion et 
les ordres de Berlin, soit par Ie prince de Reuss, 

4 
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l'ambassadeur allemand, soit par Ie general de Wald 
surtout. Au mois de janvier 1888, Ie prince de Dism 
dit a l'emoye de Roumanie, Stourdza: « En fait, 
guerre peut • eclater demain )), et Ie discours qu'il t~nt 
Reichsta£ Ie 8 fevrier retentit en Europe presque 
un appel v aux armes: « Nous pouvons etre gagnes 
l'amitie, trop facilement peut-Mre, par les menaces, 
Nous autres Allemands, nous craignons Dieu, rien 
au monde n. 

De ceUe offensive, enparoles ou en acles, que 
rent la sagesse du Tsar Alex;;ndre, Ie gl'iwd age 
mort de l'Empereur Guillaume Ier au mois de mars 'l 
un temoignage demeure, Ia lettre adressee par 
Iaume n au Chancelier quelques mois apres son av 
ment : « Bien qu'il soit necessaire de cOl1duire Ia poli 
allemande dans Ie sens Ie plus pacifique, les autoriles 
Iitaires de l'Allemagne et de l'Autriche, dans Ies 
stances de l',wlomne dernier, onl eu lout a fail 
d'attirer l'attel1tion sur Ie moment strateglque fa 
qui s'oITrait a l'initiatiye militaire rles deux 
En 1871, les ressources militaires de la France ne 
pas, suffisamment ruinees, Nous n'ayons pas vraim 
al1eanli l'ennemi qui deploie ma.inlenant des moyens 
mid abies pour nOllS combattre SUI' terre el sur mer 
les drape au x de la Republique, La guerre Y1tlJdraiL 
pIllS tol qlle plus tard )). , 

Pour dicter la loi it rEurope, en rejelanlIa RIJSSle 
l'Est ella France yers 1a mer, Ie prince de B' 
n'avait pas cesse, depuis Ia creation de l'unHe 
nique, par les arll1es et la diplomatie de developper 
armees eL les alliances de r.Empire allemand, resso 
de defense ou cl'aUaqlle, C'eiait toujours, dans ses 
de lois mililaires et dans ses traites, la necessite 
defense qu'il invoquait pour ]'Allemagne, « prise entre 
deux machoires de 1a Russie et de la France. » Mais n 
il pas ienu Ie m8me langage en 1858, lorsqll'il 5e prep 
(( a defendre l'existence meIlle de Ia Prusse )) contre 1 
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Iricbe que, par la victoire, depllis. il avaiL encbainee a sa 
g'l'andeur, Ie meme (~ussi qu' en '1867 lorsqu'il preparait 
j:'l gllICrre contre 1a F!'al1ce, « necessaire, disail-il, it notre 
deyeloppement national?» OU deva1t s'arreler, Yil1gt ans 
apres, ce deHloppt'meni national, seni mieux encore par 
toutes 11'5 forces mililtlires de l'Elll'ope centrale que com

n:lnt-Major de Berlin, aide par l'Angleterre, 
et l'Espagne qlli devaient, pOUI' tOllie eve~tllalile, 

a l'Empire allemand la maltrise de la mer? 
i< Qui n'aHll1Ce pas recille )), semblait Mee depuis deux 

h maxime des Hohenzollern eL de rem's serviLeut's. 
la conqllMe de l' Allemagne, celle de l'Ellrope. 

« YOLlS avez, ecrivait Ie 23 septemDre -I887 l'empereur 
Guillaume a son minislre, donne it la Prllsse dan~ rbis
toire une situation qlle personne n 'aurail jamais ose 
eSpel'(,I', )) L'bommage rendll a Bismarck par le viellxsou
yerain donl Jes forces teclinaient, au moment ou la pllis
sallce de son royallrne atteigllaila J'apogee, sembillit 
juSlifle parle dereioppemenl de l'CBllvre que Ie Chancelier 

. ayait pout'suivi depuis Ie traile de Berlin. II en e1ait bien 
Ie selll d l'infaligable OllYI'ieI'. President dll Conseil, ap
puye SLH' l'ordl'e de cabinet du 8 septernhre 1852, qlli 
.donnait it sa clwI'ge Ie pi'ivilege excl11sif de presenter au 
roi tOllS les projets, ioules les decisions ell! gOLlvernement, 
il n',rrait jamais eu aupre,; de lui que des commis et point 
de collegues. Challceliel', il elait en Allemagne Ie selli 
mJnistre de l'Empil'e. Sauf pout' Ies questions" militail'8s, 
domaillt; qlle ]e maHre s'elait resene, tOllt le POlll'oir 
etait concenire entre ses mains. Se 5:1chan 1 bien sen'i 
l'Empereur etait peu h peu resiglle. A l'occasion d~ 

ems, on 1885, Bismarck recut de 10llle 
l'Allemagne reconuaissante des temoignages 'eclaianLs de 
gratitude et de venemtion pou!' « les services rendlls ala 
grandeur de 1a patrie». Du millistre irnperieux, par1'oi8 a 
BerlinolJ l'aillaiL la diciature de ce Leise Kaiser, au ser
vice elu Greise [( aise]'; Oll bien 1'0n plaisantait la premiere 

de l'Empire : Bismarck et fiLs. Mais 1a firme alle-
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mande elle-meme, les affaires de l' Empire prosperaient a 
vue d'ceil sous ce regime. . 

Au temps Oll s'achevait la. glorieuse cal't'iere d~ c~ance-
lier, l'Empire etait deja devenu une ?~~nde na.tlOn ln~us
trielle el commerljante. Pres de la mOitle de sa .p~pula.tl,on, 
el d'une population qui s'accroissai~ d~ deux ml~h.ons d en
fants en movenne chaque annee, Vlvalt des metters et du, 
(rafic. Le de;Teloppement des grandes villes et des. cen~res 
industriels, en quinze nnnees, att~stait ce.lte evol~IIOn eco
nomique. L'exploitalion de l~t hOUllle avalt double e~ quan
tile et enva\eur '; celle du fer egnlement. La constrllc~IOn d~s 
machines,la. production textile el celle des prodUlts .Chl
miques, la. fabrication des pOleries, dl! ;:~rre et des p~plers, 
des jouets cl'eaient al' Allema.gne des eleme:lls de nche,sse 
qui alimentaient un commerce d'exporlatIOn. en p.rog 
6en,;ible pour toule l'Europe. Ce commerce egalalt , 
en 1880 celui d'un vieux pays comme l~ Fran~e et d 
peLVS neuf comme les Elals-Unis. II etalt pa"~e de 
milliards de francs it huit milliards et deml, ?e 1 
a 1.887. Le mouyement des porls allt'mands a?CUS~ll 
ment ces progl'es decisifs, s' elanl eleve clepUls 181i de 
millions a seize millions de tonnes. La tlolle :11<1],c 
de l'Empil'e avail, pris Ie quatricme rang pal'fDl les 
marcllandes du monde, apres l'Ang~ete~re, ~es Eiats 
ella Norvege, avant la France et 1 Halle. Et les 
villes maritimes, Hamboul'g surtout, dont Ie trafic 
lail pour plus du tiers dans Ie Il1?llVement gen~ral, . B 
Lubeck, SleLtin avec leur oUllllage perfect.IOn~e, 
chanliers de construction, 1ems lignes de navlgatIOn 
diale rappelaient aux marcbands allemands les souv 
pl'ecieux des cites de l~ Hanse,. auxque1s se ,~ompl 
leur ol'gueil de bourgeois enrlClns et de patnotes 
rieux. , ' 
. Qu'ils ell ussent h?nn~ur a Xhr:m:118 ~ Etat; ,?reateur 

O1'O'anisateul' de la v1cloll'e, c eLalt JUstICe. L elan 
mique de l'Allemagne a vait ete ~repare san~ do ute d~ns 
passe par Ie Zollverein, et SerYl, apres -l8d, par 1 
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el J'initialile des clJef~ de ])allque el ll'indusll'ie.Mais le 
Gouvernement du Chancpliel' l'avait beaucoup aide, L'at
tention qu'il avail portee au progres des voies ferrees, dOllt 
l'avait charge l'artide 4i de la COl1-titution, au deyelop
pement des postes federales, des telegraphes, les subven
tioos accordees aux porls el aux lignes de navigntion, on 
aux entlPprises coloniales, la multiplication des enseigne
men ls techniques et eommerciallx a vaient oriente Ie 110uvel 
Empire dans cette voie OU en quinze 1111S il trou vait la 
richesse. 

Ces! SUl'tout par sa politi que commerciale qu'un Gou
vernement peut a.gir SUI' Ia vie cconomique de Ia nation, 
Lorsqu'apres Ie kracll indusirie\ de 1873, et l'Exposition 
iOc1ustrielle de Pbiladelpbie en 1816, les Alleiliands l'econ
nnrent les defau[,; de leurs fabriques bi'ltivement creees et 
mcdioCl'es, ils Burenl gre au Cbancelit:l' du regime de pro
tection qu'il Silt opposer aux instances des libres-ecban
gistes, Icrdus « dans l'hllnOl'(l ble song-erie allemande)). 
POUl' faire voter en 1879 les lois douaniel'es, il avait CI ee, 
av~c les consenateurs. Ies librraux et le centre, Ie parli 
de J'Empire, en lloillflie d'affaires, uniqllemenl sOllcieux 
de la prospel'ile malerielle q"i donne Ja richesse: « II 
il'ya de ricbesse qlle dans les pays qni se protegent. » Par 
l'elfet de cel te legislation, l'indusll'ie nalionale ex porta 
un millinrd de plus des les annees qui suivirent. Le 
commerce nllemand, apres avoil' egnle 1a France et les 
lLints-Unis, 1es depassait et s'ernparall des marches euro
peens, cOmrnen9[tnt a disputel' a ]'Angleterre ceux de 
l'Exlrcme-Orient, de l'Afrlque el de l'Arncl'ique elu Sud. 
Les Allemands n'ignoraient pa.s qu' en vue de ces progres 
tte(\isifs. Ie Chancelier s'elait fait minislre de l'industrie et 
du commerce. El, d'une rnaniere generrrle, jJs Jui savaient 
gl'e de sa politique paciOque qui pel'fnetlait, it l'abri des 
risques, Jell!' ellrichissemenl, en dOlmant it l'armee impe

Ie d'aillwl's, et sims compte!', les ressources exigees pal' 
deveioppemenl incessant. 
solidement etablie que parut l' ceuvre de Bisman)" 
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sue 1a force materielle, sur les alli:ll1ces, Ie consentement 
de l'EuI'ope, la fa \'eur du Sou meain et du peup1e, il fa11ait 
qu'elle dlln'tL ei demeul'at t011jOurS en clai ele soutenir 
l'effort de l'ayenil' iluqlle1 1e Chancelier In. destinaiL Pour 
de\'enir den nil i \'e111en-t maileesse de l'Europe, r Allemagne 
deyaii disposel' de la Visiule, comme du Rllin, L'iJeure 
n'etait pa~ yenue pO::1' elle de se mesmer enwrl' avec la 
Russie, Milis Ie souverain ll1epl'is que Bismarck avail de 
l'illtelligence c1u Tsar lui persundait qu'il serait toujours 
maitre, en l'abusant, de sl1l'Yeiller les desseins et les res
sources de la politique moscoyitl', 

Si, npres Ie tl'aile ausll'o-allell.and de 1879, Ie Tsar 
Alexandre III avait cOlllme son peee surmonte son depi 
et sa meBance pour reYellie encore it l'union des trois 
EmpereUl's en 1881, Jes negoclH.tions aussitol ellgnge 
par les Cilancelleries de Berlin el de Yienne avec 1 
Serbie, nutlie, l<t Houmanie, sans qu'iJ en connM 1 
portee ei petree qU'Oll les Jui dissimulait, cHnient a 
me Ie SOlHel'ain russe, Son envoyc it Ber,in, qui lui ay 
conseilll' Ie rapprochement c1e188i, :::'rdlourO\y, ilhIu' 
Ini-mcme par Ie silenc;e ele Bismarck, mellait 1e 
en gilrde mnintenanl contre ses desseins, 11 5e he 
tail sans dOLlI e it rinOuence de son clwf, 1\1. de 
qui entendailmalgre tout faire confiance it ]'AJ1em 
Mais Je souverain ne J'ecoutaiL pas sans trouble lui 
peLer que Bismarck avail su se procurer avec Je trailc 
1881 Ie moyen de faire 1(1. p:uelTe it 1a France, avec l'ai 
de la Tl'iple Alliance, et que ce lmile, il ne rallait pas 
renouveler : (I Le Tsar, ecrivait de Petro grad H 
de Bismarck, que son p(~re envoya enjanvier IH8!l· ala 
COl1sse du Illinislre prussiell de Schweinitz et de M. de G' 
est un roseau mou vant qlli s'incline llU muindre soume, 
« Heureusemenl, ajoulaiL il, la Rcpnbliqu(~ radicale est 
bele noire, et c' est avec nous qu'il se lixera. » Ce fut 
augul'e favomb1e il Ja. politique rrllema.nde que la di 
et Ie rappel de Sabourow rernplaee it Berlin Ie 23 mars 1 
par Orlow. Sept jours apres, Alexandre III qui ju 
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avail refuse de renouveJer l'accord de 1881 pour plus 
d'une annee s'y decida, mais llt ses conditions. Les 

de Sabouro\y, quoique disgracie, ayaieni porte, 
De l'acte primilif, une phrase essentieUe fut supprimee, Ie 
3" alinea de l'article 1 er qni oblige aiL Ia Russie it conserver 
une neutra1ile bienl'eillanle, meme au cas on ]'AllemuO'ne 

. . b 

dema.nderalt le concours arme de I'Autriche contre une 
quatri8me grande puissance, la France par exemple. Cette 
suppression trahissait assez les inquietudes que Ia poli
tique de Berlin ayail inspirees en Russie. 

pOllr les calmer, ]e prince de Bismarck n'av<lit pas me
nage ses efforts. Toule la famille imperia1e fut mise en 
ll10uvemenL Le petit-llls fill envoye, pour ses debuts, Ie 
17 mai 1884, it lit Cour de Russie, ou.l'on fetait lit majorite 
du Grand-Duc heritier Nicolas, Guide par Herbert de 
Bismarck et 1\1. de Giel's, il Bt sa cour au Tsar et au 
Tsarevitcb, avec un empl'essemenL it sec1uire que oe genait 
pas le sOllci de 1a verite: « Vous savez qlle nous ne por
tons pas l'Autricbc dans notre coeur. Nous ne nous accor
dons que ponr des raisons politiques. Man grand-pere n'a· 
aucune sym pathie pour eux. )) Le grand-pere it son tour 
pril rendez-Yous 1e14 septembre ·1884 avec les deux Em
pereul's, ses associesau meme titre en apparence, it Sker
niewice. La eordialile des rapports entre les souverains 
perweUait it la diplomatie allemande de sUl'veiller les 
intentions elu Tsar qu 'eUe seniait tOlljours defiant. 
L',ullll'e suivanie, Ie 27 aout 1885, Fran00is-Joseph rece
"ait Alexandre III it Kremsier en Moravie. De sa retraite 
de Varzin, OLl iJ avail re0u quelques jours avant la visite 
du comic KaJnoky, 1\1. de Bismarck se felicita d'ap
prendre que les souverains d'Autriche et de Russie s'ac
eordaieni toujours clans Jeur politique relative aux Balk<lllS 
et Ii In Bulgarie et que l'Allemagne n'aurait pas a choisir 
entre eux, . 

Mais au lcndemain meme de celle entrevue, la crise 
Ie n septembre 1885, en Bulgarie, avec l'union 

la Houmelie fa vorisee pal' Je prince de Battenberg et que 
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semblaient consacrer bientbt, au granddepit cl'Alexamlre 
ses victoires sur la Serbie, Cette crise provoquerait-elle 
confiil entre les COUl'S d'Autriche et de Russie, OU l' 
magne el'It a prendre parli ? Bismarck a vait toujours 
clare qu'e!!e n'avait aucun interet dans les Balkans. P 
Ie [Jrotiver, il avail, des Ie mois d'aof'l! 1886, charge 
prince Guilhwme, envo1'e de nouveau aux "randes m 
nffiuvres russes, d'offril~ au Tsar un arrano~ement c 
rable « pour Constantinople et les Dardanelles ») < 1, 

avait Monne a Petrograd. « Je n'ai pas besoin, 
repondu avec hauteur Alexandre III, pour prendre 
tantinople, du consenlement du prince de Bismarck. 
La replique ne deconcerta pas Ie Chanc8lier) ni son 
Slll'IOllt qui, trois mois apres, dernandait au grand·d 
Wladimir (21 novemb1'e 1886) « sur quel terrain l' 
magne pourrait venir en aide a la Russie )), On {>tail 
pleine crise bulgH.le, au mois de janvier 1887, lor~qlle 
comie Schou valoff, ami de Bismarck, vint Mudier a 
un projet de traile qui garanLissait la neulralite recip 
des deux Empires dans Ie double cas OU Ie souci de 
inlerets obligel'ait Ie Tsar a se pl'Ocurer la fermctllre 
Detroits conlre l'Europe, et ou l'Allemagne pourrait 
en con flit avec la France. (( J'ai depllis pIllS d'un 
ecrivait Ie Chancelier a M, de Radowitz, fait entendre 
Petersbourg par voie extra diplomatique et confldenti 
que nous lierions yolontiers notre politique a celIe de 
Russie dans les pays du Danube et de la Mer Noire, d' 
ragon tout a fail large, si nOllS avions en retour la 
titude de sa neutralile en cas d'une agression frangaise 
(17 femer 'i887). 

Pacifique avant tout, Alexandre III ll'elltendait pas p 
mettre a l'Allernngne l'emploi de sa puissance III 

contl'e la paix de ]'Europe et les frontieres de la F 
La crainte sellle de s'alli~r a une Republiqne et de 5e t 
vel' isule des monarcbies l'avait retenu en 1884 et 1886. 

L'epoque a laquelle M. de Bisrnarcknegociait 
Ie Tsar ces « larges» concessions etait 
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He ou il donnait son attention el ses soins, en renon
c,e]ant In Triple AJli1Hlce, ala Ligue conclne par l'Angle
~:rl'e, l'Italie et ],A~triche POll; ,maintenir 1~ statu quo 
« dans la 1\1eliterranee, la Mer NOIre et leurs rlyages, et y 

ll.pccher en commun .l'extension d'une auti.'e grande 
el 'd'l' 1 t uissance ». En emment 1 comptHlt sur e secl'e , pour 
~Squi vel' les emba~'ras de deux poliliques si c?ntra.dic
toires, qn'il appelalt assurance et reaSSUT'ance. L Autrlche 
d'aillellrs ne participa pas c.ette fois au pa,cte qui fut con
lu ]e18 j Uill 11187 entre Ie Tsar et Gmllaume Ier. Les 
~eux souverains 5e faisaient la promesse d'u~e.,neutral~te 
bienveillante en cas de gUf~rre avec nne trolSl8lne pUl~
sance et, pour prix de cetle promesse, Ie Tsar se 'loYall 
1'8COnnaltre la legitimile de son influence preponderante 
el decisive en Bulgarie et en Roumelie el son dl'Oit It fer
roer les Detroits, au besoin par la «( guerre aux '1 mcs, 
s'ils les ouvraimt a nne puissance belligerante )). Peu 
il11portait a Bismarck ~ue l'Autriche, ,encoura,gee par lui, 
fut convenue dll contralre avec les Hallens et 1 Angleterre. 
Dans son dessein de grouper toules les puissances autour 
de l' Allemagne, pOllr conjurer Ie danger d'un con flit 
possible avec la Fmnce et la tenir a sa merci, il cares
sail meme Ie projet d'une entente entre les trois Em
nereurs, l'Angleterre et l'Italie. Malgre l'opposition de 
leurs interets ou de leurs ambitions (aout 1887), pourslli
vant son plan d'hegemonie, il promettait, quitte a ne pas 
tenir, ,lUX uns ce que con voitaient les autres. On allrilme 
It divers personnages de la Cour de Berlin un propos sur Ie 
Dhaneelier qu'on Y lenait alors volontiers et que Gllil
laume n a enregistre : ({ It est Ie seul hom me capable de 
jongler a vee rinq bouIes, dont deux SOll t loujours en rail'»). 

A In. longlle, ces jongleries diplomatiques dr.vaient 
se relourner contl'e]e pl'Pstidigitateur, si habile qu'il 
fut a 5e donnet' l'ail' d'nn servitellI' uniquement de
voue a la paix dll monde. Des Ie debut de SOll reglle, 
Alexandre HI a vait congu de 1'0Illbrage dans ses relations 
avec un jouenr si fort, « dont ses ministres ne seraient 
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peu t-elre pas capable de penetrer les desseins de lui 
voilee to us les tours n. M. de Giers s'etait efforce de 
rendre COnflJllce. 

, :'\iais, qlloique favorable a l'Allemagne, de GifTS 
d abord servir h [Jolitique et les sentiments de son mai 
Alexandre Ilr, de nouveall au printemps de 1887, a 
declare Lees bau! « qu'il ne laisserait pas l'Allema 
bou,le'l'erspr l'Europe, arrelee le commerce, plonger 1 
natlOIls dans la crainte el la consternation )). « l' All 
m1lgne est omnipolente, £lisai! un de ses agents 
~tockholm, elle etouITe Ie monde. n n'l' a plus de Qlle 
llOn d'Orienl qui puisse distraire la Russie de Ja Ou 
lion d'Occidenl, autrementimportante a l'beure a~tuelle. 
Et a son entourage, Ie 1'S:11' disaiL: (( 8i la France e 
attaquee eL qu'elle faiblit, la Russie se jetternit dans 1 
balance )). Ce ne fuL que sur les instances du viei! Em 
reur Guillaume qu'il s'etait decide a signer l'aete el' 
du 18 jl;in 1887. Un 1110is apres, en juillet, Bismn 
soupr;onna dans l'actian eX8t'Cee ell commUll a Constan 
nople par la HepnbJique et Ie 1'snl', contre In convellt' 
anglo-Lurque d'~~gypte, les preliminaires de l'entente 
5e prepal'ait. II concertu. alec Ie Ministre prllssien 
Finances, M. de Scholz, lllle campagne active contre 1 
flnances russes dont il J1t baisser les fonds sur les m 
cMs de l'Empire. Il se J1gul'ait [LYoil' rellssi par ceUe 
nace it relenir une fois de plus Alexandre III dans son jeu 
A la un de I'annee, il se vitjoue au contrail;e par les ass 
rances d'amitie que le Tsar lui donna en novembre 1 
encore a Berlin et ses offres de renouveler leurs l11Lllu 
engag'pments. La noulelle lui parvinl que par 1'in 
~neclia~re (~'lln b,anquier danois, Boskier, un groupe 
J)rrnqulf'1's IranQ[lJs apporlait h la Russie Ie placement c!'u 
emprnnt de 300 millions. En la Russiecommand 
des fl~sil~ a,ux 31'SenallX fmnr;ais. Bisl11Rrck en marqua s 
surpnse a I AmbassadeUl' de France, et sa col ere deva!] 
18.Heichstag, en denonr;anL a l'Allemagne Ie peril d'll 
allIance franco-l'usse dans des termes olllrageants pour 
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RepulJliqlle et blessants pour le '~sard· (G fe:rier. fI88~\ 
SoH qu'elle trahit de reelles inqllletu es, smt qll, e e u 
ore une mnniere d'illtimidalion, la col ere de BIsmarck 

enc l'erenenwnt que dermis quinze ans, il avait 
pr('rcnil' : Ie ra.pprochell1ent frnnco-russe. Ce, rap

n'etait point un peril pour l'Allemagne, Sl elle 
58 contenlaii de sa grandeur, qui pou,;ait lui sufflre. l\~ais 
il se dress:,r COll1me :ll1e barnere .conLre ~a 1'r.lple 

an cas ou les all1bltlOns germal1lques YISeralent 
de nOU\-eaux proJ1ts,et s'etendraient de rEurop? ce:ltral~ 
~. l'Eul'ope tout entlere. Ala Iutle pour 1a suprematle qlll 
: 'ait ele Ie dessein jusque-lil. realise heureusement par 
~ , ll' Jfsmarck, la France et la RUSSle a (nent en comm~n 

1 poser In III Ue pour J'equilibre. Au lieu d'une palX 
~~i, depui:3 1873,. depe?dait de la se~l]e yo]onte .de L:lle
mag-ne, Ie Tsar prepnraIt, par son allIance de .ralson a'l~c 
}a Hepllhlique, opposee aux alliances germamques, la ve
~itable Dai\ de l' EUf'ope, fondee sur Ie respect des forces 
~ontrail:es. Ce doni Ie Chancelier s'irritait a 1a fin de sa 
carriere, ce ll'etait pas d'etre menace d'isolement par une 
coalition, c'elait de constatel> que ses vois~ns n'entel~daien~ 
PIllS rester isoles, ~l sa merci. n ,apert,evellt des Inmtes, 1a 
011. i1 n'Il\'ait enVISage, pour 1 a\'cmr de In redoutahle 
puissallc(:: formee par son labeur el sa clla-nce, qll'extension 
et progres,. 

Et a la 1116me epoque, Ie declin de Guillaume Ier 1'111-
quietail pour son p1'op1'8 avenil> ella fO,1'l:1l1e des Bismarck. 
Des Ie mois de mai i8H3, il envlsagea.ll le danger pour son 
(tutorile de ceUe succession prochaine: « J'avais faiL, 
disail-il a M. de Courcel, l'educalion de no\1'e vieux Roi 
qui, daus ses debuts, avait voulu essayer d'un ministere 
liberal. Pendant des anllees, je ne rai pas perdu de YUP 

vingl-quatre beures, Ie suivant aux n1nnOOllV1'es, llll spec
tacle, it la campagne. Mais je n'ai plus vingL ;ms. Je ~L1lS 

enlre le c!bir que je dois avail' de De pllS pnver 
du capital amasse de mon experience eL de mon 

et du doute Oil je sllis de la possibilite pour 
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moi de persevere)'. Je pourrais rester aux affaires, m 
expose a couvrir de ma presence et de mon consent em 
des actes que je croirais fUllestes a ni;mpire )). Ce qu 
ne disail pas, c'elail son depit de renconlrer au pres 
Krooprinz, ami des nouveautes, enclin nu liberalisme 
ignornnt des realites, l'influeoce de sa femme, prince' 
allglaise qu'il accusait de vouloir plllire a sa mere, la 
Victoria pour se menager un bel hel'ilaO'e familial. 

• •• • to 
n'ava1t Jama1s pardonne au prince Frederic d'avoir 0 

protester publiquement, en 1863, conll'e Ie regime d 
lutisme qu'il avait conseille au Roi et par le411el il a· 
forge !'instrument militaire de la victoire. Ce genlJemll 
docilA aux influences anglaises, capable de subs\iluer 1 
des Cobourg « a la tradition des Hohenzollern )), l'irri 
autant que Frederic au dlx-buitieme sieele exasperait 
pere, le Roi Ser'gent. 

Mais Bismarck pouvait-il songer a donner a neritier d 
trone les rudes le00ns qllC Frederic n ayaH recues de 1 
main patel'llelle. Tout ce qu'il se permit, fut de']' 
des Conseils, et, des qu'il Ie put, de se prepareI' aupre 
flls un auxiliaire et un appui. Ce fils, d'ioslincl el peut
deja flat' colcul, 5e plaisait au melier des armes.Il se 
de bonne bumeur aux exigences les plus severes de la di 
cipline. Le grand-pere se reconnaissaiL en lui: B' 
n'eut pas de peine a pousser Ie vieil Empereur aux mes 

,que son affection pour Ie jeuoe bomme el pour l'al'mee 
inspiraiL « C'est lui, avait dil Guillaume ler de.s 1884, 
sauvera l'armee it son pere. }) Pour s'initier a:l travail 
Conseils, Ie prince Guillaume fit des stages successit'sd 
les mi!li~ter'es, ou son pere n'avait poinl eu ,]Cees. 

Comme l'hel'itier du trone devail, en 1887, pOlll' ec 
per it un mal inexorable, se remellre aux mains des c 
l'lll'giens el partil' pour San Remo l'occasion fut offerle 
Bismal'ck de sllbslilucr le fils au 'pere. Il uhlinl de I 
p?relll~ nne deciSion, qlli connait a son petit-fils, en 
d empectlement, la slgnature des.actes du cabinet civil 
militaire « par ordre du Roi )). Celte delermination 
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profondement Ie Prince royal. Mais sa colere n'emut pas 
. Ie Chancelier qui, en decembre 1887, proposa a son sou

"erain une demarche plus decisive, Ia nominalion, aupres 
du prince Guillaume, d'nn conseillerrapporteur, sorte d'ad
judant civil o~ de c~ef. de cabinAl o!ficiel. L'Emp:r~lll'. s) 
refusa par cramte d'lrl'lter son fils davantage en llli des 1-
O'nantd'avance un remplayant. Un moisplus,tard, iI cedait. 
o Bismarck n'avait pas consenti a en avoir Ie dementi. Et 
ron disait couramment a Berlin: « Nous avons quatre em
pereul'S, dont Bismarck)). En meme temps Ie tout-puissant 
chancelier songeait a sa pro pre succession, qu'il avail 
voulu garanlir a son fils Herbprt. C'etait un homme alOl's 
dans la force de rage, plus laborieux peut-etre qu'intelli
gent vl'aimenl, en tout cas tres ill'ltruit par ses missions 
a l'etl'anger et les conseils de son pere de la polifique 
allemande, mais d'une rare brulalite de forme, qui accu
sait l'exces de son ambition et de son orgueil. Lp Cban
celieI' l'avait associe it la jeunesse du prince Guillaume, 
donl il parLagea un peu trop la. vie de plaisirs, puis a 
son propl'e Gouvernement dont l'in1erim lui fut confie de 
plus eo plus souvent. Il preparait run a regner, l'autre it 
gouvernf'r. 11 avaiL fait Dommer Herbert secreiaire d'Etat 
pour les Affaires elrangeres, etl'incident Scbncebele avail, 
dit-on, ete SOil cellvre. Lorsqu'il proposail au vieil Empe
reur, eo decernbre 1887. de rmttre en avant son petit-fils, 
ilobten"it pour Herbert Ie titre d'Excellence, un des plus 
bauls dans la bierarchie des functionnaires prussiens. Et 
cetLe faveur lui elait accordee, au retour d'une visite 
.secrete it la Reine Victoria qu'a Londres il avail solli
citee d'interveoir ponr amener son gendre a abdiquer 
en favenr du prince Guillaume. La demarche, connue a 
San Remo, avait provoque entre la princesse Victoria et 
son enfant une scene violente, presque tragique, dont 
l'Allemagne s'emut. 

11 ne deplaisaiL pas, apres tout, a Bismarck que, devant 
I'opinion, Ie probleme se posat de l'avenir reserve it lEm
pire par la mort prochaine de l'Empereur et l'incapacite 
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elu prince royal a lui succedel'. Plus les 
semblaient manquer a l'eeune dont ils n'([l'aient ete 
ses mains que les instruments, plus Ie )'ole des Bism 
auteurs ou gilrdiens de cette fOt'tune proeligieuse de 
magne, derail grandiI'. Tandis que let prince sse V 
n'ayai, qu'une pensce, samet' et pl'olonger la vie de 
marL son <lcl\;ersaire Ie Cbancdici' pour~uin.iL a\"ec 
obstillation qui ira bissa.it ses inquietudes, Ie dessein 
garder dans ses mains, ponr la passer a des mains cl 
et slm~s, .la direction de la politique germanique. [l 
a tout priX que l'edifice elere par ses 50ins ou ses 
ttU fronton cluquel son nom Hait inscrit clans l'hisioi 
demeuI'M, pour s'ag-ranclir encore, protege contm 
vicissitudes des combinaisons et des (lestinies huma' 

Le 9 mars 1888, I'Empereur Guillaume Ier s'etei!!niL 
a vait qualre-villgi-onze ans, Son enfa ncc a va.it conn ~ la 
tresse cle la defaite; SeL'vieiliesse, en '1871, les proll ts 
gloire de la lict011'C la plus cclaUmte, Cette vie ctait . 
la plus parfaite image de 1,1 fori une de la Prusse en ce 
saul' que cctte vie avaiL un ienne et qu'on n'en as 
point a l'Etat prussiel1, a ceHe puitisanc[, qui s'imp 
l'Allemagne el a l'Europe. Tous les espoirs, apres Gu 
laume Ie" semblaieni perm is h l'Empire que Bism 
a vail j')rocure a la monarchie Hohenzollern : aucun ' 
que sa diplomatie et ses I1r111I'es ne pussent prcvenir 
ecarler. Les confidents du Prince, Hatzfelcl et Hols 
se sonl un jom conne ses propos souvent rep 
sur la carte qu'il croYilit al'oil' en mains pOUl' jouer 
gllgnel' la partie ,decisiye ell cas de conflit a vee ]a 

la neutralite ceriaine de la Russie. (, Illui sumrait - , , 
del'lllel' moment, d'abandonnel' l'Autriche et de r 
ain8i aux Russes 1'Orien1. ) Calcul assurerneni COIl 
a l'alliance que Bismarck semblait a voil' s(~ellee de 
foi ef pour loujours entre les COlli'S de Vienne et de B 
mais conforme a SOllart inconteste de diviser et de t 
per pour demeurer je rnailre de rheure ei de l'Eu 
Cependant, cet art, si consomme qu'il rut et consacre 
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, te annees de succes eclatants, se mesurait insensible-
tIen 1 f 1" , nt it une politique dont toute a ,oree et 'autonte 
111e , 1'" 1 d 'j d 11 etaieni dans la :lmp lClte e1, a rOlL~re es mo~'ens: ce e 

Tsar Alexandre III, fondee (I moms Sill' son esprit que 
sa yel'ln », disait alars Ie comle d 'Eulenbourg, reg lee 

'11' Ull silleere amour de Ii! paix. Et pour: l'avenir de 
f,~llell1agne e1 de rEurope, Ie probleme se.'P0~ait alors, 
queUe serait ceLLe paix, celle doni pretendmt dIsposer Ie 
Chaucelier au profit du nou\'el Empereul' allemand. ou cel~e 
doni Alexandre III faisait un cle\'oir de conscience a llll
meme, a ses allies, it ses ministl'es et a wn peuple, 
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CHAPITRE II 

Les lentleUlains (ite h'alte 
(1879-1889) 

fbI, le .... c,·ises (Ie PO)·ienl. 

De quinze ans en quinze ans, durant Ie dix
siecle, dans les Balkans et la Mediterranee, la 
d'Orient s'est I'eveilIee, perpetuelle menace, ou 
sanglante it la paix d81'Eul'ope. El1e est devenue ~e plus 
plus non seulement une question europeenne, maIS Ia 
tion eLl'Opeenne. L' Allemagne, en provoquant ,la guerre 
Balkans pour la regler au Congres de Berlm, a tro 
dans sa mediation, soi-disll nt desinteressee, Ie bene 
d'un premier role. Arbilre d'un partage, qui depuis 
siecle excilait les ambitions ou les crainies de toutes 
puis;;ances, Ie Chancelier de l'Empil'e german.ique a 
procede par des satisfactions, des I'efus, des ,prIse,; et 
reprises, des promesses et des offres, calcules de faGo 
apaiser Ie con flit qu'il avait pl'ovoque, it l'empecber 
renaitre. II put alors se vanter d' « avoir ferme en Europe 
temple de Janus», dont il a vait voulu demeurer Ie' 
Le fait est qu'il n'y eut plus, apI'es Ie traite de Berlin, 
guerre ellropeenne, pendant plus de trente ans. 
. En revanche, l'Orient n'a jamais SI p,eu connu Ia p 
Conflits de peuples ou de souverains avec leur'S 
revolutions dans les domaines de (, l'homme chaque j 
malade»), ou dans ceux des nations qui ont eU~ con 
de ses d6pouilles, gnerres entre l'lslam et les chreli 
entre les chretiens eux-memes, tel a ele Ie ~pectacle 
dique qu'a donnel'Europe du Sud-est apres 1878. L' 
die que les hommes d'Etat it Berlin avaiellt soi 
eteint s'y est ralluIl1P sans eesoe, tantOt par un 
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par un autre, projetant en tous sens des etin
danO'ereuses pour la paix de l'Europe. 

Les diplomates convoques par M. de Bismarck s'etaient it 
separes qu'nne Iuite sanglante s'engageait entre 

autrichienne du general Philippopovitch et les 
de la Bosnie-Herzegovine, musulmanes ou 

nes. La guerre dura deux mois (aout-septem-
1878), coutant aux Autrichiens plus de 70.000 h~mmes 

ne 5e termina que par des executions en masse, sOlgneu-
dissimuIees it l'Europe, qui s'en fill peut-etre emue, 

pourtant insuflisantes it prevenir une nouvelle revolte 
1881. 

En s'installant it Serajevo et it Mosiar, l'Autriche pl'epa
la sou mission des Serbes et des Monlenegt'ins it ses 

de fagon it constituer un etat yougo-slaye dans les 
a yant-garde disciplinee et docile de l'inflnence 

::"'il<7Hm"'~~ dans Ie Levant. Si les Serbes eussent ete capa
de soutenir 1a resistance que Ie Premier Ministre Ris-
tenta d'opposer au plan de domination elabore par 

1esconsel'J lers de Franr;,ois-Joseph, M. deKallay et Ie cornie 
un conflit austro·serbe eut pu succeder it la 

bosniaque. Mais la Serbie etail une nation loute 
de paysans qui redoutaient la guerre. Apres deux 

e Iulte 80nl1'e les Turcs, ces soldats agriculteurs desi
passionement revenir it la terre, vendre leur bIe, 

vins, leur bet ail et leurs porcs surtout. La repulsion 
des Serbes COl1tl'e Ie" Allemands n'etait p.oint sus

de 5e changer encore en indignation nation ale 
les ambitions de l'Autriche, 
Maul du peuple, Ie ministre Ristitch ne trouvait 
d'appui dans Ia bourgeoisie, peu nombreuse, peu 
et de culture reCf'l1le, II fut oblige, d'abord Ie 9 
i880, de renoncel' it toute iibel'te de construire 

de chemins de fer qui devait rejoindre la Serbie 
et It Ia mer. Apres s'etre debattu, il dUl 

les conditions de la Hongrie qui forga Ja Serbie 
it la Bulgarie par Nich, it Salonique par Mitro-

5 
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vitza. On ne l'avait pas admis aux negociations de 1~ 
rence de Vienne qui, depuis Ie i er mars, sous la dIre 
de 1\t de Kallay, reglait les !ignes des B.al~an~ .. 

Les pretentions de l'Autriche-Ho~grle a ,decIder, 
arbitrairement, de ses rapports economlqnes aVec 
Serbie furent plus dures et plus etranges en~?re. La 
grie, pays agricole, voulait fermer, sa fron,tlere, aux 
duits de l'agriculture serbe, tan dIS que I Autnche 
lait ouvrir it son industrie les marches du 
serbe. 11 faUut donc que Ristitch se resignat it ruiner 
pays pour enrichir p~r Ie lih~'e, echa~ge l' Autr~che, 
Hongl'ie par la protectlOn, Il resista ~ abor~, malS fut 
parle rui M.ilan qui eut l'art de fmre Cl:Oll'~ a~x 
1:lerbes que la ruine economique dont Ils et~lent 
ees par l' Autriche Hait due au seul enLetement 
son ministre. Quand ileut He renvoye par Ie 
et que son parti, Ie parti liMral, fut elimine a~x .el, 
du 12 Decembre qui donnerent une forte maJonte 
successeurs du parLi progressiste, la Serbie se rej 
sa chute comme d'un bienfait. -

La cour de Vienne se rejouit plus encore de tenir, 
Ie concours de Milan, la Serbie battue et 
C'etait Ii la fois par menace et seduction que la 
autrichienne a vait reussi Ii faire de celui-ci son j 

Elle pouvaillui opposer Kara ~eor?ev~tch qu' elle 
naiL Elle lui fournissait de qUOI satlsfalre son 
sir de la speculation et du jeu. Ene evitait par ces 
Ie ~onflit que ses visees ambitieuses auraient pu 
Et Ie 28 juin f88i, elle obtenait de Milan puur dix 
traite qui obligea la Serhie, comme un pay~ de 
tarat, It s'interdire toule alliance et toute actlOu 
qu'elle n'eut pas approuvees. . 

Au Montenegro, ce fut une autre affaIre. n y 
un Gouvernement national qui s'appuyait sur la 
Pour lui couper toute communication avec Ie 
l'Autriche installa, par une convention avec Ia T 
21 avril 1.879, desgarnisons dans Ie Sandjak de 

GONFLIT DU MONTENEGRO )IT DES ALBA?\AIS. 6, 

long de ia vallee du Lim, veritable harriere militaire du 
del'est. Du eOte de la mer, vel'S l'ouest, elle avait 
fait au traite de Berlin pour repousser les Montene-
dans l'inlerieur des montagnes d'Albanie. SieHe 

avait laisse Anti vari, c 'Hait Ii des conditions tres 
es, avec interdiction de Ie fortifier, d'y recevoir 

teaux de guerre et avec obligation d'y subir sa police 
et sa surveillance polilique. Elle ayaH pris Ie 

port de Spica, et exige du Montenegro l'ahandoll 
la cote jusqu'it Dulcigno, de tout Ie pays de Seu

'il dut rendre en echange de Podgorilza et de Pouz, 
va et de Gousinie, separes du liUoral par des 

es de 2000 metres. 
souverain £Iu Montenegro s'etait resigne. Du moins 

evder 1879 reelamait-il it la Turquie les districts que 
. de Berlin lui avait eede~. Mais ces districts hahites 
populations albanaises et musulmanes sur lesquelles 

du Sultan etait faible ne purent) sauf Podgoritza, 
occupes par les soldats de Danilo. L'Alhanie, ce pays 

de tribus que separent profonclemenL les unes des 
la religion, les haines et les coutumes locales, re
tout d'nn coup un semblant d'unite nationale pour 
Ii la conquele montenegrine. Une ligue musulmane 

se constitua, au printemps de 1879, imposa ses 
aux fonctionnaires ottomans, arma les tl'ihus, pOUl' 

Gousinie et Plava a l'armee que Ie prince Danilo 
inlroduire. La Commission europeenne, chargee 

delimilation, dut reeuler devant ces menaces. Et 
accusa la Porle d'a voir fomente ce pretendu 

national qui remettait en question l'equilibre 
Balkans. 
e-Hongrie, et SOIl protecteur Ie prince de 

voyaient leurs manceuvres et la paix compro
ce reveil inattendu d'une nationalite, capahle de 

l'exemple Ii celles de Thrace et de Maeedoine. 
repFoches, Ie Sultan repondit qu'il avaH essaye 
l'oheissance aux Alhanais et envoye pour les 
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soumettre ~on plenipolentiaire au Congres de B 
Mehemet Ali, pacha de Diakovo et que ceux-ci l'a 
massacre : l'armee turque complait de nombreux 
nais qu'il devait menager. Avait-il encourage cette 
tance et feint de Ia reprimer? n offrit au Mon len 
line transaction, l'echange des "illes de la montagne 
teslees contre un territoire touchant au lac de 
Kastl'ati, anose par la l'iviere Zem, et se rattachant 
nord a p,odgorilza. Tout ce qui pouvait rapprocher Ie 
Etat slave de la mer deplaisait a l'Autricbe, d'autant 
gu 'en ce pays elle avait une Clientele d' Albanais ca 
Iiques, les tribus des Clementi, des Hodi, des Grudi 
nacees a leur tour. Les fonctionnaires tures charges 
remeUre Ie territoire aux Montenegrins, complices de 
tribus qui avaient aussilot fait appel a la Ligue 
Ie general Hadji-Aman, le chef de la police eurent soin 
retirer leurs troupes, pour que les Albanais . ssent 
devants sur les soldats montenegrins et se 
dans des positions inexpugnables. Entre Slaves I et 
nais la bataille recommenQait so us l'mil complaisant 
Ottomans qui n'etaient point autl'ement faches d'avoil' 
ecbouer Ie plan d'installalion de l'Autricbe a I'Ouest 
Balkans (10 auil 1880). 

A cetle epogue, la paix mena(,lait d'C[re compromise 
dans l'Albanie du Sud par les revendications de la 
Le GOll vernement grec, pour donner a l'Europe la 
ses sentiments paciuques, n'avait pas encourage la 
des Hemmes inSllrgeS conlee la Porle dans les 
de Thessalie et d' Epire qu'il convoitait. Le Congres 
avail donne l'espoir d'acquerir l'Epire jllsqu'au 
Kalamas, et ia Tbessalie jusqu 'au Penee, Janina et 
rissa. Mais 1e tntite n'avaiL enregistre qu'nne prom 
de mediation de l'Europe, au cas OU la Turquie refu 
de se laisser ampuler. Et naturellement, 1a Porte a 
l'epondu evasivement aux premieres demandes de M. 
lyannis, ministre du roi Georges (17 juillet 
Delyannis s'elait alors adresse a l'Europe qui decida 
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d'une conference Ii Prevesa (fevrier 1879). La 
ise volonte de la Turquie, appuyee par l'Angleterre 

l'Aotriche decidees it ne pas laisser renaitre un eonflit, 
ecbouer la reunion ('10 mars). Le Ministere franQais, 

par un philhellene, Waddington, avait propose une 
transaction, l'abandon de Janina aux Turcs, tit aux Grecs 
d'un terriloire plus etendu en Tbessalie. Encore avait-il 
fallu pres d'un an de negociations penihles (a vril-de-

1879) pour aboutie a ceUe transaction que Ips 
deuX adl'ersairE's d'ailleurs repousserent. 

La goerelle de la Turquie et des Gl'ecs, non apaisee, 
'tiemeuntit une menace grave, non plus seulement pour la 
pllix des Balkans, mais pour celle de l'Europe. Au prin
temps de 1880, eIle tournait a un conflit entre l'Angle

. terre et la France, comme la 'question du Montenegro ra-
1'0pp08ition du Cabinet rUSSfl et de l'Autriche. Sous 

pretexte de defendee l'integrite de l' Empire turc, en realite 
:fJOur eta~lir so,n influen.ce .a Constanti:lOple, le Cabine,L 
anglais de Sahsbury aldalt la Turqme secreternent a 
s';irrancbil' de l'obligation que Ie traite de Berlin lui avaiL 

de satisfaire la Grece. Son agent, auprl's du 
, Sir Henry Layard, reprenant la tJ"adition des 

ponsonby et des. Stafford Redcliffe, nsait de la latitude 
lui laissait Ie l\1inislere de la Reine pour s'emparer 

avec Sawas pacba de la direction de la politique otlo
malle, ei la pousser a des rerus bautains. La France, bien 

dirigee par un Minislre fort prudent, ennemi des vio
et des eclats, \1. de Freycinet, rappelail avec fer

a l'Eul'ope, ses obligations pnvers Ia Grece des Ie 
vier 1880: « c'est notre interet a tous » disait Ie 
et franQuis a M. de Bismarck qui commenQait a 

2i.g'.errlOUvo·ir lui-m0me de la perspective d'un conflit dans 
Balkans. Le Cbancelier donna 1e17 mars 1880 son 

i':U'''U''~1Vn it un projet de ConfMence internationale, an<tche 
sans peine a lord Salisbury par Ie Gouvernement 

L'intervention de 1'Allemagne etait opportune. Salisbury 
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cependant poursuivait son tlessein. II prelendit - que 
Turquie devait parliciper a la Conference, pour y de 
ses droits, et s'arrangea en secret pour qu'dJe 
ou empechiH la reunion. :,\'1. de Freycinet, pour 
court a cette manCBuvre, en appeIa encore a M. de 
marck, aux (ermes du trRite memf) doni il etait garant 
ayait prescril une mediation des puissances et non p 
nouveau Congres: « C'est l'Europe seule qui doit 
son verdict dans la deliberation collective qui se prep 
disait-il a M, de Sainl-Vallier, pour que de Berlin Ie 
celier fit sentiI' a Londres son auto rite, Salisbury 
oblige de s'incliner, el, des Ie mois de mars 1880, 
convint que des deIegues de l'Europe se . 
href deJai pour arbilrer Ie differend de la Grece et 
Turquie, La France avail satisfaction. La Grece 
espoir. 

Cn mois apres, la crise orientale s'elargissait 
qu'on ne l'eut souhaite meme a Paris, par un bru 
changemenl de Ia politique anglaise, Ebranle par une 
economique, qui n'avait fait que s'accentuer depuis 1 
les assauts des Irlandais, ei des echecs en Afghani 
en Afrique! Ie Minislere Lory de Beaconsfield avail 
appel aux elecieurs anglais qui l'avaient desayoue. 
sione avaH repris Ie pouvoir Ie 28 avril. Pendant 
campagne electoeale, il avail attaque et blame 
foumie par son predecesseur aux visees ambiti 
l'Autriehe, aux mesures prises par les Empires 
conire les nalionaliles, celles des Balkans surtout 
4 maL son Minislre des Affaires eLrangeres, G 
lallQait une eirculaire qui etaitun ullimfttum 
aux Tures, « cette sorte inhumaine de l'espece h 
bonne it l'ejeter, au plus tOt, hors d'Europe ». El aus 
un Ambassadeur extraol'dinaire, Gosehen, etait en 
Vienne it Constantinople pour rem placer Sir Henry 
et inviter le Divan a donne!' aux nations 
libertes eL leurs droits, Pourtanl Gladstone voulait 
eviler un eonflit a vee 1'11, de Bismarck el ses allies d'A 
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de FranQois-J oseph, il s' excusait du changement 
titude du Cabinet anglais. El, afin de gagner les 

graces de l' Allemagne, il proposait Berlin comme 
de

v 
1a Conference des puissances convoquees pour 
Ie differend turcb-grec, Mais dans l'ensemble, 

paroles et ses actes n'en furent pas moins un encoura
;''''"'H'U~' pour 1es peuples balkaniques que n'avait pas satis

traile de Berlin. Bismarck ne Ie lui pardonna jamais. 
La France elle-meme, qui avait trouve Beaconsfield 

favorable aux Turcs, s'f\ffraya du liberalisme de 
ne. M. de Freycinet avait escompte que la Confe

tiendl'ait a Paris; it appelait « un sacrifice») 
que lui imposait Grahville d'accepter un 
a Berlin pour Ie reglement d'une affaire OU 1a 

seule d'abord avait eu !'initiative. Il redoutait sur~ 
l'extension de la tache assignee a la Conference, l'exa
des affaires monten~grines, armeniennes, albanaises, 

peut-etre. N'allait-on pas reveiller touLes les 
s. en Orient? 

20 I~ai 1880, Granville avait expose de nouveau aux 
son programme d'action diplomatique, une note 
it Ia Turquie, puis 1a reunion de la Conference Ii 

les Turcs seraient appeles « pour recevoir les som
de l'Europe et apprendre ce qu'ils auraient a ceder IJ. 

gagne a son projet Ie comte de Munster, envoye de 
it Londres, et surtout l' Ambassadeur russe, Ie 

f enchante de voir' rerneltre en question 1a 
turque dans les Balkans. L'Italie s'y ralliait : 

pas le cadre de la Conference)), disait 
Freycinel assez inquiet. M. de Saint-Vallier appuyait 

de ?II. de Bismarck sa politique « prudente et 
I). 

peuples sacrifies au traite de Berlin S8 mirent en 
Le Montenegro poussa sa petite armee vel'S 

. La Jigue albanaise s'en constituait une, et a 
, Ie ministere Tricoupis faisait des preparatifs mi
Les Bulgares s'agitaient en Macedoine. 
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Quand la Conference s'ouvril a Bedin Ie 16 juin 1 
Gra.ovilte ineista pour I'adoption de SOll programrn 
aVaIt en secret negocie avec la Russie pOllr qu'elle 1 
Ii constituer une Albanie autonome. en dedorn 
Montenegro avec des territoires d"Herzegovine. L 
s'etait ralliee a ce projet qu'on appela l'arrilOge 
Corli, avec l'intention d'ecarter a 1a fois la Grece ;t I 
triche des rives de l'Adriatique. L'Autriche n'y pou 
consentir, el Bismal'ck encore moins, irrite et i~quiet 
oes encouragements donnes aux peuples des 
jusqu'aux Albanais. II appuya auconlraire ledesir e 
par 1a France que la Conference limiliU son effort 
reglement des frontieres grecques. M. de Freycinet i 
quait d' ailleurs Ie 2 j uin ce qu'il fallaH donner' aux 
Janina et Metzovo en Epire, « un point, disait-il, 
lequel on ne peut transiger n. L'Allemagne parut 
mettre quand elle proposa a la France, Ie 11 juin, de 
senter e11e-mome a la Conference Ie trace de la fron 
turco-grecque. El flnalement, Glastone donna ordre 
12 juin, a son envoye a Berlin, Odo Russell d'accepter' 
propositions frangaises. 

~l semblail. alars, Ie 18 j uin, qu'apres beaucoup 
tailOns les pmssances se fussent mises J'accord pour 
a la Gl'ece comme frontiere septentrionale une 
partant de l'el11bouchure du K<llamas, suivant Ie 
de ce fleuve pour atteindre Ie Pinde entre MelBovo 
Kretschova et suivre ensuite jusqu'a la mel' la crete 
l'Olympe. Le vceu des Grecs qui' obtenaient Jan' 
Melzovo et Larissa etail exauce et Ie traite de Berlin 
ce qui les concernait, confirme. Soutenu par B' ' 
Ie Ministerr! frangais croyait a voir assure la paix 
Balka~s ;,t y a ven.ir de la Geece (25 j uin 1.880). . 

II eut ete pOSSIble, en effet, de concilier ainsi les r 
dications nation ales avec Ie main lien de ]a paix, si l'E 
au moment ou eUe encourageailles Grecs Ie MOll 
les Albanais, avait ele resolue Ii dicter se~ conditions 
Turcs, a les leur imposer par la force au besoin. Au 
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de la Conference de Bedin, Ie 8 juillet, l'Angle
pronosa aux puissances de s'unir dans une action 

•. ; .... "flUJ"W'U~< et d'envoyer leurs flottes devant Dulcigno pour 
raison de la resistance concertee du SultRn et des 

."'!JJ<W~.~; la France demanda qu'une demonstration du 
genre eut lieu sur les cOtes de Macedo~ne en faveur 

Grece. Les puissances ne furent pas daccord pOUl' 
la Turquie qui essayait d' esqui vel' les conse

du traite de Berlin. La resistance vint surtout des 
.de Berlin et de Vienne, Ii qui la politique anglaif'e, 

aux chretiens des Balkans, etait suspecte autant 
la Russie. De mauvaise grace eUes consentirent a 

des floUes europeennes Ii Gravosa, en exigeant 
ne Jut tire aucun coup de canon; eUes refuserent 
entre prise favorable a la Grece, et, Ie W octobre 1880, 

deonitivement 1a proposition que l'Angleterre 
renouveIee d'occuper 1a baie de Smyrne. 

Les Turcs,. conLre Ia politique de Gladstone, avaient 
uve un defem'em", l' Allemagne, trop heureuse de se 

,.I,U,"",."ner a Constantinople dans ce role precedemment 
par Salisbury et Sir H. Layard. ~n an aupara:ant? 

.!l rtHn" encourage 1a France a soutel1ll' les Grecs i 11 1m 
hi.isse « la premiere place dans les affaires hell'e

}). M. de Bismarck pria M. de Saint-Vallier, au 
d'octobre 1880, de se joindre a l' Allemagne pour 

1a resistance du Sultan aux exigences de 111 Gl'ece 
Anglais. Si, apres avoir obtenu par la menace ~es 
alliees Ia cession de Dulcigno auxMontenegrll1s 

novembre 1880). Gladstone demandait Ie maintien des 
dans l' Adriatique, c'etait presque sous 1a dictee du 

que M. de Saint-Vallierecrivait: « n faut 
Ie plus lOt possible la page de ceLte demonstration 
ou nous a vons ele entraines par une compromis

filcheuse. On nous entrainera en Grece, en Armenie 
que l' Angleterre realise son imprudent programme 

4 maL Grecs, Albanais, Bulgares guettent l'occasion de 
curee de In Turquie. Quand its verront les floites qui 
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amont l'air d'etl'e lit pour les soutenir, que ne feron 
pas? ,) (( L'Ambassadeur de France, disait M. de 
it Od,o ;Russell, est le meilleul' que nom: ayons jlimais 
Je desIre Ie garder toujours. Je suis 1res satisfait de 
France dans les questions orientales. » 

On eut alors Ie sentiment en France, on se l' 
meme peut-Alre, qu' en soutenant avec l' 
chretiens et les Grecs, on s'exposait it l'aventure 
conflit possible avecl'Allemagne. Le vceu unanime du 
lem;mt et du pays, disait un ordre du jour vote it Paris 
2 decemhre 1880, est «( Ie maintien de Ia paix ». On 
rec?~naitre aujourd 'hui que Ie hrusque revirement de 
p~h~lque allem~nde dans. ces affaires d'Orient plaQa 
MInIstere fr.anCaIs, du mOlS de juillet au mois de 
vemhre 1881, dans une posture delicate. C'etait d' 
avec M. de Bismarck et it Berlin meme, que M. de 
avaH trace les frontieres des provinces nouvelles 
et de Thessalie attrihuees it la Grece. Peut-elre Ie 
~ere grec ~~ Tricoupis, en quele de popularite, se pre 
~~ trop d e.ntrer en po.ssession, et de porter en 
: arm~e natlOnale. Le rm Georges s'efforQait de calmer 
l~pat[ence et secl'e,tement sollicitait la France de l'y 
(jmItet 1880). Il prit meme sur lui a la fin de Be 
de Ie rempla.cer au pouvoir par Comonndoros dont 
escomptait la moderation. 

Les Grecs etaient pourtant fondes it considerer l'acte 
de la Conference de Berlin, et leur roi Ie leur dit, comme 
reglement definitif et irrevocahle des frontieres 
Sous la pression de l' Allemagne, l'Europe et surtout 
France s'ingenierent a se lih8rer de ce Lexte embarrass 
Et les Hellenes alors avec irritation. les Turcs avec 
faction virel1t Ie Cahinet franQais ad;pter, SOllS la 
de Barthelemy Saint-Hilaire, un systeme qui « 

maH, P}ll' line serie d'attenuations ingenieuses, la ae(}JSllOn 
de BerlIn modifiee it la volonte de Bismarck en un 
bienveillant, en un simple vceu optimist; et ideal 
une sorte de dissertation academique, et qui ' 
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. . l'auillenticile morale d'un jugement europeen )). Le 
tUnS) . . A' l' d 
revirerpent de l' Alle.magn~, qUl

l 
avalhl. enttradl~Aetlc~ III e

t 'E rope 5e trouva Impute par es ca me s lenes e 
l uLond~'es a la France. D'autant plus ~ue B~rtMlemy 

Hilaire, pour ne pas avouer les vrals motIfs de son 
se fit l'avocat convaincu du systeme oppose par 

,."",,,,,,'.,.\P aux esperances de l'hellenisme qui ~e Ie lui p~r
a pas. Onl'entendit it la trihnne franQHlse :emerCle~ 

Ie prince de Bismarck d'avoir au Congl'es de BerlIn garantl 
paix de l' Europe et murmurer l'aveu et Ie regret que 

. .ides suites de ce congres ,n 'euss~n~ pas ete c~rr:~let~ment 
favorable:;; a la cause de 1 humamte et ~e. Ia cmlisallOn ». 
.,. La reculade de l'Europe devant Ia l'eSlstanc.e des T~rcs 
. puvee de Berlin compromeuait plus Ja paiX peut-etre 
ap J • l't' les espoirs donnes par Gladstone aux na~lOna 1 es 

Malgre les intentions pacifiques du rOl Georg~s 
de Comoundouros, la Grece, it Ia fin de 1880, ar,ma. fie

Le Sultan massa des troupes en Macedome. 
de Mouy, ministre de France a Athenes, ~e ~issimulait 

(( ses intenses inquietudes )), et reprochalt a Ia France 
fail fausse route. Le 10 decembre, Barthelemy 

Saint-Hilaire proposa d'instiluer entre les ruissanc~s 
a 5' affron1er un arhitrage OU la TUl'qme pouvalt 

.""tl'l"Vnl· une revision de l'ade de Berlin et la Grece 1'es-
~A,,,on.M> d'une contrainte exercee par l'Europe sur Consian

. Cette esperance desarma ComoundoI'os, bien que 
t combattu a Alhenes : Ia Turquie n 'accepta que 

benefice d'inventail'e, exigeant que l'invenlaire se fit 
sa capltaIe, avec eUe et sous son contrOle (1.1 jan-

vier 1881). L' Allemagne' sou tint encore cette e~lgen~e 
du Sultan; son ambassadeur, M. de Hatzfeld, declaralt 

qu' (( on n'obtiendrait Ie consentement de 1a Porte 
lui communiquant a l'av~nce I~ base de~. conce~
territoriales qu'elle auralt it faIre ». II nlgnoralt 

qu'elle etait resolue a garder Janina, Metzovo, La
eL Prevesa les villes principales de l'Epire et de la 

,L.lH;OO(U'V: l'arbit'rage, soit, a condition qu'elle fUtl'arhitre. 
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L'Europe et la France reculerent une fois de fJlus, 
gre de 1\1. de Bismarck, devant Ie risque d'un con flit to 
jom's menaQant. « La guerre est plus it craindre enco 
qu'il y a deux mois, disait au pflrlement 
Saint-Hilaire». Le Chancelier allemand, quine la soth 
pas, imagina un expedient: ille proposa it Sir Edw. 
chen en voye pal' Gladstone it Constantinople, landis qu 
traversait Berlin, l'abandon it la Grece de la Crete, 
compensation de ]'Epire et de la Thessalie. Ce 
avail tout au moins l'avantage d'obliger l'Allemllgne 
demasquer cette politique de secrets encouragemen 
qu'elle donnait it la resistance des Turcs. Il se heurta 
l'opposition de l'italie, rivale de l'hellenisme dans 1a 
diterranee, et de l'ambassadeur de France en Tu 
M. Tissot, it qui M. de Bismarck ne pardonna pas son 
et qui fut blame it Paris « de sa politique personnelle 
Blame pour la forme peut-Mre, Car Ie ministre des A 
eLl'angeres ecrivait alors de Paris: « voila qui va 
une immense influence aux Austro-Allemands, non s 
ment dans les Balkans, mail' dans toutl'Orient. Le pi ince 
Bismarck se sera menage au pres du Sultan de puissa 
intelligences qui lui ont fait esperer Ie succes. nest t 
prudent pour avoir pris sans cela l'initiative ». 

L'initiative de l'Allemagne out du moins POll!' con 
que nee, apres qn'elle eu!. ecboue, de l'obliger a faire 
tel' par les Turcs les concsssions necessaires all maintien 
1a paix. lIs accederent a un autre compromis, prepare 
Constantinople par les ambassadeurs des puissances: 
leur laissait presque tout l'Epire, Metzovo, Janina et 
vesa, s'ils cedaient Larissa et la Tbessalie jusqu'it 
(24 mai). Gomoundouros resigne decida les flrecs a se 
mettre, pour ne pas tout perdre, au verdict des pu.'",,,,eult'" 
en signant sur ceUe base la convention turco-grecque 
2 juillet i881. Le ministre franQais qui lui a vait sigllifie 
voIontes del'Europe a ecrit plus tard: « ce traite ne 
qU'une partie des intentions primitives, L'Europe.avait 
pendant raLtache a un Etat chretien une province 
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l
"'omenlanement du moins, pacifie 1a peninsule des 

eL," . 
Balkans» . . ,. 

Ce qu'il ne disait pas, c'est qu~ ceUe sol~tlOn precall:e 
eniblement obtenue accentuall Ie caractere de ~a POl,l

p pratiquee par l' Allemagne au Congres de Berlm, o~, 
P
retexte de maintenir Ia paix en Orient, elle aValt 

sons . ' b' 
• sacrifie les nations des Balkans a une entdent,e

T
? aque Jtoudr 

_ jus eiroitfl entre la Porle, l~s cours. e 16nne e , .e 
terlin, Par l'influence que Ie prl:lCe de Blsm~rck ~C~Uelalt 

.. 1 s a Constantinople, et que 1m abandonnaIent a rance 
~ ~~'nee vers la Tunisie, l' Angleterre vel's. r Egypte, .la 
turquie echappait aux menaces de la Russ,Ie protectl'lce 

... des chrCLiens, mais pour se me,ltre.so~s la ~epe~dance d~s 
Austro-Allemands: La pr?tec,Ll?n mteressee, qu ell,e cber-

. aupres d'eux ne devalt d allleurs pas lUl suffhe. 

L creation de la nation bulgare au nord, com me les a , , ). 1 
de Ia Grece au sud, devinrent, aussllot aprtOs e 

de Berlin, une occasion de confiits et d'incidenls. La 
avaiL cru qu'illui suftlrait, pour constiluer ceUe 

nou velle et pour en disposer, de reprendre la 
et les reglemenls organiques dont elle s:etait 

dans les principautes moldo-valaques avec Ie general 
de 1829 a 1833. Elle avail confie celte tache au 

Dondoukouf-Korsakov invite par Ie Congres de 
it grouper les notables bulgares, comme Kisselef 

<'l'onpe en 1832 les bOlars, a gouverner avec eux au 
"de Iii puissance libCralrice. S'i1 eul el~ excessif de 

avec les Turcs qu'il n'y a vail pas de nallOn. bulgar~, 
certain que ce peuple de paysans, soumis depUls 

siecles aux fonclionnaires du SulLan, n'avaiL pas de 
de soutenir Ie regime que proposait ou 

Rnssie. C'elait une democratie rurale, avec 
chefs de villaO'e et des prMres qui lui avaient du 

~ 1':) • • 

donne des ec01es, que Ie haul comrmSSalre russe 
organiseI', 11 Cl'ut y reussir, en limitanl ses 

: il voulut composer l'assemble.e qu'il lui proposa, 
Sobranie sur Ie modele de l'assemblce serbe, moilie de , 
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deputes elus, moiLie de memhres el de foncti 
nommes par Ie prince. La convention qui se reunit it 
novo dejoua son calcul. Elle vola une constitution 
cratique par laquelle tout Bulgare age de 21 ans et 
Mecteur, tout ciioyen age de 30 ans pouvait eire 
nlle Cham~r~ unique decidai.t des lois, du budget, et 
sort des mUlls ires apres aVOlr elu Ie prince qui les 
merait (av1'iI1879). ' 

A se gou vemer par elle-meme ceLie democ t' , , . t " , ' ra Ie n 
va:t pom ete preJla1'~e. EIle manquait d'experience et. 
gUldes, Elle ne pouvmL eire determinee que par les . 
eL surtout les sentiments de race ei d ].. 1. " . e re IglOn qm 
a Valent procure sa libel'te Sa J' ol'e et ses A. 

~ d' . esperances 
conlon aHJJ1t encore avec une vive recon ' I R ' nalssance 
a ussw. La ,prer.niere assemblee offrit Ia couronne 

bord au commlssaH'e russe, puis elle acclama Ie 
de, Hess.e, Alexandl'e de Battenberg, neveu de Ia 
qm a Vall combattu a Plevna (29 aVl'il 1879\ M' 
q 'll t t d' d I • ms. u e e a en alt e Son nouveau prince c'lta't 
un ·t' ltd .. . , elm 
" S d U ,a mll1lsiratlf que l'accl'Oissement des fro 

~leres nallOnales, Pourquoi Ie Congres de B 'I' 
lId' b'1 . erma 

emem, .re a ,nalIOn renaissante, en restituant aux T 
Ia .Roumehe onentale? Le5 populations bulgares n'acc 
lawn t pa' cit' " < 

• • I) • e e separatIOn, meme au prix de l'auton 
admlnbtrallve sous un prince chre'll'en P . I d . , ' OurqUOl a 

ome, ou les Buigares se pretendaient Ia race do ' 
compi- . t d '1 . mlnan 
. alen es .eco es, un clerge, demeurait-elle sous 
J~u~ ture? (( Sl Ia Maced.oine ne devient pas, bulg 
~lsalt-on a Sofia, l~ ~ulgarIe ne sera pas constituee, No 
br~,n(leur, ~otre mute, notre existence comme Elat 
qu a Salol1lque. ,) ne 

~ p~ine ne~, Ia,Bulgarie songeail moins it s'or 
qu.a s .ugral;chr demesurement du Danube et de La m 
~Olr~ Jusqu a Ia mer Egee. Les patriotes qui, av 
~ Independance, conspiraient c(mtre Ia Porte it B 
IX, Odessa,. et a Vienne, KUl'aveloff, Laski, Stambo 
n euren t nen de plus presse en al'ri vant a Sofia que de 
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leurs complots au dtllit, en Macedoine, en Roumelie 
vue de nouveaux profits. Quand, au depart des troupes 

Ie Sultan voulut, en vertu de l'arLkle 15 de l'acte 
, . envoyer des troupes dans les Balkans pour 
la frontiere de l'Empire (mai 1879), nne revolte 

entre les Bulgares de Philippopoli et de SOfiti 
empecha absolumenL Et pendant les mois qui sui

l'agitation fut telle dans ceUe region qu'au prin
de 1880, un nouvel inc,endie parut prochain. 

L'll1ex perience et les appetits du peuple bulgare l'expo
comme la Grece dans ses debuts, aux intrigues des 

nm~",o.liVC'U qui se dispulaient l'influence dans les Balkans. 
Ie mois d'rrout 1880, on signalait les encouragements 

ue l'Autriche donnait it l'agitalion bulgare It Sofia, en 
§,oumelie et en Macedoine; ell~ s'effor9rri~ d'attit:er a elle 
Ie prince de BaLtenberg, et 1m conselllalL de s'entendre 

Ie chef de l'opposition, Karaveloff qui exigeait une 
energ"ique au dela de la frontiere. A Petrograd, on 

s'inquietait des menees allemandes, eL le panhulgrrl'isme, 
on l'appelait deja, ne pOllvait plaire au tsar que 

s'H eLait assure de garder sous sa tuteHe la Bulgarie.1l ne 
'voulait forte que pour se reserver les routes de Ia mer 

COl1voitees par l' Autriche, La situation du prince 
Alexandre, entre ses sujets impatients, les grandes puis
. nces jalouses et inquieles, ll'8lait pas enviable. Apres 

aus de regne, il verifiait la portee des propos que lui 
tenus Ie prince de Bismarck: « Allez-y toujours, cela 
laissera des souvenirs. )) 
ne erut pouvoir mieux faire en 1881. que de recou!'ir 

coup d'etat COllire la democratie bulgare, Le 
mai 188!, il suspendit Ia constitution, et demanda au 

de la reformer. La revision eut lieu Ie 13 juin 1881 ; 
instituaiL un Conseil d'Etat qui limitait les pouvoirs de 

'l.Abl5tlUHJI"" populaire. Alexandre Ie" livrait Ie gouverne
au general russe Ehrenroth qui etait demeure a 

pour organiser l'armee bulgare. 
democratie bulgare cependant ne desarmait pas, 
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tan dis que 8es visees persistanles d'annexion in 
l'Europe. Etles faillirent determiner uue prise d'arm 
Serhes des Ie mois de j uin 188:!.. La Russie, cependant, 
confisquant aux Bulgares leurs libertes a l'interieur, 
blait au dehors 5e preparera les saLisfaire; l' Allemag 
l'Autriche se declal'erent alors disposees a permettre 
tsar, apres 1a lui avoir refusee a Berlin, la con 
d'une grande Bulgarie, pourvu que l'Aulriche fut a 
a prendre la Bosnie et Ie Sandjak de Novi-Bazar. 
devint, Ie 16 septembre 1881, la base d'un veritable t 
de partage negocie contre la Turquie entre les Em 
allemands ella Russie sous Ia forme d'un accord de 
tralite biellveillante (18 juin 1881) conclu pour trois 
qui fermait les Detroits a l' Angleterre au cas OU 
puissance pousserait les Turcs a la resistance. Par 
convention annexe du 27 septembl'e, « ces trois p 
y etait-il dil, ne s'opposeront pas a 1a reunion e 
de In Bulgarie et de 1a Roumelie (art. 4), ni a l'annex 
la Bosnie-Herzegovine (art. 1 er). ») Des acquisitions 
i'ialps etaient pro mises aux Serbes sur leurs 
meridionales, a ]' exception de Novi-Bazar. Ces 
meats secrets de la diplomatie des trois Empe 
n'etaient guere conforrnes au traile de Berlin. Mais. 
venaienl singulierement aider Ie prince de Bul 
gou verner 5es sujots sans leur a vis ot poUt' leur bien, 
gre surtout de 1a politique russe. 

Les BuJgares cependant ne se laisserent ni seduire, 
con vaincre. Alexandre de Battenberg solliciLa du 
nne illlervention plus euergique encore. Encourage 
Berlin et par Vienne, Ie tsar envoyait en avril 
Petrograd deux de ses generaux, Soboletr ot 
pour gouverner la Bulgarie.Ils la gou verner enl 
ment comme nne province russe, qu'au bout d'un 
Alexandre Ier n'elait plus maitre chez lnl, ni de 
sujets exasperes, ni de ses Illinislres russes. 8es 
Ii Petrograd, accompagnees de frequentes d 
d'argent, mccontenterent Alexandre Ill. n eut 
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un homme d'etat: la R.ussie n'avait envoye qu'un 
prince besogneux et nerveux, avec des cunseillers 

et maladroits. « Elle a commis de lourdes 
disait plus tard M. de Giers. Elle a ete a Ja fois 

te et trop exigeante vis-a-vis du petit peupJe 
aide Ii s'emancipel'. Elle a en la main lourde 
.» Le dernier mot devait rester a 1a demo

bulgare, dont les chefs, Karaveloff et Zankoff reyin-
en faveur aupres d'Alexandre de Battenberg. Le 

septemhre 1883, les ministres l'usses Soboleff et Kaul. 
etaient congedies et 1a constitution de Til'lloVO re

On prevoyait dans les chancelleries d'Europe que 
. ation du prince avec ses sujets pourrait bien se 

ux de pens de la paix des Balkans. La Russie s'indi-
d'avoir ete ainsi mise a l'ecart. 

ille et entraine par Karave1off, Alexandre leo 
pendant deux ans a endormir les soupQons des 

s. n se fit humble aupres du tsar mecontent, 
encore un ministre de 18. guerre russe, Gantacu-

n s'efforQa de regagner l'Autriche qui lui repro
de ne point chercher son point d'appui a Vienne. II 

les bonnes graces de la Prusse et Ia main d'nne 
de l'Empereur Frederic, petite-fiUe de la reine Vic
qui s'inleressait a 1a famille Battenberg. Les puis

allemandes ne dedaignaient pas entierement 8es 
Il fut alOl's brusquement appeJe en Roumelie par 

oHe qui s'etait preparee d'abord malgre lui, et il 
UnJ!(;ld.Wer a Philippopoli, Ie 18 septembre 1885, 

des deux provinces que Ie traite de Berlin avait 

guerre allait cette fois eclater dans les Balkans OU 
nne coalition se forma contre la Bulgarie. Les 

des la fin de septembre, 5e preparerent a lui dis
Macedoine : pretexte ou occasion, qui en 1.881, 
1884, avait failli servir deja. Le roi Milan fut me

revolution s'il n'armait pas. Les Grecs qui, 
deception de 1881, avaient repris un instant 

6 
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espoir au temps du ministere Gambetta, favorable a 
lenisme et dispose a une action concertee avec l' 
en Orient, n'attendaient qu'un signal el reclamerent 
mediatement, Ie 2 oclobre, l'Epire, la Crete, meme 
Macedoine deja disputee entre les freres Slaves. (( ~e 
principe de l'integrite de 1 Empire ottoman, ~areIl it 
tableau detlgure par des retouches succeSSlVes, 
presque parlout meconnaissahle et meconnu. POur 
populations chretiennes des Balkans l'heure de la 
vanche sur les arrangements de Berlin semblait a 
sonne. » 

On eut alors un spectacle singulier en apparence 
Turquie, directement atteinte dans ses droits, et 
dans son inlegrite par les Bulgares ou leurs rivaux 
montra prete a negocier avec Alexandre Ier; la 
qui avaH a San Stefano impose au Sultan la Grande 
garie s'irrita de la voir realisee en dehors d'elle, 
elle. Le tsar ne devait point Ie pardonner a son 
qu'elle traita desormais en ennemi. Alexandre III 
tous les officiers qui avaient constitue l'armee ,bu 
moment du danger. Le Sultan et Ie tsar avaient de 
d'autre cornpris qu'une Bulgarie, affranchie de la 
russe au point de lui dissimuler l'enlreprise de 
realisee sans Ie moindre souci de ses coleres, etait 
Russes un plus solide obstacle sur la route du 
Constantinople que les protocolep de Berlin 
d'aiUeurs par les traites secrets de 18S! ei de 1 
puissances europeennes n'etaient point m 
deception du tsar qui voyail « partir contre lui-m 
mines et des torpilles posees par ses soins ». 

La Grande-Bretagne, toujours si favorable a !'in 
de l'empire olloman, ado pia les Bulgares, au m 
Alexandre III les menayait. Salisbury, eontre 
naee, dressa l'opinion publique anglaise « resolue it 
permettre l'ecrasement des jeunes races 
Balkans ». L'Allemagne et l'Autriche etaient forl 
pour cause, de s'associer aux coleres du tsar. La 
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l'approuvait discretement, devinant dans les evene
de Bulgarie des manceuvres anglaises, qu'elle desa
. A Petrograd, ou on lui en sut gre, puis dans 

ee des Ambassadeurs qui se reunit a Cons
, Ie 4 octobre 1885. ce fut pour la forme que 

proclama la necessite d'imposer aux Bulgares Ie 
du traite de Berlin. L'Angleterre ne tarda pas a 

en leur faveur un compromis, la, nomination du 
de Bulgarie comme gouverneur de Roumelie, 

personnelle au profit de Battenberg qui sauvegardaii 
du Sultan, transition deguisee pourtant 

runion reelle des deux principautes. Le Sultan con
a rexamen de ce projet par la Conference des Am

urs : il ne souhaitait pas la guerre avec la Bul-
Alexandre III ne souhaitait pas la guerre da van! age, 
iI repoussait Ie compromis, s'il devait favoriser la 

du prince de Battenberg dont i1 soupyonnait les 
avec l' Angleterre, comme une trahison envers la 

et lui-meme. 
ces entrefaites, Ie 14 novembre 1885, Ie roi de 
Milan envahit la Bulgarie par Tsaribrod et Ra

avec Dne armee assez nombreuse, qui semblait, en 
, superieure a l'armee toute recente creee par les 

et abandon nee par eux.L'Autriche paraissait en
l'entreprise des Serbes, ces clients qU'elle n'etait 

de detourner de Salonique. Ses envoyes a 
Constanlinople laisserent pressentir, la veille 
., qu'il serait bon de procurer au roi Milan line 

a l'union des principautes qu'elle approu
ur la lui procurer, ils designaient d'avance la 
la Macedoine voisine de Pirot. Ces intriO'ues ac

ncore !'irritation du tsa.r qui sentait son i~1fluence 
par tous ces partages regles en dehors de lui 

Balkans. Elles inquieterent aussi l'Italie qui de
ainsi dPja son intention de disputer aux Slaves 

. Eufin l'elan de la Serbie etait un exemple 
pour la Grece que M. de Bismarck songeait 
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deja a menacer Ie 30ctobre 1885 ~\me !.nterve.ntion 
anglaise au Piree « pour localIser hocendle », 

pourtant mobilisait. , . . . 
Les victoires inattendues et deClslVes du prmce Alex 

a Svlinitza (17 novembre) et a Pirot (19 novembre 
SUI' les Serhes, reBultats d'une guerre de quinze jo 
peine, justifierent a~pres. de ses ~ujets. !'initiative 
avait prise. La Serble vamcue et ImpUIssante, les 
gares voyaient s'ouvrir les routes de Macedoine. L 
triche alaI'S leur fit sa voir en termes comminatoires 
s'ils continuaient d'a vancer, iis se trouveraient en 
de l'armee imperiale. Elle imposa Ie 10 decembre 1885 
armistice. 

Ce fut alors par la Geece, irritee des progres de la B 
rie, que 1a paix se trouva compromise, et plus serie 
qu'en 1881.. Puisqu'on viola it Ie t1'aite de Berlin, n 
pas necessaire d'en reviser II'S clauses auxquelles la 
quie s'Mait soustraite? Pourquoi tant de complais 
pour Alexandre de Batteuberg et de menaces des Ie 
mier jour aux Hellenes, dont se n)IOlillit leur fierte? 
gleterre qui, it III conference de Constantinople, s' 
d'obtenir au mois de janvier :1885 Ie consentement 
tsar Ii III nomination du prince bulgal'e en 
envoyait ses cnirasses it Ia Sude, el gourmandail 
Athenes Ie ministre nelyannis. La politique angJaise 
ete de nouveau dirigee dans les six del'niel's mois de 
par lord Salisbury dont l'hostilite aux Hellenes, 
tibles de l'ecueillir l'heritage de la 'l'urquie dans la 
terranee orientalI', s' etait si fOl'tement mal'quee au C 
de Berlin, appuyee par Ie prince de Bismarck. La 
cl'nt que Ie retour de Gladstone au pouvoir en :1886, 1 
sence au Millistel'e fran~ais de I\t de Freycinet, leur 
pion en :1881, hostile encore en 1885 aux mesures 
proposees par Salisbury 8t M. de Bismarck, favol'iser 
leur entrepl'ise. Le ministre Delyannis appela en mars 
jusqu'aux dernieres reserves it Ia frontiere de 
~ 1a 'l'urquie 5e preparait Efel etc m€I:t une revaneb€. 
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La Grece se trompait sur les .i~ten~ions d? parti libe
l n 01ai5 que lord Roseberry dmgealt au pres de Gladsr:n: dans un sens moins favorable aux nations balka

i. es : Ie 27 avril 1886, elle recut des puissances un 
rllqu . d' bi h' L I ,ultimatum qui la menaQaIt u!1 ~cus PI'OC am. a ~~u.e 
initiative ~ue lao France eut l'lsquee en sa faveur, c e1a1t 
de'la sOllielleI' dIre.ctement par une, nO.te beaucoup .plus 

icale de prevemr la remIse de 1 ultimatum en des~r-
.am . G).. At "'d I nt sans delal. La . Tece eu gagne a ce er aux consel S 

n.1~ la France lni fit parvenir Ie 23 avril par M. de Mouy. 
qu ire Delvannis pl'it-il trop de temps pour les ac

pteI'. Quanct" il'les eut acceptees enfin, Ie 25 avril, les 
:~voyes de r Angleterr~ et ~e. l' Al:emagne trouverent d.ans 

···'5es Msitations un mO.tIf .specJeux a declarer que ~a capItu: 
lation de la Grece. ~rr~valt trop tard, e~ ne pouvalt plus lUI 
epargneries humIlIatIOns .. Le 27 avn11~86, 41ne ~scadre 

. .europeenne, ou ron l:e VIt pas. du moms de valsseaux 
'fran~ais, parut sur la cote de 1 Attlque. ~es Ambassadeurs, 

Ja Grece, la, declarerent Ie 7 mal en etat de blocus, 
it ce qu'elIe cut pro cede Ii Ia demobilisation. Mena

de ruine pn.r ce blocus, la Grece n'avait qu'it 8e sou
Delyannis se retira; apres qnelque delai, 'l'ri-

~oupis, son adversaire, consentit Ii se cbar?e~ de 1a yqui
. Il negocia avec I'Angleterre : Ie 8 JUlll :1880, le5 

a vaient desarme. 
La lecon etait plus rude encore que celIe de 188! ; elle n'e

pas'mieux faite pour corriger 1~ peuple grec de son 
obstination it revendiquer ses droits dans Je partage de la 

qui se continuait en Egypte, en Roumelie, et dont 
l lAnglelene l'excluait par la force. « Quoiqu'il arrive, ecri
vaH alors l'historien grec Bikelas, il y a et il restera lit-has 

cel Orient chretien des droits bases sur Ia justice. Et 
droits sont bien autrement puissants et ·durables que 
droits bases surles traites, c'est-a-dire sur la force )). 

de 1a Grece avaient ete contenues par 
. La paix conclue de cette maniere n'en demeurait 

moins pre caire. 
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Bien pre caire ~u~si fut l'arrangement qui s'etait 
Buc~rest Ie 17 fevner 1886, et ensuite Ie 3 mars a 
ta~tm?pIe. Le tsar Alexandre Hr, meconlent que Ia 
qU.Ie eut paru conceder a Top-Hane, en dehors de 
prmce des ~~lgares s~utenu par l'Angleterre 
de Ia Ro~mel_Ie, romplt ~es relations avec la con ference 
Constantmople. n ouvrlt en Roumanie des negocia 
ent~e, Turcs, S,er~es et Bulgares. Le roi de Serbie 
oblIge, Ie 17 fevner1886, de renoncer it seQ 
que Ia defaite.n:avait pas encore corrigees. Et~ son 
queur, poursUlVI de Ia baine du tsar se sentit 
menace par Ia decision imposee it Ia' Turquie de 
Ie gouverneur de Ia Roumelie pour cinq ans seu 
a ;e.c Ie cons8ntement ex pres de I'Europe et de ne 
designer A.lexandre de Battenberg. On voulait de 
grad avert!~ les Bulgares, que Ie seui moyen de re 
en. Roumelle leurs ambitions etait d'abandonner 
prlOce. ~onseils et menaces echouerent pourtant 
Constantmople. Le 5 avril 1886, la Conference ' 
~lexa~dre comme g~uv:rneur de Roumelie. A Sofia, 1 
semblee bulgare reume, Ie 14 jUin 1886, aux d 
v:enus de RoumeIie, acclama Alexandre et I'union 
hve des deux principautes. . 

. ~e~ de lem p~ apres, 1e21 aoat 1886, un com plot m' 
dmge de Russle par Ie ministre de la Guerre Ie 
de l'~cole militaire bulgare et des officier6 inst~uiLs dans 
~rme~s russes, eclatai~ contre Ie prince de Bulgarie, . 
La nUlL dans son pnJals et conduit ala frontiere. On a 
que Ie com plot faisait partie d'un plan d'ensemble 
me?t concerte entre 111 RUBsie et les Empires cen 
GUlIl~ume Ier et FranQois-Joseph s'etaient rencontres 

. Gas~em Ie H et Ie 9 aout 1886 avec leurs ministres, 
et BIsmarck. lIs avaient decide de laisser, pourvu que 
Bosphore . et Constantinople demeurassent aux Turcs 
un port sur la Mediterranee a l'Autriche 1a ' 
russe absorber l'est des Balkans. Singulier 
ment pOUI' 1e tsar a briser par une replique brutale, 

LES coups D'ETAT DE 1886, A SOFIA. 87 

formee a Conslantinople entre l'Angleterre et la 
len

te 
:e en faveur du prince de Battenherg et contre lui. 

,£urqUl. , . . d S fi . . t ... p 1i les hommes polttlques e 0 Hl, cerlams pensawn 
uru ," tIl tAd I . l' uion avee la Roumelle, e e sa u meme e. a 

qUt~ Uexigeaieut une reconciliation avec Ie tsar; Zankoff 
11a IOU. l' 1 va et remerCla les aut eurs du comp ot. D autres, pus 

. . peuH~tre, en tout cas plus hardis, Karaveloff 
rLout Stamhouloff, demelaient les causes profondes 

e~ s;urables de l'hostilite d' Alexandre conL:e Ie prince, 
e upable d'avoir favorise par sa propre mdependance 
« co . e P' 
l'independance de la BulSane et . sels progr tS }),~, 0buI1 

l'avenir de leur pays, un defi au tsar ~ur paru prelera e 
'. ne capitulation. Stambouloff, ral11ant des troupes et 
~e~ officiers patriotes, reinstalla Alexandre de Battenberg 

Sofia Ie 30 aoat 1886. 
Tout'le monde crut :en Europe qu'Alexandre III releve
it Ie defi et que la guerre reprendeait dans les Balkans. re prince de Battenherg s'efforQa de Ie flechi: et de ~e 

.• orter mediateur entre les BuIgares ella RussJe. La re
":onse du tsar fut pr~sque un ordre d'abdi~ation, avec ?es 
menaces pour ses sUJets. La pre sse de Petrograd anl1on
vait l'occupation prochaine de Ia Bulga!'ie. Seule l' An~le
terre paraissait d'humeur Ii s'opposer a ceUe occupal,lOn 
qui achemina~t la. puissance r.uss~ vAers les Detr::lt~. 

. Dans les dermers Jours du mOlS d aout 1886, Ie pllnce 
heritier d' Allemagne, Guillaume, qui avail participe aUK 
.entretiens de Gastein, Blait parti au devant du tsar 
Alexandre HI a Brest-Lilowsk pOllr l'assurer que Ies Em-
pires cenlraux s'accord~ienl ~ IU,i offt'i,r Constanti~ople et 
les Dardanelles. L' offre rlsqualt d entramer un confht entle 
les Anglais et les Russes, donl les puissances aHem.andes 
attendaient peut-Mre, comme au Congres de BerIm, de 
nouveaux proflls. Sans la sagesse du souverain slave, 
apres dix ans la guerre eut de nouveau eclale da:ns l'Em
llire oltomitn par les intrigues du chancelier allemand. 
Alexandre Ill, malgre sa deception en Bulgarie, refusa 
l'offre perfide qui lui venait de Berlin. « Je prendrn.i 
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Stamboul quand i! me plaira, Je n 'ai pas besoin du 
seniement du prince de Bismarck. )) 

D'autre par'l, soit qu'i1 eDt pense, soil qu'i! fIlt in 
par 8es ministres it prevenir 1a lutle inegale et s 
entre b grande puissance slave, et sa jeune sceur 
kanique, Alexandre de Battenberg renol1l;a, Ie 3 
tembre a ses droits qui etaienl illconte 
L'emotion que sa retraite provoqua en Bulgarie etail 
de regrets, mais aussi de crailltes pour !'avenir de 
nation, La c~ute d'Alexandre de Battenberg a \'ait ele 
cidee it Petrograd depuis 1e jour ou, sur les conseils 
Kara veloff et de Starnbouloff, il a vait servl les 
nationales, contraires aux desseins de Ia politique 
II ne fallait pas da vantage it ceLte politi que de 
forte it l'est des Balkans qu'il ne fallait it la 
de l'Angleterre une Grece agrandie sur les rives de 
mer Egee. Les nations cbretiennes de I'Empire 
on I'avait bien vu au lraite de Berlin, n'etaienl 
par l'Europe au partage de eet Empire qu'it titre 
comme des pions utiIes aux manceuvres compliquees 
lesquelles l'Angleten-e, 1a Russie et l'Autriche jo 
leur partie dans ce domaine si malaise a partager. 

L'abdication du prince de Battenberg ne resolvait 
en BuJgarie, II fallait It 1a Hussie plus encore, l' 
du pellpJe bulgare Illi-meme, Les Regents cbarges it 
de l'interim, SLambouloff, MUlkuroff et Karaveloff eu 
rail' de prepareI' cette derniere capitulation quand ils 
manderent au tsar l'envoi a Sofia d'un baut-commis 
russe, pour les assister de ses conseils. Le {sar 
adressa Ie general Kaulbars, frere de celui qui avail 
si mal reussi a Sofia, Ce cholx marquait !'intention 
arretee du GOuvernement russe de remettre en tutelle 
Bulgiu'es indociles qu'i] crut trop aisement avertis et 
sigl1es iJ. tout. Mais les Regents de Solia, malgre leur a 
par'ente soumission, entendaient sauvegarder 1'1n 
dance de la nation et, pour y reussir, ce fut a 1a 
eHe-meme qu'ils s'adresserent. Its convoquerent imme 

89 . 'MBOD LOFF A L'EUROPE (1886), , )PEL Dl, STA " I 
L Al • de Roumelie. Surpns, e d' utes meme ceux d l'A 

les cP . ' 'tendit empecher Ja reunio[l;' s-
• eneral Kalllb~rb pre _ meme les elections. n revoqua 
g populalre, ca~",er, t't Ie pays en elat de 

I fonctlOnnalres e ml . 
brutalemcnt ~s R' <Yents protesterent aupres, dlls ,eoufIs 

Alors .es e" 'f t lIel droit 1a RUSSle avcut-e e 
: que! motl e q l'S? D'lns leur recours . pays conqu ' ( 

de traiter lao Blllg~l~~ ~~ipnt surtout l'aide de l'~n~leterre, 
'a l'Europe, lIs eseo 1 P t·· t alors dans tout 1 Orrent, en 

. t' 'is se leur alen· . e' 
les ltl ere Bospbore a vee les eXlgenc ~ 

Afabanislan, it Batoum, au , 
b . . h 

de Ja RUSSle, , Ie terre , dirigee par des ~mm~s 
A leur appel, 1 Ang tId Randolpb Churctllll, eut 

leIs g,ue Salisb~ry e n'~~ait soupQonne et craint Ie 
pent-etre repondu, Sl eli~e Ie tsar Alexandre III el les 
'risque d'une ente~te :~e '.rienne un parlage des Balkans 
souverains de Berhn ell' Le chancelier allemand 
en debors d:elle, et co:etrfa eu: i1e on etaiL, it ~ondres, 
etait une pUlssance av tt~lude etait enigmatlque" l~
hn bitue it compter, So~ a ld B ttenber<Y qu'il traltalt 

It t UU pl'l[lce e a '" d'ff' t different au 501', '. 't pas moins in loren .' , is 11 ne paraU.iSal , t 
Presque a vee mepr , f d 'I n' etait pas autre men " bulgares, Au on, 1 , , 
auX affalres . d III vail brutalement repousse 
facbe, depuis qu' Alexar: re d a ~barras qu'il s'Btait crees 
Ses offres de collaboratlOl1

d
, es eao-ents Ilconstatait, non 

1 d e'se e 5es ,.,' , 1 ,8, Sofia par la ma arb u~ homme comme Kau-
sans pluisir, que Ie tsar, avec a main de fer un gaut de 

. bl de mettre sur s "d 
bars, lllcap,a ,e 'd s une impasse, Mals a Lon res, 
velours" ~etalt engag~e ~'~llemagne n'aidat Alexandre HI 
:(}n pOU\,~lt redollter d~marche deeisi ve et yiolenle. 
it en sortlr par une our l'Europe que Ie Gouver-

La demarche acceptable, p 'I semblait pas 1a vouloir 
ail pu falre, I ne . d t llemGnt l'llSSe auI', . B 19ares Ie souveram on 

faire. Il ne proposalt pas a';lx eur pu eire un client de sa 
Us avaient ,b~soin, e~e;~~ Sofia offrit lacouronn~ au 
politique, 51 1 Assemb k beau-frere du tsar, Ie 

' V Id mar' de Danemar , 1 l' 't' 
prmce a e contest a a Pelrograd a egl 1-1.0 novembre 1886, on 
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mite de ce choix, qui aurait du e1re tenu pour une av 
cependant a Ia Russie, Les mois passaient : il pa ' 
de plus en plus evident qu'Alexandre III et ses vV"~C'"'H 
pretendaient reduire la democratie bulgare et ses 
un regime d'obeissance passive, pour en disposer 
ils voudraient Ie moment venu, au besoin par Ia 
Le bruit se ri'pandit, au milieu de novembre 1886, qu'u 
ilotle russe allaH appareiller de Sebastopol pour occu 
sur Ia mer Noire les ports de Bourg!ls et de Varna, 

Bien que cette menace ne se' realisat pas, elle eut po 
eifet de procurer a UK Regents bulgares les sympathies 
les appuis qu'ils cherchaient en vain aupres des Cabi 
europeens, L'Autriche-Hongrie surtout s'emut. 
18 novembre 1886, Ie comle Kalnoky, appuye par 
premier ministre de Hongrie, Ie comte Tisza, declara 
Budapest que l'Empire, pour Ia Iiberte de 1a mer K 
« prendrait resolument position contre Ja Russie ", 
d'accord avec lui, Ie comte Robilallt demanda hautem 
gu'on rappelilt Ies Russes « au respect des traites », C 
declaratiolls, qui firent sensation en Europe, et . 
de nature ,a raSSurer les hommes d'Etat anglnis sur les 
risques qu'iIs avaient jusqu'alors redoules d'avoit' a Iu 
seuIs contre Ia Russie dans Jes Balkans et les Detroits. 
Ils flrent connaltre leur intention de suivre rAu 
et l'ItHlie, pour Ia proteclion de Ia mer Noire, « La 
question bulgare est pas see aux mains de l'Europe ", 
disaient a Sofla les Regents qui se voyaient avec j 
delivres deja des Russes par nne crise europeenne. 
Dans bien des Chancelleries, on crut alors a une gu 
procbaille. 

Entre les deux camps, d'ou les puissances s'affrontaient, 
Ie prince de Bismarck hesitait a prendre parti; ses hesi
tations lenaient les adversaires en suspens, L'Aulriche
Hongrie s'entendait dire de Berlin que ses craintes elaient 
excesslves, (( Ia Russie s'etant engagee d'honneur a ne pas 
Occllper Ia Bulgarie ». Mais Ie tsar Alexandre III recevait 
aussi d'Allemagne des can seils de moderation qui Ie 

, ALL"'''A'lDE EN ORIENT (1887), 91 ITIQUE ,;,,, ~ 1 
LA pOL I de Sofiq son acrent trop 13l'uta , ~ . rappe er cc" I' 

d'ciderent enllLl a '90 novembre '1886:. La Bll gane 
lee general Kaulb::~ Ittutelle russe, se constitu~nt len,te-
espira, echappa . avait depuis cent ans vecu, grace 

l' t comme la Tu:qUle iU is son 1)vtmir, comme l,a 
men, "des pmssances. ma --, "1 r avalt 

x l'ivahtes 'f ala merci de ce qu 1 J 
au,x de l'Europe, demew

d
, aI, 1 desseins du Chancelier de 

pal - terieux ans es ~ . ur 
toujours de l11J's t des nations balkaniques, qUl, po , l'ecrard sur lou , 
fer, a " f 'ent jamals. 1 " 
lui, ne comp ~I d't t redit : dans Ie partage de a pemr 

Bismarc~\' 1 ale re ion orientale des Bal~ans ~l 
Ie ineVItable, la S 'J'usqu'a Constantmople a 

BU , d laine reserve , , 
semblalt un on , 'il entendait ainsl reJeter vel'S 
l'influence de, la ,RU~:~~s l~ voulait obtenir d' elle un prix 
rEst et vel'S 1 ASle, - es",ion l'assurance formelle, 
diane de celte important~ co~c nt~ toujours depuis 1873 de 
>.laquelle les tsars se re usale, . libres sur la frontiere 
tf, • lilique les mams '1887 laisser a sa po A mois de janvIer , 
allemande des iO~tg~s. Pet~ograd la demarche dont Ie 
]3ismarck renouve al _ \ d 'J' a ete charge sans succes 
prl'nce Guillaume aval e 'e suAre confidentielle, et 

ht Par une VOl «, III Six mois plus to, .. , e aupres d'AIexandre 
fl '1' il pratlqua encor . 

:extra-of lCle 18 )), , .' penchant pour la RUSSle 
dour saVOlr « Sl son " " e' 

un son age p , A a e de retour, d'une amitle reclproqll , 
avaitchanced etrep Y 't 't charmante pour defimr Ie r l La phrase e al ( 1 ala 
{( Gcgenw ~e :' "a la Bulgarie son indepenc ance, 
marche qUl eut coute " l'Ellrope en echange 

' D't oits et Ia palx a , fl't 
Turqllie les e r '" l'AllemaO'ne en cas de con 1 
d'une neuLralite garanlle. a k ap"pelait la « surete de 

e que Blsmarc . 
avec la France, c. . son confident Radowltz q~e 
l'Empire )). Il avoua:t alors a h' De depit il refusalt, 
Ie tsa: avait refu,se Ie mar~e:~lles des Anglais et, ~e la 
disait-ll, de se, mele~ a~\e q prOVOqllee par Ia polll1que 
Russie, a Ia Cl'lse orl:n a 

d'Alexandre en Bulgarle, ~l repara a exploiter (jette 
La verite fut qu'alors 1 ,se ~ i refusait a Petrograd 

crise, mais alltreme,nt. Ce qu oildaU a Londres, et l'obtint 
contre Ia France, 11 Ie deman 
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une aQon detOUl'wJe . . . 
~atzfeld, « le meilleur cha~ ls~n mm:str~, Ie comie 
ou l' AlIerllagne .e\ a e son ecune». Au 

promettalt ' J'lt l' 
Triple Alli"nce (1 a. a Ie, pour renouveler 

, U " es conquete<:: 'd' , 
depens de 10. France L"" 1, u me lterraneennes 

. ,nICe a COI'se IT' , VPler 1Q8~/) l' ' , a Unl~le (90 
- 0, e comie de H t f Id '. c -

-courtier d'accords secrets u It ~l: se farsalt l' 
avec l'ftalie r' t,· J q ~ Sa,lsbury passait a 

• , liU IlCJe et meme l'E 
les FranQais de Ia Mediterraneespagne, pour 
Ia mer Noire A B]' • ' .' et reJeter 1es Russes 

'" . e1' l!l premplta t 
mlhtalre qu',il imposait' R' n par nne nouvelle 
I 'E . . au elChstaO' 1e 'mpl1'e, Ie chancelier II 0 s armements 
favorable d'un a emand envisageaitl'even 
. , e guerre europee ' 
mCldent sur les Voser' d nne qUI pouvait surgird 

, bes ou ans les B II 
complIcations orient I '," . a cans, « Pal' 
Guillaume son ambas~~:~ e,cn va~t alol's a rem 
pour Ie mettre en O'a d r a Pans, le comte de Mu 
1 . " b I' e contl'e les dess' d ' a posslblhte d' ,ems e Br une guerre qUI b' t' , 
se rapprocher )) (5 janvier 188-) lenoL eclaterait s 

La question bul I : 
de 1.887 ,g~re restart ainsi, au 

, un gra ve perIL pour 1 . 
Alexandre III « ron 't a pa~x de 1'Europe. Le 
resigner a l'independ!~~~ d~Oll frel,n )J, incapable de 
-emancir)ee pour' s'e11 0 • une ~)allOn que la Russie 

"erVlr mars d' 'd' 
une entreprise de l'e11"e' . eCl e it ne pas 

, '. 0 ance qUI par 1 
negoclatlOn, eut procure a l'AIl' a guerre ou 
'Continent. L'Anglelerre et l'A e~agne ~a domination 
encouragees de Berlill g it ~tllche, ardees par l'Italie 
t · '. " ue alent l'he d ' lO~s, mqUIeles cependant d'un' b' ure es compensa-
tO~JOut·s possible, entre les H I !Usque rapprochem 
·qm allait, en effel "e nr( d . 0 lenzo1J~rn et 1es Romanoff 

P
' ' U r ) UIre au mOlS d . , , 

eu a peu cependanl, delivre du '. eJum. 
tutolIe ru'se Ie Gouv general Kaulbars et dela 

~ , ernement de St b ' 
de la Bulgarie et y constiluait .am ouloff s emparait 
nationale. II reprimaiL i 11 . tune dlClature brntale, mais 
de soulevement fusilhi; plS~rnbl:ment loute tentative 
officiers qui inLriguaien~ e a f [lstne et a Ro~stchouk les 

n aveur de la Russle II " . n epar-
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it meme pas des compatriotes, s'ils lui resistaient 
gna 1'avoil' aide, comme Karnveloff ou Zankoff, vieHmes 

ses brntaliles. A coups de cruautes et d'exactions, 
dietateur liberal national, « creait 1a Bulgarie aux 

l). 

pour achever son ceuvre, illui fallait Lrouver un prince: 
nation ne pouvait Ie choisir « librement )) disait Ie traite 
Berlin qu'avec l'assentiment de l'.l<Jurope. La Russie 

'fenait d'indiquer comment eUe comprenait cetie liberte, 
" l'Autriche, l'Allemagne, que les Regents 

cinq mois durant, de decembre 1886 11 
roai 1887, de leur designer un souverain, hesiterent encore 
a braver l'obstination du tsar, Ii parut bien pourtant que 
Ill. COul' de Vie nne ne fut pas etrangere a Ill. decision que 
prit Ie p~i~ce Ferdinand ~e Saxe-C?bou:g, petit-~ls de 
Louis-PhIlIppe, alors omcler dans 1 armee hongrOlse, de 
repondre a l' a ppel du Sobranie, Ie 7 j uillet i 887, La 
(lhaneellerie russe entra en possession, cinq mois plus 

d'une correspondance echangee aux mois de juin eL 
d:aout 1887, entre Ferdinand et sa mere Clementine qui 
lui faisait connaltre 1a resolution prise entre les associees 
de Ill. Triple Alliance de soutenir sa cause comme eonforme 
It leurs inLerets et a la paix de l'Allemagne. Passant par 
Rerlin, en novembre, Alexandre III interrogea presque 
brutalement M. de Bismarck qui protest a et se pretend it 

. victime d 'une intrigue franr;aise. 
Pour proll vel' son innocence, celle de ses allies, et 1a 

faussete de ces pieces, il fit inserer, Ie i er janvier 1888, les 
Lettres bulgares au « Moniteur offlciel )) de l'Empire alle
mand. Si les documents eussent ete des faux, raisait 
remarquer l'ambassadeur rUS5e Schouvaloff Ie prince 
Ferdinand les eut desavones, tout Ie premier. Il ne Ie fit 
pas et, plus tard, dans l'entourage du chancelier, on 
avoua presque 1a fausseie non des pieces, mais de son 
dementi. 

Le com plot avait eie bien monte. Pour ne pas gener 
15es protecleurs, Ie nouveau souverain ne sollicita pas leur 
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consenlement. II s'en fut d'abord demander it la 
confirmation de son election qU'en sous-main les 
allemandes lui procurerent. Puis, qnand Ie tsar en 
l'annulation, ce fut l'Italie qui fit opposition Ie i8 
1887, M. de Bismarck approuvant bruyamment, et 
triche restant sur la reserve. Deux mois apres, I'HaIie 
l'Autriche autoriserent leurs agents a Sofia it entrer 
relations avec Ie prince a qui les Bulgares firent un accu 
chaleul'eux. Dans Ie duel qu'elle ayah engage avec 
prince de Battenberg, avec les chefs de la democratie 
gare, la Russie etait nettement vaincue. EUe avail, 
ses pretentions excessives it Sofia, donne l'inlluence a 
prince allemand, flecretement appuye par la Triple . 
et l'Autricbe, et leur oblige, 

OIl se demanda alaI'S si Alexandre III accepterait 
cette defaite, l'humiliation que lui infligeaient la 
et ses protecteurs, Il iiVait exige de la Porte qu'elle s 
a lui pour chasser de Sofia immedialement Ferdinand 
Cobou~g et y installer un commissaire russe, Ie 
Ehreuroth charge de proceder au choix d'un nouveau 
veraifl, La Turquie hesitait entre ses sommations et 
coleres de l'Europe qui J'avertissait de n'y point 
Bismarck, qui, depuis 1884, s'efforgait d'epargner it I 
pire allemand l'hostilite de la Russie, et se trou 
en f 887 pousse par son entourage et Ie parti militaire 
des demarches hostiles a la France, lors de l'in 
SchncelleJe, renouvelait a Petrograd des declarations 
sympathie et d'amitie. n venait par l'acte secret du 
18 juin 1887 de consentir a livrerla Bulgade et les De
troits aux Russes, pourvu que ceux-ci vOlllussent bien, 
d'autre part, lui laisser loute liberte c~ntre la France; 

« Nous en avons assez d'etre domestiques )) redisait a 
Berlilll'AmbassadeuI' SchoUi'aloff, Bien que Ires lie avec 
Ies Bismarck, il regrettait alors ses complaisances au 
Congres de 1878, et deja conseillait et cherchait un rap
prochement avec la France, Se mefiant, comme son 
ministre des avances de l'Allemagne, Ie Tsar la mit en 

, ET LA CRISE OR[EN'fALE (1887), . L'EUROPE " , 

o lOncer tntre l'Autriche et lUl, Les syn;,
de s: PI' I e Bismarck ne pouvaient aller j USqll ,a 

du pl'lllCe d t allemand sur lequel reposal! d pacte aus 1'0- Ie 
u I rr e germaniqne Les co res 

dix, ans tO~~~t l~i~o;i:~ent, de meme' qu'a Vienne 
RUBBle pourt, J q h ]'nCll'nait aux mesures les pIllS F angols- oscp , t 

r " conseillers militaires lu~ ,Proposmen , 
que, se~, d' aient-ils, c~ntre Ie pel'll russe », ~e 
precautIOn, IS d G illaume Ier informalt 
Ad proche parent e u , ' . 

de SUt; e, l' Autriche appuyee par 1 Allemagne, 
la France que,: 1 ou~ prevenir la Rossie et sa 
' pres reso ue, P ff ' 'dou 
a 'l't~l're a declancher une 0 enslve Ie , -n"'~lliI",n1l1u , Blk auprll1-

' d l'Europe dan" les·· a ans c 
pour la palX e . u'a U l'automne de 1.886, et 

1 1888 Plus encore q , , 
temps oe ' t' buia-are les pUlssances euro-, pour la ques IOn to' 't' e 
touJours, . t l'eventualite d'un conlllt e s y pr -, nes envlsagealen 
peen . 1 d' lomatie ou par les armes, 
paraient par a Ip 1 est ion bulgare ce fut nne nou-

A cette date, a v:c a qu, dix ans apr'es Ie Congres de 
11 ',de rOrlen! qUl, t 

11th e, crIse ala veille d'eclater, toujours ouvert~, ?~_ 
Eerhl1, p~rut ',dications des races et les l'lvahtes 

posee par les Ie\ en. llemande comme toujOlll'S, 
Etals, La chancellel'le a , ".' 'l'E 'ope les 

. ' ue SOllCl d eVIler a UI , 
protestalt de son Utll1Iq (' generale C'elait soi-dlsanl 

d'une con agra IOn· . ,. I 
' ' 'elle s'employait a mall1iel1lr es 

9.V
ec cette l~,teniIOn qu ins de mis un an entre les pllis-

accords Habas par ses so l'A gIleterre l'Ilalie l'Autriche
sa.nces, medite,r:II~~:~~n:~dant npas it son' in su qu'e Ie 1\1ini5tre 
Honi\ne',Ce,n e" p eted'aventuresetdeconquetes, 
italien Cnsp~. touJours.en qu 0" ent donnait it ceil accords 
soit sur 1a France, SOlt en f~Il , ' C'esL 1'inte1'e1 de 

d neitement a 1enSlve, « 
nne ten ance d Bismarck de se raUacher 
l'Angleterre. ecrivait H:rber,t ,e l' <\'Ull:iche' el it l'Italie, et 

etroitement que J ~mals aM" C " '» Le 10r oc-
les suggestIOns de , IlSpl , " ' 
' r de M de Bismarck \'enalt a Frre-

1887, Ie com p Ice 'I' et des aSSllf'lnCeS fa vorables 
drichsruh pre~dre ses cO,nsel, S d' ait-iI au retour, au 
11 son entrepnse, «( II n avalt pas, IS 
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minislre autrichien, Ie baron Bruck d'autre cnvie que 
paix, mals il elait prel, 8i Ia paix n'etait pas possible, 
raction, energiquement. }) Le 18 octobre, les 
d'Angleterre, d'Italie et d'Autriche reglerent a c 
topIe les bases d'un accord a lrois, d'une coalition 
par certaines exigences, prewiient deja la forme d'un 
malum ala Russie el aux Turcs. Cinq articles, du 3e au 
etaient netlement destines a empccher, au besoin par 
force, Ia Russie d'obtenir par contrainle ou menace 
Sultlln des a I'Cllllages parliculiers, « Art. 3 : maintien 
autollomies locales, de Ia Bulgarie surtout; art. 4 ; 
pendallce de 1a Turquie, gardienne d'inlerets eu 
independance du Khalifat, liberte des Detroit,,; art. f) : 

Turquie ne devra ni ceder, ni deIeguer ses droits sou 
rains sur la Bulgarie a une autre puissance, ni in 
pour etabJir une influence etl'angere, ni [oierer des ac 
de eoercition enlrepris dans ce del'nier but sous 
d'occupation militaire ou d'en vOl de volontaires; art. 6 
Ia Turquie, constituee par les tmites gardienne des 
troits, ne devra ceder aucun de ses droits ni de~eO' 

, " ses pouvoil's it aucune autre puissance en Asie Mine 
art. 6 et 7 : au cas ou Ia Turquie, qu'on desirait a 
a la defense comm une de ces principcs, sera it exposee 
des cntreprises iIlegales, les trois Puissances oe 
raient sur l'appui a lui donner; si elle etait en connni 
avec ces entreprises ou n'y opposait pas une resis 
serieuse; les trois Puissances se concerteraient dans le bu 
d'occuper provisoirement par leurs forees de tene et 
mer cer'tains points du territoire ottoman afin de 
l'equilibre politique et miIitaire. )) 

Allx 9oa1i ses de 1887, dont Ie programme rappelai' 
singulerement les actes qui a vaient precede la guerre 
Crimee et en prepal'ait Ie retour, le mot d'ordre decisif 
devait alors yen iI', non plus de Londres com me en 1854, 
mais de Berlin, Slllisbury, iocertain de I'approbationdu 
Parlement, it qui il derobait ses demarches, etait 
incertain encore de la politique allemande qu'il jugeait 

D UGLO-ITAl IE:': (DECb:MBRl': 97 
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l'i ,Ul'n "1' ]'rU"qucmenl \ Clu la r.ussle, de se l,e u . ,.t J ~ • 1." '. 

- , Vienne it 5e her aux plans al11111tleux 
s'il n~etait assure de l'An?l~~erre, ~t pl'i~i,t 

d'e O'ir it LOl1l1res pOUI' aeclC!er SalIsbury Il ab , 

]es bases de l'acc.ol'd a tl:ois. ConlU1C touJours,~ 
dans les Balkans <lucun profit it 

ayec sympaLhie les mages qui pon,vaient 
. eL lui procurer mlleurs caux 

seulement les Balkans qui dominaient la 
d mais Ia « fleche de Ia cathedrale de 
,8 , D '[ ) a eli 1 nn historien frangals, e sa conqne e 
;\1. de Bismarck l'egardail toujou,rs les sommets 

, « Je dois la paix a l'Empereur a ciluse de SO;1 
disait-il, au prince heritiel'it cause de sa sante, 
a cause de sa jeunesse, a l'Allemagne, parce 

, ,,'en a' O")O'ner it la O'uerre. L'Empereul' ne fera n a .1 "" ' " , , " 't 
it moins que Ia RUSSle n attaque, par t1epl 
la paix ». Cependant il recevait et enc~u
n examinait ayec les chefs de l'etaL-maJor 

t Vicnne « 5i Ie moment stl'illt'gique favorable 
o~nt alars venn d'aneantiI' "raiment la ,France», 

,P, "cllever 1a coalition formee parses soms contre 
pOUl U • d ' II' F de faire appel et e s a leI' aux ran-
n pril. Ie 22 novembre 1887, l'initiative d'une letire 

. ministl'e anglais et l'assul'a du, concour~ des 
allemandes nu cns oul'Autriche S,et'all menac,c_e p~r 

i'llalie et l'Angleterre pal' Ia France. Le 1.2 de
Sansbury signait ~v~c les !t~l~en~" a ~o,ndl'~s, 

qui ne devalt etre revele I1l a Ia 'll,rqUl8, 
allClllle auire puissance, sauf a l' Allem,agn~, que ne 

n'cme pas malgrc ll;s instances du depute Labou-
Ie ~arleme~t britannique. Progressivement, it l' ucca-

1a crise orientale qui s'accentuait, toutes les forces 
s de l'Elll'ope se groupaient, Pat' l'elforL de !a 

austro-allemande, contl'e la France ,encerclee 
terre et sur mer, et conlre la Russie rejetee Vel'S 

7 
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rAsie, prHes au gre de Crispi et des Hongrois it la 
de la Mediterranee et des Balkans. Ce fut alors qu'au 
main d'une conference tenue a Berlin, Ie 26 janvier1 
par 1e& etats-majors des Empires cent ram et de I 
pour regler la cooperation militaire commune d~s 
Etats, Ie chancelier allemand lanQait au Reichst 
8 fevrier, It regard de la Russie a qui il venait de 
son alliance, jusque la secrete, a\'ec l'Autriche, des 
de provocation: {( Nous pou vons eire gagnes par l'a 
non par les menaces. Nous autres, Allemands, nous 
gnons Dieu, risn d'autre au monde. » 

Alexandre III ne releva pas plus la provocation 
France, doni le president Carnot, elu en decembre 
represenLait une democratie laborieuse et pacifiqu 
depit des bravades du general Boulanger et de s~s 
sans. Leur calme dissipa Ie nuage d'intrigues que 1a 
tique germanique et les ambitionsdel 'Halie a vaient 
en Orient. Heureusement pour 1a paix de l'Europe, le 
ne fournit pas a la coalition, qui menaQait la Russie 
France, les motifs qu'elle escomptail peut-etre rle les 
quer toutes deux. « Le tsar mon maitre, disait 
l'envoye de 1a Republique M. Barrere, Ie ministre 
Slockholm, De sacrifiera pas un soldat pour la B 
rien ne saurait nous distraire de 1'0ceident, ni DOUS 
miner It nne action en Orient, avant que 1a que 
paix ou de guerre n 'ait re~n une solution definitive. 
n'aurons pas la naIvete d'oeeuper 1a Bulgarie. » 
dee III se resigna a l'abandonner a Ferdinand de C 
donI il ne tirad'autre vengeance qu'un refu5 pe 
jusqu'li sa mort de Ie reconnaltre et de reprendre 
relations avec son pellple, plus que jamais soumis 
sept ans, ala dietature de Stambouloff et a I 
l'Alltrlche. Les louanges que Fran~ois-J oseph 
18S9 « fLUX progres de la Blligarie)) ne laissaient d 
au tsar aueune illusion sur l'enlente formee contre 
entre Vie nne et soutenue de LOlldres et de 
approuvee it Berlin. 
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Ii lui fa11ut compteI' sur Ie 'temps et l'avenir pour se 
une revanche. L' Autriche, appuyee sur l'Alle

wagne , disposa~t ~lors d~s Et~ls. balkaniqu.es, . de la 
Serbie :tyec Ie rOll\hl~n qUlla rUlll~lt pour satlsfalre ses 

de la Bulgarle avee Stambouloff, de la Roumanie 
Ie roi Carol que les Hohenzollern a vaient enchaine, 

1883, It 1a TripJe Allianee. On apprenait bienli'lt 
princesse prussienne, fille de l'Empereur Frederic, 

epouser en 18S9 Ie prince heritier de Grece, Constan
. Le tsar se senlait isole dans les Balkans. plus iso1e 

en Europe. II ne trouvait de contrepoids a 1'omni
allemande que dans la France, menacee comme 

Russie. Les sympathies pour la Russie s'affirmaient a 
en proportion des menace.:; de l'Italie et des inci
de frontieres. Tandis qu'uniquement en Franee, 

Flourens recommandait a la Republique des egards 
1a politique russe en Blllgarie, Alexandre III disait 

M. de Giers, son lVIinistre, a propos des menaces diri-
par l'Allemagne, en 1887, contre sa voisine: (( surtout 

pas laisser diminuer la France ». Le rapprochement 
se preparait alors entl'e les deux pays parut au tsar, 
Ie conclut trois ans plus lard, 1a condition prealable 

re\'anehe en Orient. Son echec dans les affaires 
apres avoil' pal'll 8t failli amene!' nIle gnerre 

eut, par sa prudence, une COl1SeQUenCA pour 
en definitive tres differente. II clNermina Ie rap

t de la Russie monarehiqLHc et de la France 
aine, i501ees, rejetees par l'Allemagne l'une et 

a l'est et a roues! du continenL Et ce rapproehe
destine a 8ervir de contrepoids a raceord des 
nees eentrales alla.it eire pour l'Europl: llne condi-

cl'equilibre et de paix. 
Quant a l'equilibre et a la tranqllillile des Balkans 

emes, ilsne 5e trouyerent encore ni mieux garantis, 
plus clllrables. 

peine Ie calme etait"il rEwenu de force a vee Slambou-
Sofia, etait profondement trouble it Belgrade 
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par les querelles du menrrge Ce que les 8 
youlurent en prenant parti pour la 
Nathalie, victime des bruialites du 1'oi Milan, c' 
gOU\'ern~meni arbiraire de ce prince favo1'i8<" par Ia 
tutian de Ie des recruie 

1'iche ou avide richesses el d" 
l'Autdche mieux assuree avec ce regime de 

de 51 eHe du prince et de ses 
Garaschanine et Risliich. Quand Ia reine, encouragee 
lit Russie et par Ie parti democrate e1 paysan des 
s'enfuit du emmenant son fils, instru 
sa resistance, autorites allemandes rendirent a 
Ie service d'enll,ver l'enfant Ii sa mere Ii 

uillel « Le roi :\lilan sera content de l'Allem 
un lJomme d'Etat fralH;ais, Ie 12 juillet 1888. 

ses snjets ne ]e furent pas. Ils elaient las de l'aulorite 
l'Autriche et de son vice-1'Oi. Le 2 jamier 1 
les radicaux eills en gmnde J1lu.iorite, avecle concoul'S 
liMranx, d'ahol'cl, oblinrent nne constitution clem 
tique qui sOl1metlait les ministres au eontrole 
Skonptchina nommee au suffrage universel et 
llUX Serhes nne large autonomie commullale. Dc 
exigences, et dit-on sm un ol'dre de Petrograd, 
abdiquait ]e 6 mars 1889, l:J.issant Ie gouv 
Ii un enfant de rlouze ans qui passait de lit tnteJle dis 
entre son pere eL Sil mere ala tu(plle de trois 
choisis pal' Milan dans Ie pal'ti liberal, Rislitch 
ment. Sous Ie g<luvernement d'utl prince minem, Ie 
democratique instilne a Belgrade n'etail encore 
appal'ence. La realile elait un ma1'che secret passe, 
Nathalie etle parli rLlsse, entre Ie roj retire it Vienne 
Regents qui s'engageaienl alut continuer par prelev 
reguliers ou non, sur Ie budget national sa liste . 
s'inspirer de ses conseils pour garder au parti lib 
place perdue en Serhie dermis 1880. On le vit 
lorsqu'au Iendemain de l'abdication de Milan, les Beg 
renouve1erent, Ie 19 mars 1889, Ie Lraite d'aHiance 

MI'LA:i, ALUANDRE ler ET L'AUTRICHE 1.01 

e qui expirait au debut de l'annee. Lorsqu'en 1892, 
• (l vec Pachilch, reclamerent leur part de 1a 

"'L~"v"l"e" "1'01 Milan, pour ne pas perdre les profits du 
aida de Vienne Ie Cabinet Ristitch a dissoudre 

Ii etablir dans Ie paJ's un de terreu1' 
leur donner et ne leur donna pas une assem

it leurs adversaires. Comme son fils 
ems, et que les liMraux paraissaient im

!lOU verner et it payer desormais pour lui, 
U de programme. Ce fut avec son fils qll'il 

conlrat, l'engageanL Ii se debarrasser de Ristitch, 
. Ii se declarer majeur, puis Ii sL1pprimer Ia 

lItio~ democratique, en 1894. On Ie vit reparaitre 
appuyer ce retour au regime d'autorite, 

progressistes amis de l'Aulriche, el reparlir 
Yienne l'affaire conclne. Le regne d'Alexandre Ier 

destine qu'it maintenir 1a convention secrete 
, renonrelee par Milan en :t889, qui livrai.t la 8erbie 

discretion de l' Autriche el Ii entretenir par des lar
qui Ia ruinaient la liste civile secrete de son pere, 

ours sous son nom. Triste gouvernement qui 
et menait it la ruine la nation sel'be, ex posee 

in1rif'lles de l'etranger, aux effets desastreux des luites 
parli, el des querelles de la famine royale. Les 110ntes 

miseres de ce regime, Ii travers ces marcbandages 
coups d'etat, faisaient de la Serbie un terrain pro-

aux j:evolutions. 
1 moment, OU dans 1'annee 1889, l'inlluence funeste 

Milan provoquait Ii Belgrade ces agitations, au gre 
l'Autriche, l'uction secrete de l'AngleLerre et la mau-

administration des Turcs determilJaient en Crete un 
vemen t national. Les populations ehreliennes de ceUe 

avaient lutte si heroYquement pour leur indepen
en 1866 et faillit l'ohtenir, ne se conlentaient pas 

que la Porte leur avait accordees en 1868, 
t d'independance. Le nOll veau statul' de rile 

l'AngleLel'l'e leur avait procure it Halepa, Ie 30 oe-
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tobre1878, avec !'intention secrete d'armer leur resist 
de droits plus etendus, leur promettait des SCU!iOldvllILJT 

plus serieuses. une assemblee mixte de chreiiens et 
musulmans, al;tol'isee it sUl'veiller Ie budget annuel, et 
desormais avaH Ie droit de proposer les lois, l'emploi 
ere lois dans les fonctions publiques et dans la 
merie. une dans les revenus des douanes. Mais 

le~ Houmeliotes, gouvernes de la Il1I3me favon, a 
avec Ia complicHe de leur gouverneur chretien, 

s'unir it leurs freres de race, les Cretois cOllQurent 
dessein et l'espoir de ,,'unir a Ia Grece par Ie m 
moyen. Deux fois deja, en 1880 it la conference 
Constantinople, puis au moment du mal'iage de 
de Prusse avec Ie prince Constantin, l'Allemagne 
admis la Iegitimite de cetie reunioIl. En 
Salisbury de~larait dans un disGOUl's, en j uillet 1889, 
la Crete « en fin de compte devait echapper it la Turquie 
L'Assell1blee cretoise redama aussitOt apres un . 
neU!' chretien nomme avec l'assentiment des puis 
Ia reduction des garnisons turques, l'ind 
economique. Et 1'lie tout entiere se souleva. 

Le Sultan Abdul Hamid qui avait pris Ie po 
en 1876, a la place de son onGle Abdul Aziz et de 
frel'e Murad V pour conserver « la 'l'urquie aux T 
avait du s'inGliner devant Ia force victorieuse de Ia 
et les decisions du Congres de Berlin. Mais il ne s 
toujOUl'S qu'a meltre obstacle aux progres des na 
c~;et!ennes qui peu a peu se partageaient I'Empire. 
n etmt pas pour donner des libertes it ces ralas . 
et. envahissan~s, bien qu'ill'eut promis a l'Europe 
101 sur les vllayets, qu'il GOncentrait en son 
d'Yldiz-Kiosk, aux mains d'affides peu nombreux et 
d'espio~s et d'hommes prets a toutes les besognes, 
ses mams surtout, Ia police, l'administration Ia 
matie de l'Empire. Ii supprimait Ie Parlement'turc 
co.nstit~tion q~e Midhat pacha, pour plaire aux 
lUI avaIL conseillee et qui l'eussent gene. Comme 1 
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mcme Ie gcnait, il l'a vait supprime en 1883. II avait 
annuleles pouvoirs de Ia Porte, son autorite sur les fonc-

. encourage Ie zele intransigeant des chefs 
euX pour disposer de l'autorite administrative et 

rilorale, en maitre ab:<olu de l'Islam qu'il pretendait 
restaurer dans son domaine et sa grandeur traditionnels. 
Devot el cruel, astuGieux et autoritaire, Abdul Hamid 

l'ennemi Ie plus redoutable des populations chre
qui aspiraient a seconer Ie jOllg de !'Islam. 

Abuses par ['abandon auquel Ie sultan avait aisement 
.(lOUsen li de la Ronmelie, pour faire it son Empire de Ia Bul
garie agrandie un remparl contre les Ru,ses, les Crelois 
furent les premieres victimes de la politique hamidienne. 
.En quelques semaines, ils sucomberent it !'invasion sou
alline d'une armee de 40000 hommes, commandee par un 

verneur investi de tous les pouvoirs et muni d'ordres 
merGi, Chakir pacha. La repression fut sanglante. 
cours l11artiales fil'ent promplement justice des 

el, plus promptement encore, les irreguliers nlba
qui pillaient, brulaicnl et tuaient, semant la terreur 
les villages de la montagne. Apres ces executions 

I11nires, vin! Ie chiitimenl legal qui devait se pour
He pendant les annees suivantes par le rappel des 

accordees en 1868 el en 1878 inscrit dans un nou
finnan du· 26 octobre 1889. Les pou voirs de l'as-

.. ""'''1111'''' creloise, qui bientOt ne fut plus convoquee, furent 
s au profit d'un gouverneur dont l'autorite ella 
ne furent plus Jimi lees que par 1a volonte du Sultan. 

terre, qui avait desavoue les Creiois lorsqu'ils 
t fait au debut appel it 13 Grece, Jaissa 1'ile a Ia 
. des valis lurcs qui, a leur tour, s'employerent, 

l'ordre d'Yldiz-Kiosk a retablir les privileges des 
musulmans, agas eL beys cupides et brutaux, 

pions et benefiGiaires de la domination ottomane. 
qu'il n'etait pas assure de l'Egypte, de favon It 

la route de Suez, le Gouvernement angtaifl ne 
pas admetlre In solution grecque de Ia question 
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. qui eut ele une solution deflnitile. Et com 
l~'~ en.avail pas d'autre qui flit conforme it In.logique 
1 blsioll.'e, e.n l'ecartant, les Anglais s'obligeaient et 
ellX oblIgement tantOt it lJlamer, tant6t a 
metlre les execs des Tut'Cs. . 

D'ailleurs, it eeUe epoque pour fail'e ac 
au!: sa polilique de repression contre les 
llalites chreliennes, Abdul Hamid But se procurer 

dont la force se faisait sentiI' dans toute I' , 
da vantage, Le 1 er novembre 1889. il 

elu )ellne ~mpereur d'Allemagne, GUillaum II 
l~s co?seJls de BIsmarck, Souciellx de menager la 
n aValent pll empecher d'aller OU 11 mariait 
~ce~r, it Gon~talliinople, pour y faire etalage, com 
a :'1enne ou a R~me, de sa jeune puissance. 
~:!lll~ume ~I ar:'lva, mecontent des Hellenes qui 
s etalent pomt m.18 en f['!Jis fa .Majeste imperi 
Abdl:] HamId 1m om'it In somptuellse hosp' 
rrod.lgua, your Ie seduire, les fetes et les cadeallx. 
Je~ Jo~rnees de «( reve pnrndisinqlle » que Gu' 
passa a In Come d'or, de Frederic 
l:ollsse e~ Ie Khalife «( ombre de Dieu Sill' Ia terre) 
herenl cl une « ami lie fmtemelle )) fondee sur un me 
pencbant pour let ruse et ]a force. L'Allernagne se 

cornme Ie conseillaient depuis dix ans ses envoy 
de Hatzfeld et de Radowitz, it 111ainleni1' l'idee de 

forc~ des Turcs, a ~'estaurer leur puissance et leur gl'aU 
J~ empereur GUIllaume II allaH faire clesormais de 

pro.geamme son ceuvre personnelle : « Voila v' 
troIS ans, devail-il dire en 1912, que je leavaille It 
procher de l'Europe Ie moude mllsulman a fair!' 
la Turqllie l'aile droite du yieux monde, )) Un traite 
cO.mmerce negocie de 1886 it 1890, des concessions de 
mrns de fer accol'dees en 1888 en Anatolie a Ia fin 
allemande, des emplois chaque jour plus nombreux procu 
<lUX _ . de G lllilaul11e n dans l'aclministration, l' 
et la mantle ottomanes, furQnt les gages dont 

" '[" HAMlDlEN J<:T L',;,yKNIR DJ<: L'ORl!<;Co:'T, 10" [{tG lco 1" <. • • • 

SOD imperial ami. Cela valait bien Ie ser::ce 
allait lui rendee en menageant Ia reconCllla-

de l'Europe et du monde musu~man a~x depen~ des 
de son empire. Se croyant desormals garanl: des 

au monde chretien, l'Islam e1 son ch.ef ose~eDt 
refuser d'acquitler la traite qu'lls avaWl;t 

8'1 f,[rem des suiets chretiens en -1839 it Gulllan:, 
, - ayaH ete prorogee de 1856 it i86,l,' pUIS 

'188! pour quver des venireances de 1 Europe et' .J1.., >0 U • 

garde de leurs domaines. «. CeUe tra~t: »), 

clit Gortschakoff, etail l'ar~icle ~ssentlel du i.ral,te de 

1· l!1 condition expresse, lllsenle sous Ill. dlcle~ du 
Bel' 111. ( I . ~ gm "e • 'de Bismarck, par les gram es pmssance;, , ~ 

1-' eni d'ayoir sacrifie a leurs interMs les esperances 
peproc 1M . f . t pour ' 1" oancination des populations ci1retlennes, ill e 

en, - , , 1 ' b t plu S 
"01' it leur maitre, SaUye d Ull aemem rem~n 

_ d
V 

robligatioD du moins (art. 23, 61 et 62) d assurer 
eten \1, . ' 'd . e 

proprieles, leurs YleS, leur hberl: e conscJel1? ' 
Ln politique contraire, OU s'engagemL Abdul HamId, de

au milieu de nouvelles sonffrances, proyoqu~r. it, cl~ 
reroltesles chr6tiens de sonEmpn'e, et preclp1teJ: 

en des crises chaque jour plus fequenies, et aUSSl 
pOUl' l'Islam que pour la paix de l'~urope. Ce 

pus par sympathie puur les Tul'cs, malS pour se 
Ll l'ecbednce des explications inevitables ~ntre les 

(fermaniques elles Slaves, que i\L de BIsmarck 
uU1D"u'Ud~e'"~1879 it 1.889, travaill0 a maintenir « l'ecilafau-

branlant du traite de Berlin ). Guillaume~I,. en 
ses sympathies pour Ie Sultan qy'il autonsmt a 

sur les ruines de cel edifice diplomatique ,nne restau,
sanglante de l'Islam, preparait par dautres ,me-
au drame de l'Orient un second acle ann~Dc~ ?e 

Berlin deja en 1882 par M. de Gourcel. « Get act:, disalt-ll, 
{lst destil;e it un denouement semblable It ce~lll de 187,8, 

OIl vena les puissances occidentales fau'e les frals, 
la Russie, nouvelle etape de credit et de force pour 
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CHAPITRE III 

e( 

question d/EgY1Jfe 

(1.8';8-1.888). 

Lorsque Disraeli, pourvu d'une majorite parlementaire 
qui avaU.abandonne Gla~stone (.ianv~er 18~ 4) et lui resta 
plus de SIX ans fidele, 1m demanda dautol'lser sa souve
faine a 5e proc1amer Imperatrice aux lndes (mai 1876\, ce 
n'etait pas seulement pour plaire a la reine Victoria qui 
lui rendit 1<1 politesse en Ie creanl lord Beaconsfield 
(aoUt 1876), ou pour Hccroilre Ie prestige de la couronne 
anglaise sur les peuples d'Asie soumis a ses lois. Ii pensait 
aussi 11. la Grande- Brelagne, a son avenir, a sa place dans 
1e monde, OU elle risquait de ne plus soutenil' la compa
raison avec les Empires continentaux, l'Allemagne unie 
au profit des Hohenzollern, la Russie libre de reprendre 
par 1a Mer Noire 1a route de Constantinople. AbsorMe 
dans l'effort commercial que favorisaienl, depuis 1860, 1a 
paixet 1e libre echange, dans 1e reglement melhodique de 
ses comptes avec la democratie de l'Irlande, rAngleterre 
s'etail d{;lournee par l'influence des liMraux, des radicaux, 
de Gladstone et de Bright, rompant avec la politique des 
whigs et de Palmers ton, de ]' action exterieure qui. au 
milieu du siecle, a vail deve10ppe son domaine maintenant 
limite. Cet arret de croissance, signe de force et de matu
rite pout' les hommes d'Etat liberaux qui n'besilai.:mt pas 
a predire 1a separation prochaine des societes anglo
saxonnes, [illes adultes de la metro pole et se resignaient 
a ce morcelleJ;nent, inquieta tres vile au contraire Ie 
patriotisme britannique et Ie reveilla sous la: menace d'une 
decomposition lente, symptome de faiblesse et de deca-
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denee. A rappel de Cll. Dillee, de Jenkins, des 
du Colonial Institute, les Anglais, des 1869, iI 

reconlluaue des domaines coloniers et conquis pill' 
ancetres l~ensemblp, jusqu'alms rpm's a travers Ie 
mais pal' les traditions, les mceurs et la la 
formail un eorps susceptible « d'une grande politique 
consolidation imperiale )). Ces paroles prononcees 
Disraeli. au lendemain de la constitution de l'Em 
allemand, en 1872, caracterisilient d'avance la portee 
l'ceuvre qu'il '.'oulut realiser en faisant de la 
Victoria une imperatrice. Gomme Bismarck, en face ou 
cOte de lui, il se prepnrait lui-meme a etre Ie 
ministre d'une politique imperiale. 

Sa diplomatie, avant et pend an t Ie Congres de Berlin 
dMendait contreles Russes l'integl'ite de l'Empire ot 
mais, par la cOJwention du 30 mai 1878 ayec Ie 
de Scbouvalofi', leur en livrait des provinces essentielle 
S{~ prep[lrait a en liner d'autres a l'Autricbe et pal' 
convention du 4 juin avec la Tut'quie qu'elle dMendait 
partageail tour Ii tour, s'adjngeait l'ile de Ghypre. 
pretexte d' eteindre l'incendie des Balkans, l' 
qui avail contrihuc avec les Puissances germaniques 
l'allumer, les airlait dans cetle ceuYre de paetage 
M, de Bismarck dictait a son gre les conditions. 

Peut-etre, Disraeli, ]orsqu'il s'en alla a Berlin 
les profits de l'entreprise, esperait-ii de I'Europe 
resultats plus brillnnts encoee. S'il avait rempiace 
Foreign Office lord Derby par Ie marquis de Salisb 
avec qui il s'etait fort querelle en 1867, c'etait en 
de 1a moderation de l'un qui rent gene, de l'bumeur 
conquerante de l'autre qui pouvaille servir. lea mefiance 
ciu Gouvernement franljais qui n'accepta l'invitation 
l'Allemagne au Congr'es qu'a la condition de n'y point voir 
traitees les questions d'Egypte, des Lieux Saints et du .. 
Liban, parut meme aux hommes d'Etat b1'ilanniques, 
une conduite «( ,prudente eL hable ), et moins superfiue 
qu'ils ne Ie dirent. La question d'Egypte etait alors deja 
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\. ' eLITE DU KED1VE IS1!AIL . /Q), 

f A Vi LL d 
~ ; des preoccupations, et, sans doute, es 

anD laises. 'j . L ' 
, ~ ,.., depuis huit annees e1. s~ dere Oppal pal 

E!J8 "e I e' Ie Khedi \ e IsmaIl, depms 1868, 
f e c lOS;:,. " one

'
e 

Ia orc 'odigalites fastueuses l'heritage .que s.on, ", 
enp(~ernrer fils de Mehemet Ali, 1m a,:mt iegu~, 

d· e delle de 80 millions tres ourc.e 
un d'~ Tl avalt no'" I de six millions 'llommeS.l 

ev!lCO e '11' d donl ,.., d'x an" a plus de deux ml Jar s, en I - ~ , . Ie" 
. , LIe de f0urnir a ses creanClers - ~ 
lllCd,pau , '1 s taux 

i s'accul11uluient d'annee en annee , a (e , .-
.qn '1 " Touies les receties du Tre80r, 
Jour e eies.. , L'E pte ohaq~e avaient ete hypotheqnes. .. gy., 

Ie:; bIens fj . 'S et les preteurs d'Elll'ope smqme-
IT · . tIes manClcr. • b 18~~ 

sou ["(u , 'd'I "1 au mois de decem re i0 . " . t le tre501' smal . . "j 
t8J~nl: t d'une echeance de 100 il1l1ho~s qU\ n.~ 
etart a a " L'. t' f de la faillite cert,une li e al 'lcqllllter. dC I 'J ~ 

'. -' ue des i 77000 actions du Canal ue ::,uez, 
consl

ltue 
q . . 'I d In Compagnie, dont Ie ... d capltnl SOCIa e o. 

mOllIe :1 G .. '\, ". ais dOllr il avait d'avance 
:vice-roi 8lalt propr~vtalle, m les dividendes. 

'1' "incrL-clll(f ans, en , . 
pOLl , .""":l . de Suez que les Anglals 
entrepl'lse de la Comp.agme d' claree vaine 

loute l'Eul'opeavalent longtemps e. 1 1 
8l ue Ie genie patient de Ferdmanc c e 
et .', ~ . 0' ['11 r intel'essanl la France ~t 
Lesseps ,ry,nt reabee, . ~ 'b " ue les gasp11-

]'on III n'avait pas 1110lns contn ue ~ d . bl" 
e , a fixel' sur l'Egy['te l'attelltlOl1. r ~ p~ dIC: 

c • l' t a oros ll1terel~ es 
cue les finanmers y p a0a18n c' l'Flat 
1. ,'11' , ties risques, les hommes ( ~, ., 

.. donL lIs SlltY81 alen . '.' "mt'10'e ue reserve

. <\.noieterre S11l'tout, calculaumt 1 dYe '.f- q ala l"ltion 

'labcreation de cet:" ,no~:~l~~~~:JU~l~O~~.~~~al:ee et ~n{)(abl:, 
heu1'euse pOUl en. I' 11 'e O'U Nii Des , d' 't, b111' dans a \ a e -' 

.. ur 5e 1 assurer, e ~ ea. cr de Ie cabinet anglais 
Pa1merston avaIL nllS en oar t de Suez 

' I' - d percemen , les consequences po 1tlques u 1 s'il Mait 
1· . t militaire que Ie cana , (( 

avanlng~ po llique e 't ' l( France )) suzeraine it breI' 
fall», donneral a a . , 
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1
,e1al du vlce-roi et maitresse des affaires int' . 
Egypte ». eneures 

Plus attentif que Ie parti liberal it la . 
et de Suez,ou desireux d'affl questIOn d 
programme d'action exterie Jrr~er t?ut de su 
son ami Ie baron de Roth ur~, Dlsraeh donna fili 
canal it M. de Less"'ps ,sCfhIld de proposer l'achat 

I
, , v qUI re usa t I 
1 aut se con tenter de l' , ne, e 11 j uillet 1 

v t d' occaSIOn rrui " ff' l' a~l e acquerir la mOIre d .~, S 0 nt annee 
£Iu IsmaIl, it bout d'e 'd,l. es actIOns de la Co 

t
' xpe lent~ cl b" ra IOn avait ete' p , v, Ierc alt a vendre L .. roposee en d . 

un banquier francais M D
gra? secret au Khedive 

trouver aupres de's et' b " ervleu, qui ne put 
concours necessaires a ~:sesments financiers de Paris 
au Gouvernemenl angia' 1 ecret aussitot commulli 
anglais, Oppenheim l~, Ie 11 n~vembre, par un 
sous-gouverneur du' ~?l, e ten~lt de M. de S 
Disraeli it passeY' CI eelll fOt:cler de France, 

~ une convent1O I 2-
part avec Ie Kt "d' n e u novembre d' 

le lVe pour Ie' , u 
cent millions contr'e Ia " paIement COl1lptant 
av 

" . ceSSIOn de se ' t' 
ec 1a malson RothQ'h'l I > sac IOns, de l' c' d;,lCpour1ava'I' 

e capItal considenb1e c L nce a Angleterre 
d 'd . " e on re une com " . 

I . eux llulhons et II' . mIssIOn lmme 
'11' - ,.emldunmt""d ' ml JOn et derni. « J ,. ere, ans I an nee d' 

"II' I' e n mrne pas eel ,. 
IJ rlDCe Ie!' de l'Ech"' " a, eCI'lvait alors 
I' , . lqmer SIr Staff ' . 

operatIOn ne fut COlllfl '" ora l\orthcole a 
'1' 1Utllqnee I)ar D' . ' 

COlic ue, 1\os !)!'oce"de's ' 1" IsraelI qu'une 
'"j a egaI'd d ' qu 1 s fassent beancoup d'h u eana1 ne sont pas 

Nc l' onneur il. t JUS avons combat(' " no ee l11agnanim 
d'aicler M. de Lesseps d~ a son o,rlgme; nous 11 vons 
fi " J eUlS ses difti It ' 
lClC du Cill1a! apres 1a ' . cu es, nous HVODS 

P
I' f't ,rellsslte et . 

OJ ons de notre j'nD ,mamLenant 
b 

uence SUl' I'E 
un on mo!'cellU de ee " 'gypte POUl' 
lente affaire. » qLll promet de devenir nne 

T , A I . 
L ling eLerre n'eprOUVa) 1 ' 

des finances, Elle . I as es .S~l upules de son millist 
'1 . une Jaw t A • re a a France et d. " l'eS VIve dn bon to 

, " an:o son orgueil l' 1 ur , ea cu a les profits 

C(}NTROLE EUROPEEN DE LA. DETTE EGYPTIENNE. Hi 

pouvait s'en promettre. La presse anglaise fut 
unanime Ii penser et Ii dire qu'en achetant les 
d'Ismall, Ie Gouvernement faisait connn'i.tre Ii 
seS vues sur Ie Canal et sur l'Egypte. Et l'Europe 

ainsi que les Anglais venaient de marquer et de 
leur part dans un demembrement de fEmpire 

La Russie s'emut; la France s'indigna et s'attrista. 
comme le disaient un peu plus tard M. de Bismarck, 

par Bleichroeder, les cercles financiers de 
de Paris meme, s'etaient convaincus avec 

Rothschild que, dans nne Egypte au dominerait 
honnetement et habilement administree, 

interets se trouveraient mieux garantis. 
sur l'opinion anglaise, desormais engagee nu 

l'entreprise, servi par les plus pnissants finan
~iers de l'Europe et par leur influence sur les gouverue
Ulellts, Disraeli poursuivit son dessein. Au debut de 1876, 
un agent anglais, Stephen Cave, arrivilit au Caire pour 
dresser Ie bilan des detLes dn Vice-Roi et Ie preparer it 
recevoir les con seils de l'Angleterre. On annol1gait Ii 
Loudres 1e depart procbain pour l'Egypte d'un financier 

Rivers Wilson, charge d'appliquer la reforme du 
khedivial sur les bases que Cave allaH indiquer 

dans son rapport (avril 1876). Le Gouvernement;frangais 
pal' celte menace d'ingerence britannique 5e bilta 

a son tour un agent financier, .!'Ii. Villet, charge 
Ale proposer it Isma'il la consolidation de 8es dettes all 

d'une Commission intel'llationale qui,· sans 
eontroler ses finances, aUl'ait simplement it veilier au 
service des inlerets de sa Delte unifiee sur une base rai
sonnable. II etait temps. Le Vice-Roi, pour echappel' Ii 
5es creanciers, se prepal'ait it la faillite. Cependant, il 
consentait encore it la nomination de la Commission 
europeenne de 1a deUe egyptienne proposee par 1a France. 
L'Angleterre refusa d'abord de s'associer au controle 
illternat~onal de l'Enl'ope. Disraeli comprit cependant que, 

,vall1Cl'e la resistance d'Ismall, il devait s'entendre 
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avee Ia France. D'accord avec e]]e, il envoya en Egy 
un depute liberal qui apparlenail ala banque, et 
defendre les inteteis de la finance ClngIaise en 
sir Edward Goseben. Le 18 novembre 1876, cet en 
s'entendait a \'ee un financier frangais, Joubert, pour 
au Caire la liquidation de Ia faillite egyptienne 

desormais l'Angleterre se deelarait seuIe 
avec Ia France, el en droit d'intervenir. En' v 

cc([e convention, que l'agent de 1a France, Ie 
Desmichels imposa it IsmaIl, l'administralion finan 
de l'Egypte passait it:deux eonlr61eurs: francais. :\1. de 
laret, et anglais, Romaine, designes par le~ er~anciers 
Vice-Roi. Par eette politique « hypotbecaire », comme 
1'a appelee, Ie cabinet anglais ecartait l'Europe des 
egypliermes et se les n~servait, en inyoquant habi! 
les droits des creanciers frangais et anglais pour qui 
re\'endiquait un privilege. 

n pamt meme it ee moment que l'Angleterm n'allait 
tarder it eliminer la France aples a\'oir 
l'Europe. IsmaYI, impressionne pm' l'intluence qUto 
Angluis prenaient alors dans Ie Levant, a Constant 
et bient6t it Chypre, ala sliile de la gLlerre russo-iu 
lui proposa, it lu fin de 1877, In nomination d'LlD go 
nell!' gl'llel'al britannique de l'Egypte. Elle refusa ]'0 
mais]a reprit en detail. Le general Mariott fut 
directeur general des cbemins de fer, au detriment 
eommissaire franGais, Puis des Anglais furellt intl'od 
dans les services d'hygiene; Gordon paella fut 

,gouverneur general du Soudan. II ne resiait plus 
panl}'ser et it ruiner l'action elu contr6leul' g 
fra?Qais, Secretement soutenu par l'AngJeterre, Ie 
HOI se refusa it lui ve['ser les fonds de son Treso!', 
declara vide, epuise par les interets excessifs de Ia 
qui ruinait l'Egypte. II finit par etablir Ie 4 aYril187S 
commission d'enqutlte Cju'il esperait opposer it Ia su 
lance des contr61eurs. Naturellement, l' Anglef.erre ne 
opposa poiul. 
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aloI's pour en diminuer Ie risque, y France , . 
l'r"~ commissaires de la Dette. CeUe 
_V0 par M. de Lesseps en droit, en fait 

Wilson, de qui les attaches avec les 
de Londres eta.ient connues; prese?ta ~n ,rap-

~O 't l' 8-,8 dOllt Ie" conclusIOns determmerent Ie:z aou, ( 0 ., ' 

, f' I'e de ,Vilson son m1l11stre des ilnances dans a al r' d' , 
par -"ubar pacha, un Armemen evoue 

fi ,- 'A 'LDohise. Dans ee ministere du ,14 oetobre, la a ll1a.ncv , "0 ,I'" h' 
avait son representan t, 1\1: de B l~l1ler~~,. c a:ge 

, ' x publics mais elle avaIL perdu I admll1lstratlOll 
tlaHW., l' . , d'I "I 't 't' 
(l 1 S eO'vptiennes. La comp IClie sma1 aval e e lmar,ce 0.. d I 

~ r Disraeli, urAce au COllcours encore e a 13 pee ?.. _. . 
Rothscbild, qIll ayalt consent! au VlCe-Ro:, u,n 

au de 212 millions, .gage SUI' ses propnetes 
Ainsi clcpuis t1'018 ans, Ie cabmet tory, 

sur la plus l:jche banque du 11:onde, s'etai~ intro: 
mailre dans Jet faillite egyptrenne, tra vaJllant a 

en . I' 'd 't dispose, comme la France qm .y al al.' 
.' i dre "es crcances it celles des Rotbscrllld, pms 
JO.11 .. d'l "I bl" d l la France avec Ie concours smal, 0 Ige es 

Le plan etait presque realise, au gran.d 
d'un diplomate fnLIlQais cla~r:'oyant, M, Desrm

ui. du Caire, rlenol1Qait les amblilOns personnelleset 
q·y(:s des Anglais, quand;se relll1it Je C?llgres de Berli~: 
. 1'c des Affail'es etrangerf's, M. Viaddll1gton ayaH 

C01111;1e condition de sa presence it Berlin Ja prorne~se 
traiterait point les problemes de la questIOn 

1 susceptibles d·attein.dre les interets fraJ:Q~lis ,t~ 
ell Tunisie, en Syrl8 ou Paleslme. C eut et.e 

t-6t;'e Ie liell, au contrail'e, d'inviter l'Europe a partl
de l'affaire d'Egypte, de soumetlre 
Puissances l'interna tionalisalion de ce 
semblait se pre parer it 11 ationalis61'. 

el, par la suite, 1\1. de Frey~itlet. ont ~iyeme:lt 
~, jI. "\Va.ddington de ne liL\-Oll' pomt falt, 
par sympalhie excessive pour l'Angleterre, 

R 
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enferme 1a France dans une sorte de tete a tete ou 
avait plus a perJre qu'a gagner. n est certain 
pendant Ie Congres de Berlin, \Vaddington se preta 
conversations avec Salisbury sur ces questions en 
reservees, qui marquaient nne grande defiance 
de l'Europe, une grande confiance dans l'Angleterre. 
Anglais s'adjugel'ent Cypre sans prevenir 1a 
fallut bien s'expliquer. Salisbury le fit de bonne 
avant de quitter Berlin, garantit a Waddington Ie 
tien de nos droits en Syrie, en Egypte, l'invila a 0 ' 

1a Tunisie. Le Gouvemement frall~ais demeura 
que ceUe entente directe avec l' Angleterre elait Ie 
Ie plus efficace de garder ou d'etendre les positions 
l'histoire, les interets politiques, ceux memes des 
ires nombreux en France de l'Egypte, avaient 
a 1a nation dans la Mediterranee et sur les bords 
Beaconsfield crul, de son cote. pouvoir se rejouir, au 
de Berlin, que l'Europe n'ellt pas He admise a 
la question d'Egypte, et que la France lui eut garanti 
concours. 

Mais six mois ne s'etaient pas ecoules que les 
employes par les agents britanniques pour ruiner 
rite du contl'oleur fl'an~ais, eL installer un des 
a la tete des finances egyptiennes , se retournaient 
leur politique. Pour se dobarrasser d'lln controle 
Ismall avail invoque Ia detl'esse de son Tresol', la 
de ses sujets, ces pauvres f'eHahs accables ct' 
benefice des preteut's eLangers. L'AngIetelTo avait 
ses doleances, justifiees a condition qU'OlJ n' 
que Ie Vice-Hoi etait Ie premier coupable d'avoir 
sujets malheureux, pour les besoills de son luxe, a 
europeenne. Ene ne s'etait pas meflee que 1'echo 
doleances 5e repel'CLlterait dans les milieux indigenes; 
1a presence au Minislere d'Ull financier, ami des Roth 
formerait contre elle-meme un courant llational 
de sentiments, qu 'ainsi elle introduisait dans la 
d'Egypte un facteur nouveau, dangerenx pOllr fa 

NV0 1 IlE NUBAR PACHA. L'j<~GYPTE AUX EGYPTIENS 11~ 

rojets. Des Ie moisd~ fevrier,1879, un compl?t mil~
dirige par des offimers de I entourage du VICe-ROl, 

au Caire: Nubar pacha et ses collegues, Wilson 
etaient insultes et hlesses. Ce fut l'occasion ou 

Ie pretexte prepare par Isma'il pour decia!'er que son 
exigeait Ie renvoi des minislres etrangers, Ie retour 
ouvernement egyptien et pour reciamer en faveur 

pacha substitue a Nnbar pacha « l'Egypte aux 
» avec un regime constitutionnel et des 

responsables (7 avril 1879). Au moment Oil 
manifestation du 5entiment national, concerLee 
du Yice-Roi, chassait les Anglais de l'administra

kMdiviale, IsmaIl annongait qu'il retablissait le pou
des controleurs aboH pour leur plaire. La France 

Ie Vice-Roj de ce qu'eUe aurait du approuver, si 
'~vait eu pour principal souci de conserver avec Ie 

anglais Ie contact etroit etabJi au Congres de 
Elle Ie mel1a~a, s'i] s'obstinait, avec plus de violence 
que l'Anglelerre, satisfaile en cette crise decisive 

it Paris un concours precieux qa'ella n'avait 
pas merite. 

fut alors que se produisit Ia premiere intervention 
de Bismarck dans celte question d'Egyple a laquf.!lle 

jusque-Ia demeure, par syslllme, etranger ou 
L IsmaIl fut aviso par Ie Consul d'Allemagne 

, M, de Saurma, auquel s'etait joint son collegue 
, que les puissances germaniques ne tolereraient 

atteinte portee par Ie Vice-Roj aux inierels et aux 
leurs nationallX (18 mai '1879). On a dit alors 
intervention amaH ele decidee a Berlin par 
des Rothschild et de Bleichrceder, avocats il1te-

des financiers de l'Europe que menagait nne 
du Khedive opposant a ses creanciers les droits 8t 

des Egyptiens. D'autres motifs ont pu deter
prince de Bismarck. n importe de noter que son 
. , a peine justifiee par les rares creances de 

en Egypte, s'est manifestee au moment ou Ie 
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Yice-Roi creait ou encourageait un mouvemenL 
Hesolument oppose a. toutes revendi 

ce genre, susceptibles de comprometire les 
l'equilibre du traite de Berlin, Ie Cbancelier 
n 'eut rien de plus presse que d' employer Ie frein gu'i 
imagine pour arreter en Orient desormais Ie" 
les Elats rinnlX, l'uuiol'ile du chef de l'Islam, 
decrel du 25 juin que Bismal'ck anit fnit a 
a Paris et a Londres, le Sultan Abdul Hamid 
opposition de 8es sujets, Ie Vice:Roi de ses 
l'invitait a yenil' jouir dans un palais du Bospbore 
pension de 1'et1'aite accordee par l'Europe. 

Le cb&timent inflige a 18ma11 donnait une 
satisfaction a l'Anglelerre, une garantie aux 
europeens. La nomination de son successenr, 
Tewfik pacha, prince nonchalant et faible, 
wtture a favoriser ]'ingerence rie rAngleterre 
affai1'es inierieures de Mais en !'in 
au Caire, Ie Sultan de 
ind6pendance et de son administration. Il 
aboli1' Ie firman de 1873 qui ayait 
Turquie Ii nne souverainete 
ainsi a rCfilil'e de nne 
tacher II Constantinople pai' des liens plus 
c'6tait a {'ois un efforl pour 1'e1&c11e1' les 
l'avaient rapprochee de 
pour 1a politique 

De toules 
dlale 

l'esiclen t Clyail-il cL6 ins(a1l6 

HESlTATIO:;S DE L'ANGL~TERRE, Hi 

qll 'u t] soulevement populaire eclatait, 
fut Ie massacre du major Cavagnari et de 

Dans l' Afrique du Sud, ceite meme 
l11eltait am: prises Ie gouverneur du Natal, 

yenait d'occllper par un raid audacieux Ie 
a vee Ie roi des Zoulons, Cettivayo, dont 

d'abol'd les agressions contre les papu
Le reflls de Celtivayo de se sou-

a un protectoral anglais Hait sui vi, au prinlemps 
du massacre de jroi5 colonnes anglaises, qui 

l;envoi de renforts impol'lants so us Ie comman·-
de Sir Garnet 'Voiseley. EL c'elait au moment oil 

etles finances de 1'Angleterl'e se trouvaient 
it ces rudes epreuves, qu'elle renconll'ait sur ]P 

ohstacle plus redoutable en con' it ses ambitions, 
du Sultan,appuyee par M. de Bismarck, de 

. au nom de l'Islam, l'avenir entrevu en 
Beacol1sfleld ne devaH pas resistel" ni meme long

aces difficultes que Gladstone ex ploita, Ii 
dans sa celebre campagne electorale 

pom Ie renverSBl' elll pouvoir, 
de Beaconsfield, en Egyple OU elle semblait Ie 

aHeinte, demeura pourt:wt et se poursuivit. Elle 
a 5es successeurs habiJes a exploiter Ie concours 

rance, comme lui et apres lui. Par la fe1'mete que Ie 
opposa elt's]e mois de juillet allX 

tIu Sultan sur 1'Egyple, i5eluici-ci dut reC011-
l'autonomie de Tewflk pal' Ie flrman un I aout, 
categorique peut- elre que celui de 1873 . Le Vice

oblige de commnniquer a son Euzerain, a 
, mais pom o!'dre seulement, touLes ses decisions, 

, e louLe cession de tenitoires on de pre1'oga
qu'i! LenaiL de Constantinople, Avec ces seules 

, prccautions tres claires cont1'e un protector<Lt 
, Tewfik etaiL assure comme ses predecesseurs 

les pouvoirs administratifs et legislalifs au Caire. 
,ou plulOt oblige i:t reprend,re les conseillers 
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anglais et franyais, it reinstnller au conseil des 111· 

les deux controleurs que les puissances protectrices, 
:1876, flY<lient delegues pout" surYeiller sa gestion 
ciere elle serviee de la dette europeenne. La 
anglo·fmnyaise etait restauree, sans que la 
garde ranenne it l'Angleterre d'avoir youlu, en 1 
supprimer Ii son profit. Trois ans plus tard, elle 
de nouveau displraitre, dans les memes eonditioilS 
premiere fois, pour faire place it un seul conseiller 
Sir Evelyn Baring, assoeie en 1879 avee M. de . 
veritable m1n1stre resident, en :1883, aupres du 
deven u Ie protege de I' Angleterre. 

On pourrait s'etonner qu'en 1879 Ie Gou 
franQais, averti par les precedents, ne se flit pas 
garde conlre les desseins de l' Ang-Ielerre. Mais en 
ceUe affaire Je souci principal de l~ Franee, so us 
ministere que ee fut, avec MM. Waddington, 
Jules el Barthelemy Saint-Hilaire, Gamb 
la crainte conslante qu'it la faveur du 
l'Egypte, la Turquie n'y repriL pied et s'en fit gloire. 
les souvenirs de I'expedition de Bonaparte eL de l' 
donne It Mehemet Ali, par les firmans de 1841, 
reffort lriomphant de Ferdinand de Lesseps, !'imp 
et les interets de son commerce, des capitaux 
dans les affaires et lesflnances de l'Egypte, pal' sa 
tion enfin de grande Puissance africaine et 
neetme, la Ft'allce 5e croyait autorisee a demeurer 
bords dll Nil Ie champion de la civilisation 
con Ire les Turcs : role honorable assurement, 
l'amour-prvpre de Ia nation, qui pouvait un jour 
p!,ofiter, mais qui, dans Ie present, comportllil 
I'lsques et des charges. Les FranQais approuvaient 
gouvernement de leur garder ces a vantages conlre 
tours offensifs de l'IsJam, mais Us l'invitaient aussi, 
l'etal d'incerlilude et d'isolemenl OU les avaient I 
les, evenemenls de 1870, a surveiller les risques e 
frals. Entre ces devoirs difficiles it eoncilier, que Ie 
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1 I,qpI)elllit pal' des interpellations souvent me-eu!' u • , 
les ministres it Paris ont recouru a cetle 

de bonne foi avec l'Angleterre qu'on a 
Ie « condominium)), la seule eapabl~ it leut's y,eux 

e1' et pent-etre de supprimeraux mOllldres fralS la 

de la Turquie, . ' " ' 
debnt du regne de Tewfik, ,Pl'mee ,fal?10 et ~ndems, 

l\t de Freycinet, qui, lUl, se defialt touJour~ de 
, prefera s'associe~ avec .r~urope t?Ul entlere 
Ia premiere questIOn gUl s llnpo,smi, al?rs, .Ia 
de la faillite d'Isma'il. Cetle falthle etalt fmle 
ad" t ombre incrovable de ereances de ates vanees e 
n si di ve t'~ qu' enes donnaient lieu it des proces 

dont la jurisprudence n'avait pu etre fixee 
Ie' tribunaux mixtes internalionaux crees en 1876. 
r ta regier, il parul au contro.le !ran?o-angl~is qu'il y 
t lieu d'inslituer une commISSIOn mternatIOnale de 

tiOll, pourvue de pouvoirs judiciaires a~t~llt que 
. M. de Frevcinet la proposa au Khedive et it 

en decemb;e 1879. n fut oblige d'accorder 
sition de l' AULriehe-Hongrie, qui se faisait le 

des tribunaux mixtes, des concessions qui 
peut-etre ses intentions. l'andis q~e ?es lribu

el1l'opeens elaient assoeies Ii la CO[lllI1lSSlO11 poUt' 
les arrano'ements du Khedive avec les differentes 

de ses c~eanciers, les contrOleurs etaient d'autre 
obliO"es de communiquer aux Puissances Ie budget 

"de 1880, lous les budgets anterienrs et autres 
de finances utiles. I/Europe avaiL ainsi Ie moyen de 

Ii la surveillance des finances e~yptiennes que 
et la France s'etaient jusque-Ja reservee, 

avril 1880, la Commission internationale elait 
; eUe presentait it Tewfik pacha, au debut de 

, . nne loi de liquidation qu'il sanclionna. Ie 
1880 et qui devint Ia charte des creanClers 
. , desormais assures de leurs titres et de leurs 

ramenes it un tam: uniforme de 5 el de 4 p. cent. 
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9uelque,temps apr8S, en novelllbre, une autre co 
l~ternatl~na!e. ~ussi, Mait chargee de pro ceder It 
ref?r?1e JudlClauoe qui devait consacrer et prolonooer 
i,onte ,et Ia duree des tribunaux mixtes, Manif "" 
:'avemr. ~e l'Egypt.e se. reglait alors, moins pa 
"ondommmm excluslf de I AngJeterre et de la France 
par une intervention reguliere des delegues de l'E ' 

~oute cette ceuvre de refol'me ayait ete poursui 
CaIre par. un accord apparent entre les controJeurs an 
et. fl:anQal~ et Ul: nouveau ministere qu'ils ayaient 
seIlle au VlC~-ROl de substituer des Ie 18 aout 187 
h?mme,s qUl comme Cherif pacba pretendaient 
mser. I E.gypte, en dehors de l'Europe, par un 
constltutl?nnel. Lechef de ce mini8tere, Riaz pacba 
l~on:,aIS~aIt ~vec. eux que ce regime ne puuvait sufflre 
":qUl~atlOn dlfflClle du regne precedent, et, tout en 
l,espemn.ce de deliITer son pays de latutelle e 
1 acceptalt encore pour realiser Ie concordat necess 
avec les creanciers de l'Egypte, Et si dur que flit 
~?uv:rnement, . si deplaisante que parut aux Egy 
I mgerence crOlssante de l'etranO'er dans leurs 
l'ceuvre de liquidation du passe,"" qu'il venait de 
il;'ec MM. :10 Blignieres et Baring, fut saluee it 
d nn accuell presque enthousiasle. 

M~is, landis q:18 5e preparait cet aveniI', l'Anglelerr 
venalt tout de sUlle, sans decouvrir son jeu aux 
donl cUe s'HaiL deja senie pour elimine'r en 1 
France et l'Europe. La defaite de Disraeli aux elec 
de mars i880 avail ramene au pOll voir Ie chef des 
Gladstone, qui, avec son collegue Granville, declarait 
tement, en avril, son intention de favoriser en 
aspirations. nationales, au Caire comme en Grece. 
E¥ypte, umquement occupe de relablir l'ordre fin 
Rlaz pacba ne se souciait pas de satisfaire ces . 
n gouvern~it d'uue main trop rude Ie peuple, 1'armee 
tout. Les Cll'COnstances se preterent ainsi aux 
du Consul general anglais, Malet, qui depuis deux 
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, Au mois de juillel 1880, il se po~ail it 

Ie Parlement liberal qui l'approuvalt, en 
'. rie ce IJauvre fellah du Kil, delivre de l'oppres-

~eur " L . "l ff t ;t de l'administration: lyranmques dont 1 a sou. er 
des )), Au Caire, i~ entr~it en relatlOlls 
, poutre les ministres du Vlce-ROl, surtOllt contre 

~ ',yee les chefs du parli indigene, encourages Pal' 
Ali cc Yacoub p:Jclm, Mahn:oudSami, Ali pa,'h,l 

Ilieul' laissait volontie1's dire que Ia France et 
pour assurer ~e "ervi~e de let del:e et pl'ocur~l' 

auX ereanelel'S de j Etat, sacnfHllt les contn
fonctionnaires, l'armee surtout. Ces person

et remuants, doni Mallet al1.isaiL les in
mi5 depuis quelque temps en r~ppol:L 

eerlnins omciers indigenes, notaml;1enl,Arabl 9Ul , 

fellah, avait pris ses grades dans 1 al'[1Ie,e: s.on l~S: 
des docteurs musulmans de 1 Um verslle 

Caire, et groupe tous ses compatriotes mecontents d~ 
dement des Circassiens et des Turcs. 1u:abl, 
- d'ul1re cr imentquise preparait itsoutemr ee 

. . t naLional~ trouvail alors (lccueil au Consulat 
'S, Averli de ees menees, l'agent de la France, l\~. de 

de les contrarier, pal' une m6me lac:tHlue 
l~ rappeochait des conjurcs civils et militaires du 

Pal'li national)). 
Au mois de fe\'l'ier 1.881, Ie:, conjures .essaye:el:t leurs 

, en exigeant dn Vice-R~i Ie renvOl du ,mw:stre dl/! 
guerre. Osman pacha a valt tenUi de prev6mr leurs 

s. Ce rut it qui, des Consuls generanx. de France 
d' Angleterre, s' em pressa d' eng~ger Tewfik p~cha .iL 
donner raison. Mahmoud Sarl1l, protecle~r ~ Ar~bl. 

insialle all ministere de la guerre, et Aril.bl .lUl-~1em~ 
officiellement de presideI' une commISSIon a. gm 
e, Ie 20 avril, Ie soin de reformer et surtout de-

1'armee. 
Mailres de ces positions que leur avait pr.ocurees le.ur 

".lJluuve. et.la .complaisance des envoyes franQals et anglals > 
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{les officiel'S s'entendirent alar's avec leur nouveau 
~our ~e ~eharrass.er du premier ministre. Riaz p 
,oulall rlen SaVOII' de to utes ces methodes CO[l 
nelles., II s'effor<;ait d~ reorganiser l'Egypte par la 
forte, a coup d'autonte et de police, POIlI' la deiivrer 
surement de la tutelle de I'etranger. Dans 1'ete de 1 
l~~ cbefs. militaire~ reQurent des encouragements, sinon 
"\ lce-~Ol, du mO!ns de son plus intime conodent, 
Febml, et du Consul anglais {( donl les menees se . 
pl.us que jamais it lems intriO"ues )). Au mois d'aout 
VIce R' t I' ' d d tl - 01 eu ,. all' e onner raison it Riaz pacha 
:1.ah.mou~ qu II, remplaQa par son propl'e b~:lU-frere, 
tlen~r~1 ~Ircassren, tres autorilaire, Daoud pacha. 
celUl-Cl n eut pas plutOt essaye de sevir contre les 0 

rehelles, qu'a rappel d'Arabi les regiments se 
P?u: ,menace I' I.e Vice-Roi dans son palais d'Abdin, 
l'eahte contre lhaz paclla dont ils exigerent III 
1~ 9 sep~efllb:e. A ,:ec u.n nouveau ministre qui~f·vu'''t <0DLVlJ 

pac?a, I armee eXlgea.lt Ia con vocation d'une asse 
n~llOnale, Ce fut encore l'agent de l'Angleterre, Cooks 
gT~rant ~u consuI~t enl'~bsence de Malet, qui conseilla 
"\ .ce-RO!. Ie ren VO! de Rwz pacba, et Ia reunion de 
assemblee. L'assemblee ne fut pas plutOt reunie a 
fin de I'lInnee, qu'ell~ devait reclamer, en revendiqu~nt 
voLe de t,~l!tes les.I~ls financ~eres, l'abolition du pou 
des controIeUl's generaux. objet secret, attei[lt une fois 
~Ius, masque par Ie Iiberalisme de Gladstone, de Ia 
tlque e~~l~sive de l' Angleterre en Egypte. 

Ce n etm,t pas Ie s~ul succes d'ailJeUf's qu'elle rem 
alor~ au CaIre. Depms que M. de Freycinet a vait Me 
place par M. Barthelemy Saint-Hilaire dans Ie 
Jules Ferry, son effort pour internationaliser Ia 
~'Egyple, qt:i ~t~it une marque de deoance it l'egard 
finglals" avarL ele abundonne. Le Consul general de France 
M, de Rlllg, suspect d'entretenir ceHe defiance, avait ' 
b:usq~e~:l;t rappele du Caire en fevrier 1881 et mis 
(hspomblliLe, Ordre ayaH 13113 donne it son successeUl' de 
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d 'e les travaux de 1a commission judieiaire inter-
"us pen I I Al f . '" " -Ie et de s' entendre avec e contro eur ranr;alS, 
naLIODa , '1'r' 'd t de M de Biigniel'es, hostile a Ia IPO.l Ique

l 
pl:ec~ en e, I 

'" .. b [' un rapprochement de p us en pus mtlme ayec e 
chel'C1 e , ' G ' 't . ,nement et les agents brltanmques. eUX-Cl avaten 
gou\ey 1e cham') libre. II faut dire qu'a celie epoque, Ie 
trouve - (1' , " • d T ., 
cabinet franr;ais, se decidant a 1 ~X'p~~lllOn ~ umSle, 
. '[ clevoir menager les suceptlbilltes anglaises. Pen-
croyal '1 F ' loute l'annee 1881., la complaIsance de a ran~e 

f 
- 'sq Ie dessein qu'on avait forme it Londres de l'eIl-

~on ~ ,.' d" . er des affaires d'Egypte parI etabhssement un gou-
111111 1 l' " d l' A 1 t " G' a ,'ernemenl national it a (IScretlOn ,e. ng e eldl ei « . 
't' un errand bonheur pour nous, dlsalt plus tal', e pr:n
e. e 1 aer"ent de eeUe polilique lord Cromer, d'a VOIr affarre 
~lpa homme comme Tewfi'k pacha, au moment OU il 
a un . ' . d' 
:111onta sur Ie trone kbedivial. n aVaIL, pOllr amSl, Ire, un 
temperament con~tltutionnel. Nous s.ommes touJours ar-

ires facilement a nOllS accorder, meme sur Ies choses 
r'~e nous envisagions a des poi[lts de vue, differents. )) ~a 
~olitique anglaise avail trouve ~lors l'mstrument utile 
contre 1a France, el pour son serVIce. , . 

Mais a Constantinople, et a Berlin surtout, on .surv~lllait 
toujours avec defiance l'emploi qu'elle ~~ v.oulaIt fam,. A 
:peine 1a revolution de septembre .1.881 ~ elal~-elle prodm~e 

Ie ministre de France au CaIre prevenall M. Bartbe
Saint-Hilaire du bruit qui eircu1ait deja dans les 

europeens d'Egypte d'une prochaine intervenli.on 
de 1a Turquie, Sllggeree au nouv~au S~llan, ~bdul HamId, 

Ie prin<;e de Bismarck. DepUls.qu 11 avalt reconnu, en 
878 Ie dessein anglais d'endormir ia France par Ie. con

;doll1i~lium el de reveiller, pour lui en retirer Ie profit, Ie 
sentiment national en Egypte, Ie Chanceliel' allemand 

vait oppose it ce plan les droils du Sultan .. A . p~us forte 
" y songeait-il a l'automne d~ 1881, lwte par l~s 

:u~uHt'.dtions de Gladstone, de GranvIlle en faveur du drOIt 
peuples, menaces de bouleversement dans l'Orient de 

semences de disputes redoutables entre la France 
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ell'Angleterre, dont l'associalion ne lui paraissait 
finir que par une brouille. Que venait-on parler de con 
tution pour l'Egypte? II fallail un gendarme, docile 
ordres de l'Allemagne, dont l'inleret conforme aux 
Bismarck serait de relablir l'au[o1'ite de ]'Islam ap 
desormais sue Ie lraite de Berlin et la polilique des 
pires cOiltinen[aux. 

Intervention turque, intenention allemande, ces 
naces s'etaient a peine dessinees qu'a Paris, plus e 
qu'a Londres, on s'indigna: (( La Frallce, ecrirail 
lemy Saint-Hilaire a Berlin, pret'ererilit lou t a nne in 
vcnLion turque qlli detruirait tous les progres de ei 
tion realises pal' rELH'ope dans ce pays. Failes conn 
qu'elle y est resolument opposee, ) Et toui de suile 
emoyes frai1~ais et anglais au Caire Invilerenlle 

'a protester a Constantinople de sa resolution d 
libre et de Ie demeureI', L'indiglliltion de la 
aidait, au moment critique, l'Angleterre a declarer t 
haut que les traditions les plus cheres de son hi,toire 
tionale lui inspiraient Ie desi!' de conserver Ii « l'Eg.l'ple 
degre d'inclependance administratiye garanti par 
firmans de la Porle)), Le Sultan, cependilnt, se sen 
soulenu par l' Allemagne, persista : Ii dMaut de troupes, 
ilnnonca son dessein d'envover au Caire des corn 
lurcs qui partirent aussitat: Eslirnant que leur arrivee 
Eg.l'Pll" .l' apportait un element de tronbles inquietant 
les populations elll'Opeennes menacees d'un reveil du 
Usme lllusu]man, les pnissances protectrices 
renvoi a Alexandrie de deux cuirasses, avec ordre de 
partir qu'apl'es Ie depart des cOlllmissaires ottomans, 
17 oc(obre, cette precaution, qui Mail aussi nne men 
pour la Turquie, obligeail Ie Sultan a 1'appeler ses cmuA',,,"" 

L'intervention turque ecartee. la situation en Egy 
restait obscnre, L 'Anglelerre tiree de ce mauyais 
poursuivait son des3ein d'appuyer 1'effo1't du parti na. 
tional, qu'une lettre pubIiee par Granville Ie 4 novembre 
i88:!. semblait encourager. La France, satisfaite surtoul 
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donne « aux creanciers de l:E::rypt~ un~ :o,rtu~~ 
.. l' t 1 )) proclamalt 1a necess1te Impe 

'il~ n'aUenc aIen p us, , ,r,!, 'tait d'une 
'l{U " 1 ,;aceo1'der avec les Angla~s et 5e '~ lCl , 
neuse c e, . Ie qui a fllrmaJ tune f015 encor e « la 
d, emonstratlOrr na'da~ deux PU1'c~Pl1"'D~ "''11' l'EQ'vpte », Ce 

'1 murre e" , ,Od'~ vv" ~" v. ~ A 

tnieHe COLl pas qu'elle mt dispose,e a reconnmlre 
droit de 5e declarer maJeurs, et de 5e 

seuls par leur assemblee nationale: ,so,us la 
"'lite de 1'a1'mee. « Qu'est-ce preClsement 

ell J ea " "'t de Bar ' clil national, demandait avec mq~Je u ( ,-
, 1 '1' t e~t 11 compose? 

Q 'It-Hilaire' de que,s e em en s ~-
0all , 1 'IC [vpeul-

i ~e' demandes raisonnab es, ommen , 
BOlh ~ ~ 'd 't stant - d '['I r 'Ancrletel'l'e n en deman a1 pa ' faH'e 1'01,» ~ 'tl , " d 

. t' l' aidat lui "'ervlt de pretexte a 5 a -
ce pelf 1 " 'DeJ' Ii 

exclusive des aITaires egyptlenne~, , 
Ie Times, Ie Daily iYews [Ie 5e gen~lent 

. oser la necessite d'ul1 protectoral bn[al1-
P?ur .) 1 exp ui garantirait la route des lt~des, me~ 
l1lque uu ,1 Rllqsses en AfO'hanistan, Ils indiqucueni aUSSI 

pra es 'tl d 1 
.' interesser l'Antriche et l'Allemagne, es C01,-

fa~on dans les Balkans, Le pl[~n de l'Angletene se pre-
, un nouveau Lmite de Berhn, .. , , , 
' aui l)rit alors la, direction de Ia pohlIque fJan,-

l 1 8 'I "t l}a~ lOl1 cr lemps a e le 14 110vembro 18 i, n lesl,a ,~" tl 

;yer los seuls moyens prop,res ~ dCJo~er c~ p~an, :] 
i d'Ol}liO'cr les ministres bntanmques Pc ChO,lSll ent~e 

u 'to egyptien dont i1s j,ou,aien,l pour ec,(trte~ ': 
d l'alliance franQaise dont 11S JOL1illent POU,[ ecartel 

, - t' 't, nO"e1'e Afflrmanl Ie U decembre, mien'en IOn e Ia" " '", "" 
son yif desir de collaboratIOn mtlme Pc, ~c 
ij l'inyila il considerer retat de l'Eg,Ypte 

e PH elat d'anllrcbie qui exigeait des relll~des 
et decisifs. a desavouer en somme les, conCeS,SlOl1S 

du Vice-Roi ados offlciers en reyolle.' a un,e 
1 [' bles ( """emblaO'e cl'hommes mexpe-"''''Pf"nli"p. (e no a ,,( U~U tl h • 

. 'lui con"eiller a lui imposer meme dans SOIL 
)1, au, 1 'eprOUY'l politique d'autorite, A l'em }arras qu ( 



126 LA NOTE ANGLO-FRAN<;AISE DG 7 JAClVIER 1882. 

Ie. ministere Granville, pris vraiment au piege par eet 
mls~ en demeure, on en put mesurer la portee. G 
devmt pr(;ssant. II proposa, Ie 25 decembre, que « les 
g~uver~e;nents, poursuivant ensemble un but precis 
determmt', chargeassent leurs representants au Caire 
donner elfectivement a Tewfik pacha l'assurance de 
sY~1pathie ~t de leur appui pour l'enconrager a lllCUULen 

et a affenmr sa propre au torite ». L' offre HaH nette 
netten;ent forn::ul~e que Granville ne put la repo ' 
sans:; exposer a lalSSel']a France seule venir en aide 
Vice-RoL Mais il avoua plus tard qu'en acceptant de 
s~n.le~ a !ewfi~ pacha la note identique du 7 janviel"1 
r:.dIgee a. Pans sur ces bases, il n 'avait nulle inten 
d mterVeOlI' en Eg}pte avec la France pour y soutenir, 
des actes, une r~s:sta~ce du Vice-Roi a ses sujeis. 
donnan!' son adhesIOn a la note, Granville se re 
d' eludier Ie mode d'action, « si une action devenait n 
saire ». 11 disait a l'ambassadeur frangais Chall 
La~our, Ie 17 janvier 1882, qu'il n'etait favorable a au 
actIOn du tout et considerait la note « comme un en 
rageme~t platonique ?u Vice- Roi qui n'impliquait la 
messe d aucune sanctIOn ». Enfin l'agent brit 
Caire, Malet, ne man qua pas d'eclaire; pleinement 
pacha et son ministre Cherif sur l'abandon ou Ie lai 
son Gouv~rnement, s:ils suivaient les con seils d'energie 
leur venalent de Pans. II les in vita meme, par p 
d:m.a~der des exp}ications aux puissances protect rices, 
reallte un dementI de Ia premiere note auquel G 
bien entelldu se refusa. ' 
Qu~ ser?it-il a~venu, si Gambetta n'e1'tt pas ete ren 

Ie 26 JanVier? L Allgleterre eut-elIe cede? GramiTle 
excuse plus tard des detours auxquels il 'a vait recouru 
f?ce des demarches du cabinet frangais, par la difficulte 
s'engager, avec de~ .ministres qu'il savait pour ainsi 
cOlldamnes. Sa pO:ltlqne, en tout cas, a multiplie les 
tacles sur Ie chemm ou Gambetta s'engageait resoln 
en Egypie, comme s'il eut craillt de se voir entrainer It 
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'te II a desire, prepare son echec en Europe, et peut
~~le ~leme a Paris. Si Ie 10 janvier 1882, Ie prince de ;ismarck a negocie avec les cabi~et~ d~ Vie~ne,. Rome 

. Petrograd , une entente destmee a pre\"emr une 
Mtion anglo-francaise: a Ianee~ une interventior: turque 

Eaypte, si Ie 2 fevner 1882 II a obtenu des pUlssances 
en n.. 11' 'd S It t ' demarche co ectIve aupres lL u an, rop neureux 

recevoir cet appel de l'Europe, c'est qu'au fond l'An
resolue a n'exercer aucune action dil'ecte, prefe-

alors de beaucoup une action commune des gl'andes 
avec la Turquie, a une intervention qui n'eut 

que franco-anglaisc. Le comte d'Aubigny informait 
Berlin, Ie i7 janvier, Ie ministere frangais que la poli

de Bismarck etait Ie resultat d'une entente avec l'An
. Comme toujours, a ce moment decisif, la poli

brilanniqlle fut servie par les influences du monde 
",_,,,,, .. ,,,,, dans tonte l'Europe, M. de Bismarck en fit plus 

l'a veu : « MM. de Rothschild et antres, Bleichroeder' 
doute, etaient persuades que quand ce pays serait 

mains de l'Angleterre, il serait habilement aoministre 
'ainsi leurs interets seraient mieux garantis. Ils se 
tl'ompes eL nous avons ete trompes par eux. » 

fut sur une question constitutionnelle, Ie scrutin de 
, que, Ie 26 janvier 1882, le ministere Gambet~a f~t 
en minorite. Mais la Gazette de Cologne connalssalt 

les veritables raisons de sa chute qui delivrait lord 
avec Ie concours de Bismarck et de ses allies, 

Rnssie particulierement : « II a ete renverse, paree 
les Frangais 5e sont rendn compte que l'intervention 

en Egypte qu'il preparait pouvait amener un 
rsement europeen. )) Le 17 janvier, Ie cabinet 
sembI a s'incliner d'avance devant la menace de 

agne. Lord Granville se derobait atoule promesse 
en Egypte concertee avec la France. D~ns la.re

de l' AngJeterre, Ie Parlement et les Frangals aValent 
apercevoir Ia menace allemande, une intention perfide 

de Bismarck de les engager en Tunisie, puis en 



128 LA RIn'RAITE D!i LA FRANCE ET L'OFFE'\SIrE D'AR 

Egypte, de les LnJUiller avec l'Europe el de les tenir ai 
sur les Vosges it sa merci. Les souvenirs de l'alerle 
1840 contribuerent it leur defiance. lIs eussent peut 
moins aisement sacriBe et G()mLelia elleurs position 
Egypte, s'Us a\'aient conllLl les "rais desseins du C 
<;ellier allemand qui disait, deux mois plus lard it M. 
Courcel : (I Le Sultan se trompe, 5'i1 croit que mon 
doive aller it no us faire tomber sur vous, lanelis que 
serez enga.ges dans une expedition Joiniaine cOlltre 
province de son Empire. Quel uvantage aurion 
vous prendre de nouveaux territoires? Entenelez-yous 
les Anglais 1 ») La politique de Gambetta el'tt ete c 
{i'ohliger les Anglais it cl'tte entente. 

Le jour meme ou il tomLlt, 1a catastropbe qu'il a 
youlu prevenir se realisait en Egypte au gre de Sir 
Dilke, libernl, mais imperialiste, qui du Hecord 0 
a ynit mene l'affidre avec Ie minis1re Malet, Arabi, del' 
sous-secretaire d'Etat de la gU8rre. Ie 4 janvier 
meUait l'armee dont il disposait (lU s~nice (iu parti n 
nal et obligeait CMrif p(lcba it ele.missionner elevant 
revendications de ce pal'li appuye 8m la force 111 

Par la loi organique que Te,yflk pacba dut sanctionner 
7 fevrier, l'aelministralion du pays, Jinee desormais it 
assemblee de EiO membres et it '~11 minis[(,1'e respon 
Mail souc,traite enLieremenl au contl'ole franco-anQ'lais 
1iv1'8e it eles incapaLles, simples compal'ses d' v 

Mahmoud pacba Purueli, et to us ses 
1ere que Ie ministre bri lannique se flaUait 
Contee III et pOllr ses desseins, ]' 
comptnit la docilile d'Arabi devenu ministre 
ele\"e au rang de pacha, et secretement 
eire a ecbanger un jour sa diclatme conlre la Sll 

eventuelle c1u Vice-Hoi. Aupres de lui, elle flxn.it 
le celebre flrnhopbile, \Vilfrid Scaven . 

dans sa pour les son ardeur Ii 
vouloir constituer en nation moderne affrancbie des 
gl'oupait au des cheiks 
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1e diclateur egyptiPIl au Caire et it Londres comme 
'"L_~,mp d'Etat destine Ii regenerer l'Egypte rendue it eUe

el it ses destinees nationales. On conQoit qu'inter-
par M. de Freycinet sur les tendances dece l1louve
indigene, mancellvre par 1'Angleterre pour elimi
France, Lord Lyons lui ait dit, Ie 7 fevrier: « Les 

nuuvelles d'Egypte ne font pas redouter de de
ou d'anarcbie immediate. Le gouyemement egyp-

actuel a declare son intention de Il'laintenh' les enga
s inlernationaux. )) 

que ron conQoit moins, c'est que M. de Freycinet, 
sa circulaire aux puissances du 12 fevrier 1882, re

avec Lord Lyons, ait pris cette assertion Ii son 
, Ln loi organique imposee au Vice-Roi par 1a 

, n'etail-elle pas llne violation_ des engagements pris 
Ia France et l'Angleterre plusieurs fois? Celie 

n militaire ne portail-elle pas atteinte au controle 
n~ais? Et pourquoi les agents franQais en Egypte, 

general, Senkiewiz, Ie controleur general de 
etaient-ils desavoues, s'ils invoquaient les 

acquis? Pourquoi enfin, M. de Blignieres etait-il 
, tandis que son collegue anglais, Sir Auckland 
l'eslait au Caire, soutenu par son gouvernemenl, 
el consuHe par Ie Vice-Roi. Le gouvernement 

s s'etait desormais resigne it ce qu'il n'avait pas 
her. Tout ce que l'Angleterre voulut bien lui 

, ce fut un developpement pl'udent des institn
egypliennes, Les agents de la France en Egypte 

desormais s'effacel' par ordre devanL les aO'ents de 
Ils ayaient l'ordre aussi ele trouver e~cellent 

tere natioual qui les depouillait de leur autorlle. 
effort que fit alors 1\'1:. de Freycinet fut dirige 

la Turquie, it qui ce mouvemenlnaliona1 qui ~erv(Jit 
ne devait pas fournir un pretexte eL une 

de ramener l'Egypte a sa 10L u Le sentiment 
disait un envoye franQais, s'y oppose absolument. )) 

anglo- franQuise du 12 fevrier, redigee a 
\) 



130 DU CONDOMINICM A L'INTJ;;RI'iATlONALISATIO:-l, 

Paris, etait un appeJ aux puissances europeenne~ 
les inviter il G'arantir en commun et avec la Porte 1 « 

tonomie et l~s Eberles de l'Egypte ») '. Moins rassure 
ne Ie disait alors pour plaire aux Anglais et ne l' 
depui~, « sur les bienfaiis de l.'administr~tion de , 
et d'Arabi », M. de Freycmet prenalt ses precau 
contre une intervention turque toujours men<l0an te 
cas de troubles. Ce fut alars son grand souci. n 
de M. de Bismarck qu'il renon0at a ses prefere 
faveur de celte intervention. Illui fit accepter Ie 
d'nne intervention franco-anglaise avec mandnt 
l' Europe, Ie 10r mars: « Les burgraves seraient la, s . 
Ie propos du ChanceJier, pour s'interposer en 
eonflit enlrf1 la France et r Angleterre. )) 

Quel ne fut pas l'embarcas du minislre framiais , 
il apprit que Ie cabinet. anglais, bien resolu a ecarter 
prix une intervention fran0aise, avec ou sans mand 
l'Europe, offrait it ~t de Bismarck l'action turque 
avait refusee! M. de Freycinel, r.nracontanicetie 
n'a pas diL la demarche plutOt singuliere it la,quelle 
alars contrainL, son recout's, Ie 15 mars, au prmce 
marck pour obtenir qu'il se chargeat de faire a vorler 
jet angJais d'intervenLion turque. M. ~e Courcel, de 
lui en fit senti!' l'imprudence : « Ins1ster pour 
concours aetif du Chancelier, afln de faire echee 
propres partenaires, les Anglais, et ce.Ia dans Ul;e 
ou eUe nous a montre que son poml de depart 
enWwemenl oppose au notre, n'esl-ce pas nous 
dans sa dependance et eontracter envers l' AHem 
deUe qui deviendra un jour tre~ 10urde. L~ f~ 
nous obtiendrons vaut-elle V!'alment ce prlx: . 
soumets les serupules qui m'ont empeche juSqu'lCl 
ceUe demarche. » 

C'etait un beau projet qu 'a vait forme M. de 
d'internationaliser Ia question d'Egypte pour ne 
Ie pays aux Turcs. Mais il y fallaiL Ie consent 
l'Angleterre, qui apres avoir elimine Ia France, n' 
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Ii abandonnel' Ie terl'ain dont elle se eroyait-ehaque 
plus Rssuree. Le ministere du 30 janvier 1882 n'avait 
qu'une rcssource, la resignation. L'Egypte etait 

pour la France, . 
cette epoque l' Angleterre eprouv<l un meeompte 

pre,·oir. Grise par sa fortune, Arabi pacha, 
fflcier de fortune mediocre et ambitieu\(, commen03 it 

leI' !'intention d'elablir, a son proflt pt sur les 
du Khediviat constitutionneJ, une dictature mili-

11 accusait Ie Vice-Roi, en mars 1882, de Ie laisser 
defense contre des atlentats imaginaires pour se 

plus de pouvoir et Ie droit, Ie cas echeant, de Ie 
. Le IO <1 vril, il prenait prHex (e d'un complot 

circassiens pour exiger de Tewflk une cour 
qlli pronon0a plus de quarante condarnnations 

rigoureuses, notamment celle de l'ancien ministre 
guerre, Osman pacha. Le minist1'e d'Angleterre, si 

jusque-lit aux l'evendications du parti national, 
inquieL desormais des progres et des cxigences de la 

e, decidait Tewflk pacha a lui resister. Sur 8es 
es, Ie Vice-Roi annul a l'arret de la cour martiale 

Le lendemain, les ministres egyptiens aux ordres 
sommerent Tewfik de s'expliquel' devantl'assemblee 
lables qu'ils convoquaient sans son assentirnent, 

nlion peut-Mre de Ie juger lui-meme et de Ie 
La lulie elait desormais engagee : apres un assai 

, Tewfik elait perdu 8i d'Europe il n'etait 
lenu. L 'Angleterre et Ia France en convenaient; 

"LH'GHU"".Lco nt moins que jamais sur les mesures 
s. Selon M, de Freycinet Ia double exlremite 
eviler, pour n'avoi1' pas a Paris de reproches 

, c'etait !'intervention armee de Ia France, 
armee de Ia Turquie surtout. n imagina 

nouveau recours a M. de Bismarck. II demandait 
s quinze jours a l'Allemagne de refaire avec 

ace qu'elle avaiL fail avec IsmaIl, de Ie rem
son fils Halim, pourvu d'nn parti et bien vu it 
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Constantinople. ( '.!eLlez-vous d'accord a veel' A 
l'epliqua Ie Chancelier; c'elait it elle et it la France 
s'en remetlait pour proposer les solutions oppor 
de la question d'Egypte. «II y a plus d'un an, ajout 
collabol'ateur Hobenlohe, que les puissances 
auraient du mettre de l'ordre en Egypte. » 

L' Angleterre y songeait bien, mais sans la 
depuis que Tewfik pacha se livrait aux conseils ex 
de son ministre au Caire, elle n'entendait point Ie 
11 Arabi, aux meneurs du parli national. Elle les 
apres les avoil' encourages et aides a supprimer en 
condominium franco-anglais. Elle accept a l'oifre 
fit M. de Freycinet d'expedier dans les eaux d' 
Alexandrie et a Suez une escadre mi-partie 
franQaise de douze batiments de guerre qui se 
Ie 15 mai, a la Sude et en partit Ie t 7. Mais son 
ment demeurait lie it une reserve essentielle, « qu 
corps de debarquement, franQais surtout, ne 
celte tlotte, deslinee it pr01uire seulement sur les 
un eifel moral, utile au Vice-Roi. )) Naturellement 
p1'oduit fut de courte duree. « L'espoir d'une 
pacifique, due uniquement a la presence de nos 
ne parait pas pouvoir eire raisonnablement con 
ecri vait 1e 27 mai M. de Freycinet. Si Tewfik, 
toujours par Malet, exigeait la demission de 5e:; . 
et d'Aeabi Furlout que les ministl'es de France et 
gleterre inviterent depuis Ie 22 mai a quitter 1 
celui-ci riposla Ie 27 mai par un ultimatum au 
e1 Ie lendemain par nne sommation au president 
Chambre de Ie deposer. Sans une derniere hesitation, 
ree peul-etre par une influence anglaise, qui avait 
president Sulta!l pacba, l'eVenemellt prepare, a 
Ie chef de 1'arm8e en rcvolte, s'accomplissaiL La 
1ution eut mis Arabi a la place de Tewflk que la 
franco-anglaise ne protegeait pas. Le Vice-Roi fut 
par Sultan pacba, a 1a condition qu'il ne fit plus 
tance, qu'il se soumit. De ceae sOllmission, qui 
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, Ie cabinet anglais ne voulait a aUGlln prix. 
informa le 29 mai Ie gouvernement franQais, decla

reprendl'e sa liberte d'action, tandis que l'amiral Sey
signalait Ie danger des batteries egyptiennes qui, 

plus tard, servirent a justifier !'initiative d'un 
et demandait du renfort. 

de l'aclion avail sonne pour l'Angleterr-e, au gre 
re "Inlet qui depuis un an l'attendail, l'heure 

de Ia resignation pour les puissances qui, inqnietes 
de l'nutre, pel'daient en atermoiements Ie moment 

eUes-memes. Le Sultan Abdul Hamid, au lieu de 
dont la presence au Caire au1'ait indigne les 
, y envoya, Ie 7 juin, un commissaire, Dervich 

qui devait au besoin dirige)' Ie ministere egyptien 
taller com me arbitre entre Ie Vice-Roj et Arabi. 

issail'e oUoman n'arriva que pour assist, r 
t a une emeULe de la populace d' Alexandrie 

les Europerns, qui devait justifler l'inlenention 
, si Ie Sultan ne garantissait pas l'ordre en 

000 hommes en Egypte (11 juiu). La France, 
e Ie Sultan, redoutant l'avenlure egyptienne, invila 

JUHji:>ctl.lCeS, Ie 3 juin, a ouvri1' une conference intern(L
it Constantinople. Par la resistance de la Turquie, 
put se eeunil' que Ie 23 j uin et sans Ie concours de 
. La France en altendait un mandai d'inle1'vention 

qui lui eiH donne Ie profit sans les risques. 
sollicitait de M. de Bismarck q!!i Ie lui refusa. dans 

obslinement poursnjvi par sa polilique, habile-
nlretenu par l'Angleterre au debut de la conference~ 

les cabinets europeens it nne intervention 
Le 7 juillet, en eifel, M. de Freycinet duL accepter 
de Constantinople qui invitait et autorisait Ie 

IL. retablir l'ordre en Egypte pour nne durce de 
OlS. 

jours auparavanl l'Angleterre qui s'etait engagee 
a s'interdire toute action isolee pendant la 

de la conference, « sauf Ie cas de force majeure », 
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avail pu invoquer ce cas. Ene invitait l'amiral 
bombarder les batteries du port d'Alexandrie dont Ie 
forcement, prescrit depuis un mois par Arabi, LUC:Uct'Gtlll 

escadre. L'amiral anglais ouvrit 1e feu Ie 1 t juillel 
Bedouins se vengereDt en saccageant et brulant les q 
tiers europeens. M. de Freycinet 5e felieiLaiL d'etre 
meure etranger a cette initiative peu glorieuse qui 
quail d'affreux massaeres. Pour arreler les yiolences 
troupes anglaises debarquerent, Ie 15 j uillet. EUes 
vaient plus quitter l'Egyple. La veille, Ie 14 juillel, 
Yille et son millistre a Paris illvoquaient, pour e 
fixer leur intervention en Egypte, un autre cas de f 
jeure, Ie peril que eourait Ie Canal de Suez. Au 
ou l'Anglelerre prenait ainsi les initia1i \'es decisi 
politiqL1e egyptienne, depnis six ans incerlaine en 
rence, s'eclairait d'une IL1miere [res vive. 

Elle sollicita encore, pour bombarder Alexandrie, 
occL1per Ie canal de Suez, Ie concours de Ill, 
convaincue avec raison que l'Europe, Ie 
l'Europe alors, Ie pl'ince de Bismarck, s'inclineraient 
jour's devanLl'action concerUie des puissances maril 
A defaut de Ia Feance, elle sollicila it plusieurs 
ntalie qui refusa. Elle avail d'aulre part evite 
engagement precis, se reservanl de fixer Ii sa guO 
conditions de faction commune. LOl'sque Ie 15 
,geneml Wolseley prit Ie commandement d'un 
expeditionnail'e qui, huit joul's apres, marchait 
Caire, 5es troupes avaient ete preparees, en secret, 
que Ia France, meme si elle l'eut voulu, eill pL1 
les siennes. « Savez-vous, disait a M. de Courcel 
celieI' allemand, Ie 16 juin, vous ne serez jamais 
sur une entreprise commune qui aurail 110/1'(5 be 
La France mettra necessail'ement plus de 
Egypte que les Anglais. ELle sera maZtresse de la p 
Or les risques ne sont pas egaux : pour vous 
simple lucrum cessans, la ruine de vos inierets. 
Anglais eux ne peuvent pas perdre la libre dis 

LA ERANCE RENONCE A L'EGYPn (JUILLET i882). 135 

a1. C'es[ une arlere vitale, un damnum incidens. )) 
'our ou i1 donnait a la France ees raisons decisives, 
J avec son consenlement, s'Ctait arran gee pour 

plus de troupes, et plus tOt que la France, sur 1e Nil 
Ie canal. 

. de Freydnet demeurait toujOUl'S paralyse par les 
qu'il avait et faisait, Ie 18 juillet, partager au 

d'une quadrupIf;l alliance, groupee, pour lit pre
fois, par la mainmenaQante du Chancelier allemand. 

Suez, cette CBLlvre franQaise que les Anglais l'in
it defendre, il hesitait it intervenir, si la Conference 

ui en donnait pas Ie mandat qu'il sollicita pendant tout 
de iuillet et que M. de Bismarck lui refusa, avec 

etla Russie, Ie 2i juillet. Quand il 5e decida, Ie 
juillet, ce fut avec tant de precautions, pour n'eLre 

entraine du canal jllsqu'au Caire, que la Chambre 
Deputes, ne voulant ni avec Gambetla d'une expedi
incomplete, ni avec Ciemenceau de la moindt'e 
prise mediterraneenne, par un yote qui Ie renversa 

29 juillet, se pronollQa pour l'abstention definitive 
s les affaires d'Egyple, meme au canal de Suez, ce que 
Clemenceau appelait reserver « ill, liberle d'action de 

)). 

ce moment, Ie prince de Bismarck ne put croire qU'ull 
Ii vrant a l' Angleterre un pays peneLre depuis si 

ps d'influence franQaise, Oil tant d'interets et 
oil'S franQais Haient engages, flit Ill, derniere 

de la volonte nation ale a Paris. Son journal 
, la Gazette de I' A llemagne du Nord s' etonnait de 
les deux nations sur les deux rives de la Manche 

tes, l'une harcelant Ie minislere pour faire sentiI' 
anglais !'importance de lacdse egyptienne, l'autre 

j usqu' a en etre meconnaissable, une vraie sa
de n'etrepas import.unee par Ie soud des affaires 

« Dne passion de renoncemenL semble s'eLre 
du public politique franQais, disait Ie Chancelier, 

les interets des financiers franQais ne sont 
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peut-eire pas Strangers. » CeLie abstention totale 
Franc~ lui faisait craindre que Ie jour OU la nation 
MarseIlle et son commerce atteints danE une de ses 

vitales, une. pro~onde indignation ne s'emparat d' 
que la questIOn d'Egyple ne viut rouvrir uue crise 
Mediterranee et Ie Levant. Le 29 juillet, il s'elait 
et, par un lelegramme qui ne parvint au minisiere 
qu'apre.s sa cbt:te, il se declarait pret it proposer 
protectIOn effectrve du canal. II insista tres vivement 
que Ie Gouvernement fmncais s'associat it llne 
tion en ce sens, dont l'~mbassadellr d'rtalie, Ie 
Corti, avait pris l'iniLialive, d'accord avec 1'A 
un projet de surveillance collecti ye des puissances 
canal de Suez. Mais M. de Freycinet demissionnaire 
de successem que Ie 8 aouL La reponse de la France 
proposition ilalienne, et une reponse encore fort 
ne fut l'edigee it Paris que Ie 12 aotiL L'Angleterre 
temps. de, iourner ce derniel' obstacle: pour prix de 
adhesIOn a la note, elle se fit accorderle droit de d 
en cas de IH:\cessile, sur les rives du canal des 
expeditionnaires. Elle obtenait, par une derniere 
tOIre, ce mandat europeen que la France avait 
sollicite. 

Malgre eon antipathie pour Gladstone, pour sa 
et pour ses procedes, Ie Chancelier allemand se 
laisser le chef du pal,ti liberal consacrer par Ia 
Tell-el-Kebir, l'entreprise longuement concerlee 
Be.aco~s~eld, a qui la mort avait epargne Ie regret 
vou' realIsel' par son rival (septembre 1892). 

Si d.ecisi~ que flit Ie succes remporle alors par l' 
terre, 11 etalt cependant en contradiction avec Ie 
ires·nel d'opposition aUK conquetes exteriellr'es qu' a 
n:u~e el. deyel~ppe Gladstone pour renverser Ie parti 
l'lahste, "et qu'l] appliquait ailleurs en s'efforyanl de 
les affaires d'Afghanistan et de l'Afrique du Sud, en 1 

QU'UI1 gouvernement, a ce point detache des a 
conquerentes, ail affronte Ie risque d'une 
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, Dile et scelle sans s'emouyoir, les premieres assises 
pee l' '1' l' ladomination an?,la,ise en .Eg.ypte, I Y ~uralt a 

. "urprendre Sl Ion ne hScllt dans Ie Tunes cette 
qnol" au mois d'octobre 1882: « Le Cabinet anglais, 

compose exclusivement de philanthropes, doit oMir 
puhlique~ ») n y a toujours eu, en Ang~eterre,' 

. 'moments essentiels a la grandeur de la natlOl1, ou 
ce~ ,. t d t' de' instinct et ses intereis S Imposen aux oc rme8 1S 

. el associent a une tache commune 1es h~m:nes 
tIes plus opposes. Il ne faut pas non plus neglIger 

aui moral que, sur tous les points d~ l'Euro~e, meme 
ou 1e cahinet britannique aurart pu crallldre une 

ion. l'AnO'jelerre a [rouve dans les milieux finan-
inlel'~sSes aOla reorganisation, It l'exploitation melh.o
de l'Elat eO'yptien par les adminislrateUl's anglals. 
, en realite~'le programme, avec lequ~l l'Anglelel:l': 
desormais installee en Egypte, 11 plutot 1'esse:11hle. a 

geslion d'un syndic de faillite intelligellt et actif qua 
reuvre politiqlle. Pour se re~erver it eUe seule. cette 

ene a rem place lout de sUlte les deux controle~rs 
et anglais par un seul conseiller financierangiais. 

dIe ministere frant;ais et l\1. Duclerc protesterenl, et 
finalement Ie 4janvier 1883 que la France repre-

sa liberl~ d'aclion, l'Angleterre n'a pas oppose it celte 
des arO'uments de deait, mais des faits. Elle to • • 

e de Constantinople au Caire mY haut comm1ssa1re 
de reorganiser Ie pays, lord Duiferin, dont Ie sys-

expose dans son celebre rapport du 6 fevrier 18~3; 
de choisir non des mesures, maIS des hommes. A cote 

.Baring (lord Cromer), charge des finances et de l'.admi
n genel'ale, Ie 50in de refaire l'arm~e egypt:enne, 

Baker avail refuse, fut confie, avec Ie tItre de slrdar, 
major Sir Evelyn Wood, assiste d'un etat-m()jor ~nglai~. 
Colin Moncruff rut place aux travaux publics, SIr 

Vincent aux finances, M. Caillard aux douanes, 
aux postes, Ie colonel Ron aux irrigations. 

Ie pouvoir passait en quelques 1110is des indigenes 
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it. un .Btat-major' de fonclionnaires angiais, chefs de 
vl~e, mspecteurs, dont Ie devoir etait de donner « des 
se~J~» au Khedive, ell attendant que ce sonverain 
f~lJhte redevinl capable de tenir ses engagements 
lEurope, et de gouyerner ses sujels: tutelle 
mais provisoire, que Gladstone et son colJeg-ue Gr 
promeltaient fOl'mellemellt, Je 3 janvier 1883, de 
« Ie jour 011 l'Egyple possederait leselements ne(;essaj 
de stabilile et de progreso » 

On ne s.a~ra sans doute jamais si cetle pl'omesse 
tous les llllDlSleres anglais onl renouvelee pendant 
a?s, el ~ur laqu~ne ~e~ucoup d'entre eux ont pal'll 
dune fOlS reveml', elalt alors ou non sincere. Au 
ment meme ou Ie cabinel liberal la formuJait 
lemen.t, l'explosion de fHnatisme musulman qui s 
prodmle dans Ie Soudan egyptien au mois d'aoul J 
menaQant toule 1a vanee du Nil d'un bien aulre d 
que I~ revolte .d'Arabi pacha, parut plulot imposer 
Angials Ie devOIr de rester au Caire pour v . 
defense de Ia ci vilisation. • 

De.puis 1~i9, les vice-rois d'Egypte, Mehemet-Ali 
I~mml, a ,:alent constitue un veritable empire du hadt 
L un avart annexe Ie Sennaar et Ie Kordofan' l' 
avait eonfie it l'anglais Baker, qui ell 1864 avait ' 
Ie lac Albert Nyanza, Ie soin d'ora-aniser it Gondokor 

. ,. b 0 
provll1ces equatorHlles du Sud. A ce domaine Ie S 
ayaH ajoute Souakim et Massouah snr la mer Rouo-e. 
q?an~ Ie general Gordon, Ie « Chinois I), celebre

b 
par 

victOlre sur les Talpings eut ete appele par IsmaIl 
commalldemeni de eel Empire, en 1874, iIl'elendit en 1 
vel'S ~e Dar~our et Ie HalTar, y porlant Ja civilisation 
U?~ JUlle lI1cessante contre les marcbands d'es 

.verllables tyrans des populations noires. Mais le 
~l: 18~9, de ce gou vernenf capahle par 1a noblesse 
1 energw de son caractere de conslituer- all Soudan 
ffiuvre d~ rable eut pour eIfet presque immediat de Ii 
ces prOVInces malheureuses a une tyrannie non moins d 
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celle des trafiqua.nts de ~ha~re humaine, au~ alms des
eo-vptrens. Un lreutenant de Gordon) Ste-

de' ceil 1a 1"11~1isere du Soudan: « N'imporle quel chef a . , . 
eiH etc preferable aux pachas turcs el egy~llens, 
par l'Egyple. La brntalite et la s~uva~ene des 

du fisc depassent touL ce qu'on peut Imaglfl~l'. ~es 
entiers sont reduits it la misere. La: JUStlC~ 

pas. ) Contre celie administration odieuse, ,qUl 
1 pI'&.tention de ruiner Ie trafic des marchands d es-,a t: 'b 

veritables barons feodaux, al'mes dans leurs zen as 
1a et Y substiluait une a.utre feodalite, celIe de 

f ctioonaires, s'unirent it lil fOIS les bourreaux et les 
on it rappel d'un derviche de 1'11e d'Abba, sur Ie 

Mohammed-Ahmed de la secte des Chia's, Eotre les po
du Soudan, poussees it la revolle par l'exces de 

maux, et les marchands d'esclaves, les Bagg~ras du 
, inquiets pour la liberle de leur trafic,. Ie l}en f.ut 

anatisme religieux, Ie guide, E I Mahdl, qUl preLemlJt, 
, • N demai1881reformerl.ls1am cot'l'ompu par SOLI mOl", . I ,·t 

avec l'Europe. En realite, Ie mahdisme, te qu 1 

it eeUe epoque, {( etait moins un 1l10uvement de 
qu'une explosion, ~e desespoir,))' , " 

cenlre de Ojebel-Kebll', dans Ie l\,ol'dofan, ou 11l1sur
se forma, elle gagna rapidement, par des victoires 
sur les troupes mal payees, it peine armees ~u 

Ie SenDaar, en mars 1882, Ie Kordofan tout eniler 
septembre 1882, Ie Darfour, Ie B.ahr-el.~hazal. Mulgre 
efforts des gou verneurs egyptrens,. Rl?U~ paeba ~t 

Kadel', l'empil'e ell! Mahdi se constILu~It a EI-Ob81d 
1883. Les officiers du Khedive, Slalll1 au Darfour, 

au Bahr-el-Ghazal se ralliaient par force « au maitre 
eure '), au derviche viclorieux qui annonQait aux po

du Soudan Ie terme de leurs souffrances, et Ie 
phe en Afrique de let foi de Mahomet. Schweinfu,rth, 

eur allemand, ecrivait it ceLie epoque du CaIre: 
Ie Soudan est en feu. Khartoum, Ie centre de la 

alion est menacee. )) Ce l'eveil de !'Islam dans la 
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valle f) du Nil eut un grand retentissement dans l' 
du Nord tout entiere : etait-ce une barriere qui se d 
contre 1'Eul'ope, au lendemain du jour OU la 
Ia patience de ses explomteurs l'invitaienL a penetrer 
riere eux SUI' Ie continent africain? 

A ce moment, les conseils dont l'Angleterre venait 
se reserver Ie monopole aupres du gouvernement 
tien, semblaient particulieremcllt justiuees. La pos 
du Soudan demeurait une des premieres assiEes, une 
assises essentielles de l' Etat egyptien cOllslitue par' 
met-Ali, Ie fondateur de Khartoum. L'armee du 
ne pouvait pas continuer a reculer devant les 
improvisees dll lVIahdi. Le sirdar qui en avail pris Ie 
manrlement pour 1a reorganiser, Ie general Wood 
des offlciers anglais, a la tete desquels il plag;i Ie 
Hicks pour guider les generaux egyptiens AI-ed-Deen 
Suliman Nuzzi, charges de dMendre Khartoum et de 
querir Ie Kordofan (mars 1883'1. Mais les troupes 
renforL conuees au general Hicks, transportees a 
frais de Suez a Souakim, et de la par Ie desert a B 
n'etaient qU'une foule de soldats recruLes dans les 
de l'armee indisciplinee d'Arnbi, ou de force parmi 
feIlahs, ignorant de lem metier. En les conduisant 
rairement a l'attaque du Mahdi, dans les montagnes 
Rhordofan, Ie general anglais i'e Iaissa surprendre il 
gil : tous ses off1ciers et soldaLs furent massacres 
5novembre i88:{, tan dis qu'un lieutenant du 
Osman Digma, s'emparait de Kassala, et, assiegeant 
Egyptiens a Tokar, menagail Souakim, pour couper 
routes de Khartoum vel'S la Mel' Rouge. Baker, accourtl 

. Caire a sa rencontre a vee 4000 hommes, aussi maJ 
les que l'armee de Hicks, a vait Ie meme sort nux 
d'EI-Teb, Ie 4 fevrieJ' i884. Cette double victoire du M 
qui semblait decider du sort de Rhartoum a bref 
provoquR au Caire une vive emotion. Le Khedive 
epuise dans eet effort malheureux ses dernieres "p~~nll'p{ 
en hommes et surtout en argent. Ce n'etait pas se 
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. d Derviches c' Mail de nouveau 1a faillite qui 
vas lOll es, . 1 f t 

, 'j fatale L'Analeterre 5e trouvalt a ors or 
~Rl (. '" . f' , 
, pas tenir Ie" promesses qu'elle avall, a1t,e8 a 
a 11e u 1 11' d N'l et de retablir Ia seeurile dans a va ee u 1 

, du budget egyptien. . . . 
de Rothschild et ('wlres, dlsmt au, ~10lS d.e 

1884 M. de Bismarck, :'Rvi des embarras ou 11 v~~al~ 
, etaient persuades que, qual~d. ce ~aJs se~a~t ~ 

ene, i1 serait habilement adtmmstre. et 'Iu mnst 
interCls se trouveraient mieux garantls. que par 

utre combinaison. Kous-memes nous aVlOns .con
~dans Ia faQon dont ils eutendaient ,~eurs alfall'es: 

nous sommes trompes. Ce n'e8t pas qu tls o~t manque 
mais ils n'ont pas ele hablles et lIs ont en-

t ;~cM leur situation. Leur poliliaue est con-
men 0" ff . . t' 
par un hom111e qui ne connaH que. les a lures ;n e-

en est exclusivement preoccupe, et pense ~ 1 elfet 
ses' actes produiront dans 1e moude parIement~Jre. )) 
U pl'illtemps de 1884, Gladstone e~ ses collegu.e~ se 

derent en effel comment poursulYre une pohlIque 
an te, sans que la cba1'ge en reton:b~t de n:f'Yp~e 

sur Ie budgel anglais. Pendant 11'OlS JOurs, Ie cabl-

d Then hesitant entre les tendances de son chef, 
e1"(, tl' b 1 d'une vorable aux entreprises exterieures, e a am on 

qui avail suscHe en ~~g~et~rre et da,ns, Ie ~10nde 
cier tant d'espel'ances. C etal11 epoque ou 1 on d~pre-

a'u centre de l'Asie les Russes, poussaut touJours que, . ' ". . t 
loin leur cbermt1 de fer et les Cosaques, .occupa~en 

. de Merv, aux frontieres de l' AfghHlllstan (;an
i88~). Aux ludes, comme sur le Nil, l'effor~ anglms se 

it des forces menRgantes, qui semblment m~ltre 
peril les resultals d' Ull~ ~olitiqLle de grandeur ou l~ 

depuis dix ans, s'elalt complue, sallS en rnesurel 
les charges. . , 

stone dans cet embarras, ne devait s'arreter ~u a 
demi-m~sures. Sur <les COIl seils de Sir Evelyn Banug, 

pelt vant tout de prevenir au Cairela failliie finall-
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ciere, il resolut, [lou], gar4er it moins de frais l' 
d'~b.andonne: !e Soudan. J! Ie fil snvoir au Vice-Roi, Ii 
mIl1ls(re Chenf pacha, qui, ne vouJant pas y con 
fut rem place par un ministere Nubar pacha," docile 
ordres de Bal'lnir, (\ un ministere d'indicrenes 11" 

Bien enlendu des troupes anglaises f~rent e~' 
Souakim, doni Ia possession importait Ii la Burele 
Mer Rouge, mais leur chef reyut l'ordre formel de ne 
se porter SUl' Ie Nil a ]a defense de Khartoum. En 1 
d~ns Ia valle: du \ illa part de l'incendie, l' Angleterre s 
1alt pl~~ sohdel:1ent ~ncol'e dans 1a Basse Egypte. De 
fice q~llI ~auva,lt du feu, Ie ~,~mpier se faisait pro , 
Po":r ~~stJ~er I ~bal1don de Ilmmel1se domaine perdu 
Ia CIvIlIsatIOn, h vre au fanati~me et aux razzias des m 
ch~nds d'esclaves, Gladstone invoqua Ie droit des 
l~~lO~S soudan~ises a disposer de leur sort qui, 
n elaIt pas enVIable. Mais qU'aIlaielll devenir les g 
l~s agents, ,les. marchands chretiens dont Ie nombre, 
Khar~oum, etalt grand, leur~ interets et leurs vies 
pr~~ls, pal' Ia brusque disparition du gouvel'll 
khedlvlal dans ces regions lointailles? POUt' vel'II 
1" 'd . 8r evacuatl,on es provinces abandonnees, comme ils dieen 
Ie: Anglms flrent appel it j'bel'OISme de Gordon qui 
devoua, ,comme pal' Ie passe, it cette Ulche difflcile que 
co:ny'at~lOte~ I~I rendlrelli impossible, Le plan qu'il 
chmgemt d executer, com ptant Slll' Ia puissance de 
ascen?ant moral, c'etait d'opposer au flot de l'invR 
?1ahdl~te des sultanats indigenes, rapidement reconslit 
a I abl'l desqu.els les colonies de l'Europe poul'!'aient p 
r~r leu:' retrmie ou meme leur a venir: progra mme 
Cleux ou I'AngIeterre trouvait d'abOl d l'a vantage d' 
Ie ,repro~?e d'~n, ab,an~on qui n'avait rien d~ glori 
m~me, S Il,se reallsalt, 1 avantage plus grand encore d 
l'alt1'8 un JOur comme la liberatrice du Soudan desorm 
perd,u,po,l1r l'Egypte (janvier 1884). " 

~ehvre pa!', cet expedient des soucis qlle lui donnait l'in 
yaSlOn mahdlste, Ie cabinet Gladstune porta son 
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JD)<;0 "' 
QUi' Ia banqueroute 1mminente de l'Egypte, dont iJ 
v pas imposer les charges a l'Angleterre, Au 

j.>11IC<JUV"'heros comn1e Gordon, ici ce furent les financiers 
au'on invita aux sacrifices necessaires. Lt, 

avril 1884, lord Granville propos~it aux gt'andes.Puis
de 5e reunir en conferences a Londl'~s ou ailleurs 

etudier et regler les moyens de .modifier la ch~rte 
en 1880 pal' Tewfik aux creanC18rs de son emp~r~. 

de liquidation internationale, en donnant un Pl'lVI-

t des O'aranties it ceux-ci, ecartait les prHeurs nou-
e to • "t" t peu encourages it venir sans gal'ant18 III lD~re 

t soulagel' la detresse de l'Egypte. Les finanCler;; 
faire alors d'amel;es reflexions sur la con fiance 

avaient accordee Ii l'Angletprre, El cela parut an 
tere Jules Ferry, appe1e par la retraite de Challernel

ala dil'ection des affaires elrangeres (20 110vemb1'e), 
cJ'une revanc!Jp legitime. II rappela a l'Angle

, al'res un silence de dix-bnit mois, qU'elle s'ela~t 
it evacuer l'Egypte el lui demanda comme condl
son adhesion a la Conference, des precisions sur 

de cet engagement. Par un accord presq~e 
conclu, IA 17 juin 1884, lord Granville prot1lll 

alion pour Ie delmt de 1888. II 8'off1'it d'etudier 
moyens de neutraliser l'Egypte et le c~~al d:o ~uez, 
ministere Ferry, avec raIson, se resignalt a ce 
ce pays ne rut pIllS un: terre reserve~ a. l'influen~e 

, pOllr obtenir que 1 influence angl~I~e, pr~ponde-
. depuis 1882, rut remplacee par un regIme mterna

analoO'ue it celui de 1& Belgique, 
eul fall~ alors que les puissances a. leur tour se de

francbement pour cet,e these, comme disait 
Ferry, de l'Egypte internationale, « Ja seule y~aie,. Ja 
pratique, la seule possible », Or, plus que Jamals, 
he l'Italie, la Turquie prenaient leur mot d'ordre 

'1\1.. de Bismarck ne voulait point meIer I'Alle
et l'Eul'ope au x rivalites pol~tiques de l' Ang,leter:.e 

la France dansla vallee du NIL Touies les fOlS qUIl 
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voyait ces rivalites s'accentuer ou renaltre, il s'en 
taitpour la pa.ix de rOrient. S'il accueillit la 
proposee par Granvillepour Ie reglementdes questions 
cieres, e'etait avec !'intention bien arretee qu'elle ne 
eutat pas Ie statut politique de l'Egypte desormais 
par les Anglais. Cette occupation meme lui paraissait 
rabIe, la France s'y resignant pour quatre ans, au 
de la question d' Egypte toujours dangereuse. Un jour 
M. de CourceI, en juillet 1884, sollicitait Ie ministere 
mand de protester contre 1a mauvaise situation p 
de l'Egypte et Ie priait d'introduire une demande 
cuation anticipee, M. de Hatzfeld lui I'cpliqua: «pour 
partie les Anglais, il faudrait se metlre a leur 
Lord Amphtill rer;ut a Berlin de M. de Bismarck, Ie 24j 
des assurances du meme genre. Ce ne seraient ni l' 
magne, ni encore Illoins rEmope, qui rcclameraient it 
gleterre des explications sur "son gouvernement de 
gypte. 

En revanche, lorsque la Conference se reunit it 
Ie 28 j uin 1884, l' Allema.gne commenr;a par se j 
1a. Frnnce pour di:culer la siluation financiere du 
tecloral anglais. A cette epoque, M. de Bismarck 
etre aussi desagreable pOUl' Gladstone qu'agl'e 
Jules Fel'l'Y. Non pas qu'il songeal en ce moment it 
Hance avec rune des deux puissances maritimes. « 
impossiblp, disait-il a M. de Cource!, de prepareI' des 
gagements it long terme avec Ie systeme . 
que vous ravez, tel qu'il existe virluellement en An 
Si je m'entendais avec M. Gladstone, le jour OU 
un changemel1t de la majorite parlementaire, tout 
perdu, et de meme chez vous.)) Mais, en 1884, rex 
commerciale et les inlerets economiques de rEm 
quels Ie Chancelier attacbait Ie plus grand prix, se 
taient au Congo, en Oceanie, aux exigences imp 
de Ia politique britannique. M. de Bismarck songeait 
p:lyer sur la F~ance pour repousser les projets de 
mement finanCier que Ie cabinet Gladstone 
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afin d'eviLer la banqueroute, et surtout l'aban
les creanciers d'une fraction de leur interet ne
all service d'un nouvel emprant de 200 millions. 

ois d'aoul 18R4 cependant, l' Angleterre reussit a 
. de l'ambassadeur it Londres, Ie comte de Mllnster, 
claration de neutralite de l'Allemagne qui equivalaft 

lesaveu des propositions franr;aises. Elle s'en preva
rom pre la conference. 
Ie moment ou les cris de delresse les plus" dra
de Gordon, arrive a Khartoumle 18 fevrieri884, 

t de suite incapable avec ses seules forces de resister 
pOllssee du mahdisme, parvenaient it Londres du fond 

AUK premiers appels de l'homme qui se de
a ul1e tache irrealisable, Granville avaH repondu 
qu'il ne «devait compter ni sur des forces a:nglaises, 

-indiennes, ni sur des forces Turques ». Puis au 
d'aoi'H, ia crainte des responsabilites encourues avail 
e Ie cabinet ArigIais it saisir Ie parlement d'une de

de credits pour une expedition de seCOllrs connes 
de Tell-el-KebiI', a WoIseley, qui l' organisa 

de septembl'el.884. Selon l'expression de M. 
, l'AngIelerre, malgre ses manceuvres, semblait 

plus it compteI' que sur son argent pour payer « Ie 
euyptien )). C'etait un spectacle assez singuliel' que 

de l' Angletene de Gladstone poussee a prendre 
lui de nouvelles hypolMques sur ce pays gu'elle 
tOlljOUl'S d'evacuer, s'installant, s'engageant plus 

dans la vallee du Nil, par Ie consentement pl'esque 
e de l'Europe a lui enlaisser les risques, les res

les et les charges. 
une fois, apl'es I'echec de In. conference de LOll

cabinet anglais tenla de 5e de gager de ses emharras 
par une meSllre arbilraire. Sir Evelyn Baring 

Nubar pacha a se sa:isir Ie 18 septembre 1884 des 
qui appartenaient, pour l'amortissement, a la 
la DeUe. C'etait une viola:tion flagrante de la: loi 

n. Devanl les protestations de l'Europe animee 
10 



146 BlS:IiARCK, J. FERRY ET L'ANGLIlTERRE (1884). 

par Bismarck, les Anglais, blames pur les financiers 
avaient essave 'de convaincre, desavouerent la 
it la fin de no'vembre iH85, se resignerent a re 
entretiens qu'ils avaienl au mois d'aoilt suspendus. 

Ce fut. a Berlin d'abord qu'ils s'adresserenL. 
Pour 5e rendre l'Allemagne favorable, l'Angletel't'e, 

mois de septembre et d'octobre, n'avaiLpas menagesa 
On courtisail a Londres Herbert de Bismarck qui Mait 
d'Allemagne en partie de chasse. On chargeait d'une 
sion officieuse aupres du prince heritier et de sa 
la samr du prince de Galles, Helene de 51 
Enfin, lord Amphlill, l'ambassadeur it Berlin, Mant 
subilemenl, i1 fut rem place par Ie diplomate avise 
d'Alexandrie, avait prepare 1'occupation de l'Egyp 
Edward Malet. On caressa a Londres un instant l' 
rance que Ie Chancelier accepterait une mediation, 
!'influence 5e ferait sentir a Paris . 
. Bismarck se deroba a ces avances et s'indigna 
que Ie cabinet Gladstone eut abuse de ses entretiens 
Sir Erlward Malet. pour tenter sur Ie ministere 
une pression. Ii etail plutOt dispose a sontenir les 
dications de la France, l'engageait a reunir une 
it Paris pour Ie reglement des affaires d'Egypte, 
tait de cooperer a l'etablissement d'un controle 
tional qui limiterait les ambilions angluises. Encore 
il fa.llu, pour son dessein, que la France se 
souvenirs penibles el pRrdonnat Sedan com me elle 
pardonlle Waterloo ». Si Jules Ferry avail alors 
Ie marche, l' Angletel're amait eie reduite a subil' sur 
comme au Congo la loi de l' Europe, dictee par fA 
Au grRl1d depitduchancelier « qui s'en montra d' 
decourage )), Ie ministre fl'UllGais evitu la conference 
ete un secoml Congres de Berlin, avec un trop b 
lage pour les Pllissances germaniques. Il repondit 
mtmtaux propositions d'arrangementquel'A ngleterre, 
duileit Berlin, s'etait enon decidee Ie 27 llovembre 
aux creanciers de l'Egyple. L' Angleterre y gagna d 
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t [iont Ie T1'esor egyptien a vait absolument besoin, 
dut renoncer a son projet de reduire, pour les interets 

cet emprnnt, les interets garantis nux porteurs de la 
khedi \iale par la loi de liquidation. LaFrance lui offrit 

autre procede pour donner conoance aux preneurs de 
\'81 emprunL nne garantie collective des six grandes 
ces autorisees a surveiller les depenses de l'Egyple 

sel'\'ice de la dette ( 2-23 janvier 1885). L'Allemagne 
Russie, admises pour 1a premiere fois a nommer 

. saires de la deUe, l'Italie el l' Autriche donnerent 
consenlement a cette garantie, « Ie seul moyen, disait 
Ferry, d'empecher l' Angleterre de prendre UllC hypo

de plus sur l' Egypte », et surtout de fonder a pen 
s Ie controle international. Le 25 janvier 1"885, 

e avait <lCCepte. Trois jours apres, Ja colonne de 
envoyee par WoL3eley it Gordon paraissail devant 

,pour apprcndrfl que Ie heros anglais n'avait 
la ville de l'attaque du i'llahdi: il avail ete 

Ie 26 janvier par l'ennemi a qui la trabison de 
pacba avail ouvert lee portes des rem parts. Il Mait 
que l' Anglelerre se decidat a trouver dans un accord 
Europe, desagreable peut-0tre a son amour-propre, 

a ses ambitions, les ressources indispensables 
!lite de sa mission dans la vallee dl! Nil. 

accord, co fut Iii convention de Londres du 18 
1885, reciigee pHI' Jules Ferry avec I'agrement des 

puissances. Cet acte, appuye sur les memes pl'in
la loi de liquidation, garantissHit it l'El!rope un 

tervention dans les finances egyptiennes, et de 
par consequent Stlr l'adminislralion anglo-rgyp

Malgre tout, Ie .cabinAl Gladstone pomaH encore 
Parlement que la conyenlion de Londres n'avait 

la nation de sa situation privilegiee en Egyple. 
conLenail aucun engagement d'evaCUaliol1, aucune 

de neutralisation de la vallee du Nil. Au pri~ 
e aurait mis a regier ces questions dans 

ference, proposee pHI' M. de 'Bismarck encore al,l 
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mois de fevrier, Jules Ferrs avait prefere Ie 
ces avantages. II y avait reussi sans s'aliener \e 
sant Chancelier, qu'il payait en compliments moins 
reux que ses exigences. « Il pourra, lui disait-il, s' 
dir du nouveau et eclatant sricces de la politique 
dont il est en Europe Ie cbampion puissant, 1 
resolu ». 

Cependant a l'Europe, l'Angleterre avait dj} fai!'e 
declaration du :17 mars 1885 une concession . 
La menace d'une conference que son accord avec 
lui avait permis d'ecarter revenait dans ceUe 
destinee it garantir en tout temps et it toutes les 
Ie libre usage du Canal de Suez. Le 30 mars, Ie jou!' 
ou la Chambre frall(;aise renversait, it propos de 1a 
de Langson, Ie ministere Jules Ferry, nne 
reunissait Ii Paris pour regIe!' Ie statut 
du canal. L'Angletene se rejouit de ceUe crise 
comme elle s'etait rejouie de la chute de Gambetta. 

La crainle de l' Allemagne devait, comme en 1882, 
lyser it la Conference de Paris la politiqne du Quai d' 
confiee de nouveau par M. Bl'isson a la prudence 
de Freycinet. Le commissaire anglais Pauncefote 
apporte de Londres un projet de libre navigation du 
qui reservait it son pays 1a disposition des ports d 
au khedive 1a police du Canal, reduisant it rien par 
tours les droits de l'Eul'ope. Le, projet elabore it 
accord avec l' Allemagne, l' Autriche et la Russie 
sur Ie Canal, comme aux embouchures du D 
commidsion internationale permanente donL l'action 
vait, avec Ie temps, impliquer la neutralite de l' 
elle-meme, exclusive de tout protectoral 
L'Angleterre tout de suite aperQut Ie danger et 
comme Ulle atleinte it l'auLorite du khedive. « 

vous les Anglais 5e plaignant de l'ingerence 
en Egypte qui est devenue une province anglaise " 
it l'Ambassadeur de France M. de Bismarck. Ii 
exciter la France a jouer en Egypte (I IA grand 

LES HESITATIO;';S DC MINIS'l'EIU£ FRI<;YCINET.' l149 

e moment, Ie ministre allemand it Paris, de Ho
l lui proposait de se joindre it l' Allemagne, devant 

UlenaQant des Russes et des Anglais en Afgha
pour garantir au Sultan la neutralite du Bosphore 

renvoi d'escadres et par une note it l' Angleterre 
,I . Dans les demarches du Chancelier, 

de Freycinet soupQonna une intention perfide de Lenir 
it sa merci en la brouillant it fond avec l'Angle-

n voulut aussi menHger les inquietudes qui se 
dans certains milieux de Paris. Son dessein 

Ie meme qu'en 1882, accepter Ie fait accompli 
te pour arracher Ie Canal de Suez a la menace 
It Ie dit, des Ie premier jour, Ii Sir Julian 

et Ie clmrgea d'offrir au cabinet Gladstone une 
. la substitution it une commission permanente 

(I d'une reunion eventuelle des envoyes des 
sen Egypte qui surveilleraient la neulralite, et 

de violation saisiraient leurs gouvernements, et Ie 
, sen] autorise a agir pOllr assurer la protection 

libre usage du Canal )). Des qu'il apprit l'offre de 
Freycinet, M. de Bismarck s'irrita : « S'il convient 

de faire des concessions a l'Angleterre, de 
l'EuTope, ce n'e8t plus 1a peine de se meIer avec 

des affail'es o'Egypte ». II eut voulu qu'au lieu de 
. , let France tint tete, snspendil Ie reglement 

prcyu par la convention du 18 mars, profitat des 
de l'Angleterre « pour etablir l'incompatibilite de 

militaire avec la liberle du Canal. )) 11 se plai-
surtout des defiances qu' on opposait it Paris Ii ses 

de l'abandon de la politique de Jules Ferry. II 
de se rapprocher des Anglais, puisque la France 
, f'acrifiant ses inlerets en Egypte, lui en donnait 

pIe. Ces hesitations du ministere Freycinet permirent 
Gladstone d'esquiver l'arret international dont 

ference l'avaitmenace. Rien ne fut conclu Ie 
1885 quand elle se separa, au plutot l'avanlage 

aux Anglais dont Ie plenipolenliaire lut, sans 
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opposition, une reserve SU!' Ie droil de leur "ou 
«( a n'etre point entrave par les articles de Ia Con 
dans sa Eberle d'action pendant Ia periode d'oecu 
de l'Egypte )), 

A bon com pte, Ie nlinistere Gladstone se Urait d 
mauvais pas. La polilique imperia1isle qu'il pI' 
sans c011viction, sous If! pression de l' opinion . 
de toules parls, Ii des mecomptes. La Russi~, 'en 
nistan, poussait se5 avantages et s'emparait du 
(mars 1885), 8i bien que 1a reine Victoria ecrivait au 
pour I,e prier de prcvenir une guene qui pal'aissait 
et qlll fut ecal'lee pal' l'arbitrage dll roi de Dall 
(~~ septembre 1885). L'Allemagne lui imposait ses 
dltlOns en Oceanie pour des annexions coloniales 
1~ Couference de Berlin (fevriet, 1885) il etablissait 
1 Europe Jes regies de Ia libre navigation du Niger 
Congo. Enfin, meme contre Ie mahdisme, l'An 
pal'aissai t im pllissa nte : apres la prise de Khartoum 
mort de Gordon, elle evacua tout Ie Soudan et 
meme: Ie '17 mai 1885, sur la Mer Rouge Ie 
Souakml . que WoIseley s'etail efforce de disPll 
Osn~an DI~n:':' Elle eut peut-etre ete obligee Ii df's 
ceSSIOns deClslves en Egypte et sur Ie Canal de Suez 
cabinet frungais n' 11 I'ait mon ire plus de defiance e~ 
l'Allemagne que d'energie contre les Anglais. 

Avec quelle clairvoyance, l' A mbassadeurde 
1\1. de Coul'cel, pOllvait-iI dire alors 1 « Du probleme 
se pose en ce moment en Egypte dependent vraimenl 
rapports que Ies differentes puissances auront dans l'a 
et pour une periode de temps sans doute considera 
Resolue Ii ne pas reculer, l'opinion publique anglaise 
contentapas des a vantages relatifs que Gladstone lui 
conserves, Elle ne l'approu vai t pas de recherche!' 
Ia ~oIution de Ia question d'Jdande que l'affirmation 
pU1.ssanc~ . ang1als,e dans Ie monde. Elle 1'0bli15ea, 
mellS de JU1l11885 a demissionner, et ce fut au 
teur de Disl'aeli, Ii Salisbury, l'homme qui, au C 
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, 't fail triompher l'imperialisme lmtanmque 
a\ al 1 d " d ' , de l' A llemaO'ne qu'elle confia es estwees e l'appUl , ,"i. " , 

lique IJl'llanmque. 
. ant Ie pouvoir Salisbury declara que ({ ceUe prelli ' J . 1 

entre ses mains serait en Europe et da?s a 
une poIitique de paix ». II n'en faudra:t ,Pas 

'il entendit pal' la paix un reeul des ambItIOns 
qu ., d 1 

es, Ie sacrifice de cette grande pOSItIOn a.ns, e 
it lRquelle, depuis dix ~ns, l' Ansleterre, aS~JraIt. 

d 
'15 Ie Congres de Berlin, en presence ae 1 essor epu·. . 'l 

. de la France et de 1 Allemagne surtout, ,q?l aVal 
Bismarck et Jules Ferry, les condltlOns au 

s'elaient modifiees. L'action exterieure, tou)ou1'5 
devait se faire plus discrete. L'heure n'etalt pas 

n' '5 decisifs mais aux cheminements prudents, asS a l' F ' 
d'etat qui « donnait pour embleme au .orelgn 

l'ancien embleme du silence en Egyple », grand 
11 la fois hautRin et courtois, reserve et r~501u, 

't ~utant de Beaconsfiel(l qu'il fallaH pour contll1uel' 
1 d " A ceuvre avec c1'autres moyen:> eslll1es aux memes 

. fin principale Hanl d'abord Ie maintien de Ia situation 
en Egyple, Salisbury regIa de son Imeux les 

ions qui demeuraient en liUge ~illeurs, s~r l:s fron
de l'Afgbanistan, en Birmame, dans 1 Afnque elu 

En Oceanie surtout, il delimilait avec l'Allemagne 
pheres d'influ~nce des deux nalior:s, Son p.rinci~al 

etai! d'obtemr Ie concours du pl'lllCe de Blsmalck 
l'cellHe que l'AngJeterre n'avait pu encore re~liser 

Nil. 11 se resigna, pour plaire au Chanceher, a une 
avec la Turquie que celui-ci avait toujOUl'S preco

pour Ie reglement de la question d'~gypte, IJ 
, des Ie mois de juillet 11 Constantmople un 

eur extraordinaire, 111uni de pleins pouvoirs, 
Drummond Wolff, qui conclut avec Ie Sultan, Ie 

e 1885, une convention donl toute rEurope fuL 
, et dont M. de Bismarck Ie felicita. 
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On Yit alors deux bauls cOlllmissail'es, J'un ottom 
Mouktar pacha, I'autre anglais, Sir D. \Volff, se ' 
Caire pour etudier la reforme administrati ve de l' ' 
et 'Ie moyen de reconquerir, avec une armee tureo 
tienne Ie Soudan sur 1'08 mahdisles (janvier 1886.) 
enquete tenninee, ils devaient presenter un ill 
« sur la securite des frontieres et la stabilite du go' 
nemen! » nece8saires a permettre «( l'evacuation 
troupes anglaises dans un delai. convenable ». 
cette intervention inaltendue dl] Sultan dans les 
d:Egypte, Salisbury n'eut plus a s'inquieter de celle 
ference europeenne qui ayait failli aboutir it la 
lion du Canal, de Suez et peut-Mre de l'Egypte. Et 
meme coup par ses complaisances pour l'Aliemagne, il 
en mesure de realiser l'emprunt international qui 
enfin Ii l'Angleterre de mettre en valeur Ie sol et 
~iches.ses du pays par une administration reglee. 
llnanClers allemands, BleicbrCBder en tete, s'em 
de prendre des valeurs egyptiennes. M. de 
conslatait meme dans les journaux franQais 
des moindres, inspires par des financiers 
preoccupes de la cote des valeurs un delachement 
r~signalion complete au sueces ~le l'entreprise ' 
mque, 

Sans doute Ie Parlement anglais ne sou tint pas d' 
en 18851e chef du party tory, comme i1 a vait pu res 
daws ces negociations difflciles. Les electeurs 
donller'e~lt pas aux elections de decembre une maj 
en restml beaucoup aux cotes de Gladstone qui 
Ie reglement de la question d'Irlancle et les 
e.ux-mcmes, disciplines par Parnell, procuraient au 
Ilberalla superiorite sur ses adyersaires. Gladstone 
au ponvoir pour six mois, mais il ramenait avec 
Foreign Office Rosebery, qui continua la 
rapprochement avec l'Allemagne et ne se biHa pas 
la parole donnee par Gladstone a l'Europe, Ie 17mars 
Quand Salisbury lui sllcceda de nouyeau, la Con 
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_ eulr-01isation du Canal demeurait en suspens, et 'a n Ta , • 

. lermes toujours I'agues, « sans preCISeI' dayan~ 
t enqu,it Londres on retira, en noyembre 1886, 1a 
» 'oe faite' it la France de rappeler d'Egyple les 
es~ 

1 ' angLalseS, 
prolonger leur.sejolJl', 1a nouvelle l1?eih?de em~loy~e 

Salisbury, dont II charg:a e11.co:e (pl1Vler.188 I) 811' 

moud 'YoltI, a Alexandrle, pms. a Constantll1ople, fut 
ciiplomatie subtile et t enace qm, sous les appa:'e~ces 

et de respect pour les droits du Sultan, tendatL a un 
0' de 8es droits souverains avec l' Angleterre. Sous 
"e de constituer une armee indigene destinee it 

les troupes anglaises, on lui demandait de 
des soldats turcs que commanderaient des offi

anglais, Et oomme l'evaeuatio:l demeUl:ait subOl:-
11 la formation de ceHe armee que, des Ie 11:01S 

Hamid entendit eonfier it des olfiC18rs 
pendant six mois, ceHe dispute perI?it. au 
anglais de ne point s'expliquer sur l'arllCl,e 

la duree de l'occupation. Presse par Ie Sultan, II 
~ars 1887 par indiquer cinq ans, puis trois ans, 

it 1ft condition que ce delai pourrait etre prolonge 
1es circonstances », qu'aux moindres clesordres en 
j'AnO'jeterre garderail Ie droit d'y envoyer des 
11 nguveau, sans attendre l'arrivee des troupes 

. La condition parut dure 11 Habdul-Hamid: il 
na sur les conseils de son grand vizir, Kiamil 

et sous 1a pression de l' Ambassadeur d' Allemagne, 
Radowilz, et de ses coUegues d'I1alie et d'Autriche. 
fut prepilree la comention de Constantinople du 

1887, conQlle dans Ie meme esprit et avec les 
reserves que les teaites passes trOIS ans plus tard 
llrope pour Ie libre usage du Canal de Sllez confie 

du Khedive et du Sultan (29 octobre 1890). 
n'etait applicuble que dans la mesure compa

l'occupation provisoire de l'Egypte, pendant 
duree. )) 
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Peu it peu, sans fracas, Salisbury alllenait l'Eul'ope 
se eouvrant de J'autorite du Sultan, A subir Ja duree' 
regIme anglais dans la valiee du .\"i1. It trouvait 
Ie gou vernement allemand, dont il menageait les 
Hons coloniales et reconnaissait l'autorite en Tnrquie. 
complaisance evidente. L'ambassadeur allemand it ' 
1\1. de Hatzfeld, salisfail de yoir consacrer l'CBuYre 
avait fail son merile it Constantillople, deeidait 
collegue ture, Rustem pacha, a toutes les 
demandees par Ies Anglais. Le comte Herbert de 
qlli se ~reparait it la succession de son pere et rrr"'''A»_ 

avec lUI dans l'attente d'un nouveau regne et de I'av 
ment d'une imperatrice angJaise, affichait ses sympa 
pour les torys. " Pourquoi contrarierions-nous des 
sinceres, disail-il h l'f'nvoye de France, 1\1. Herbette 
faire plaisir it des voisins doni nous ne somme's 
Sl]['s? ») Milis Cf; qui pJaisllil surtout dans Ia politiqu 
Sallsbury au Chancelier de l'Empire, c'etait sa tend 
tout au moins apparente, it resoudre Ie probleme 
selon ses. VCBUX, ~epuis que ce probleme elail pose, 
(( redoutalt le confht des prelenlions rivales de la France 
de ['Anglelerre n. « II vous faut !Jne puissance media 
disait-il encore Ie 12 novembre 1886 it M. Herb 
employez I'inlermediaire de Ia Porte. ) M. de 
venait d'envoyer it Berlin, en mission de, conOa 
M. Herbettc son confldent el son ami. dans reSPOil' 
pal' sa pmdence, sa bonhomie et sa fllJesse, it reussirait 
lui p:'ocurer l'aide de l'AI~emagtle pour forcer rAngleterr~ 
it temr sa prom esse de qlll tler l'Egypte. Illusion peut-etre. 
doni les sources furent sans doute des ouvertures h 
du fllJancier Bleicheoeder, inte!'esse comme tant d'autres 
liqui~er en pa~x l'affi~ire d'Egypte, eL les regrets que 
depms 1882, eproUvillt M. de Freycinet. Ilillslon 
paml devenir une realiLe, lorsque M. de Bisma 
constalant ['adhesion de la France it son dessein de 
la question d'Egypte it Constantinople, se montra d' 
en decemhre 1886, it intervenir it Londres. Illusion q 

i!llvlPUISSANC!> DE LA FRANC!> E:'l EGYPTE. Hit; 

'[ ]orsqu'apres la chute de M. de Freycinet (:1 ,de
'fW(tl1'JU'et devant la populal'ite croissante du general 

. M. de Bismarck permit it l'Angleterre, plus 
que' la France, de dicter au S~1t.a~ la cO,nven

du 22 mai 1887, par laquelle en ver1t: la PO.rte se 
. . t en fa veur des AnO'lais de ses dermers drOlls sur 

H"IJU'"'~ « Ce n'est plus it Berlin qu'il raul agir, ecrivait 
;VI. Herbette, c'est it Constantinople. )) 

is Ie 3 j uin, son collegue en TUl'quie, M: ?e ,MOl:le
'de de l'Ambassadeur russe, avait l'eUSSl a eelaIrer ill . . 

Hamid, malgl'e Ia complicilc de ses mlt1lS~l'eS avec 
Angl ais , Sir Drummond Wolff et Sir W. ~Vhlte, (~ n11 

jouleu1' )), sur la portee d'engagements qu~ alarm alent 
fois l'Europe et l'Islam. Le Sultan au dermer moment 

so. signature. Les instances de l'.ambassadeur 
d aui vint it la rescousse des AnglaIs, ne purent 

anlel:. i Salisbury rappela Ie 16 juillet. it Lon?res 
Drummond Wolff. II parut d'autant mo~ns a!l'ecle de 
l'echec que roplnion et Ia presse bl'ltanl1lque a~

nt Ia rupture des negociations, comme la garanlle 
la prom esse d'une liberle d'acti~ll .pl~s complet? en 

. « La Tut'quie el vous, dlsall a Berlm 1 am
d'AnO'lelel'l'e Malet a notre envoye, n'avez 

. . a vous en pr~ndre it' vous de l' occupa~ion in~efinie. » 

. etait en partie vrai : les ministl'es angla~s aural,ent sans 
ute regrette d'clre pris au mot, quand lIs oITraten t. une 

d'evacuation it terme fixe. Ils eussenl aUSSI en-
tre avec plaisir Ie consentement du Sultan a .l'emploi 

et de soldals anglais en Egypte contre les 
mahdistes. 

s'en passerent, sans doute, mais la charg~ demeura 
lOUl'de pour Ie hudget anglais p~ndant !es dl~ ans qu~ 

ait durer la guet'l'e dl1 Soudan. Elle eUt ete rUllleuse, 81 

hommes it qui fut confiee la reorganisation de l'Rrmee 
des finances e.gyptiennes: Kitchener, lord Cro~er, 
Alfred Milner n'avaienl apporte itleur tache des quahLes 

~IIllnernes d'intelligence rt de tenacite. 
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Ge fut, dit-on, au retour d'un voyage en Egypte 
Chamberlain, apres a voir reclame a Glad"tone l'ev 
immediate de ce pays, se rallia en presence de l' 
accomplie par l'administration anglaise, au 
imperialisle de Beaconsfield, denonce par lui com me 
tureux en 1880. La democratie anglaise qu'il avait 
Gladstone appelee par ladernif~re grandeI'Morme ele 
de i 884 a decider de ses destinees, a ressen li 
aut ant que lui, enlra'inee d'ailleurs par la 
des journauK, des magazines et meme des cafes 
aux accents dn Rule Britannia, l'effet des progres 
dans 1a vallee du Nil 8t a Suez par 1a volonte et l' 
bUeie de 5es hommes d·Etat. L'occupation de 
dMiniti vement soustraite apres cinguante ans d 
l'influenee franr;aise, reve}a aux Anglais Ie prix 
domaine, position strategique de premier ordre, 
payli, peuple de sujets faciles a gouverner et 
dont Ies progres parfois les avaieut effrayes, sans les 
reeuler jamais tout a fait, comme leurs rivaux de 
J~Ile les prepara desormais a d'aulres efforts, aux 
{Iu'aver plus de confiance et jusqu'a 1a fin du siecle 
gouvemement leur adressa pour de nouvelles 
glorieuses el profilables a l'Empire hritannique. 
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CHAPITRE IV 

L'essoll' de la colonisalion eu,<opee 
de I. fiJ';' I. II I. fiJfiJ';' • 

Au lendemain de la guerre franco-aHemnnde, en 
s'elait ronde ei reuni it Amers Ie premier Congres 
national des Sciences geof','raphiqups, dont la deux 
session s'oLlvl'it it Paris en 1875. Ces assises scien 
marqllenL lilli' date, non selllemenL pour rbistoil'e de 
cOl1naissance du monde, mais par l'influence aussi que 
conl1aissance, en s'acbevant au milieu ell! dix-n ,,.,,,,;,, 

siecie, a eue SUI' la 'politique des nations ei des BLals. 
ropc y a el1l'f'gistre les resultats des grandes explo 
qui lui reveluient depuis Yingt ans l'Asie centrale et 
do-Chine, l'Afrique presque 10Llt entiere, Ie CCBur du 
Dent (]usLral.t'll eL (;el'laines regions mal conllues 
l'Amer iquc du Sud ou du Nord. Depuis les grandes 
vertes du seizieme siecle, la civilisation 
n'avait pas vu s'oLlvl'ir del'ant clle des domaines 
etendus, illlssi I'aries que les continents reconnus 
Barth, Vogel et GCI'<lrd Rohlf's, Livingstone, 
Speke, Cameron et Stanley, en Afrique, les oft] 
les savaul8 l'lIsses, par Hichlofen el Johnston, 
Llgl'ee, Fmncis Gamier en Asi,", pm' Mac Douali Stu 
en Aus1t'alie. La Cbilll! et Ie Japon se 1aissaienL 
de gre ou de fOr'te, tandis que les empires anglai-s 
l'U5SeS d'Inde, de Siherie OLl clu TLlrkcstan, et 
leurs frontieres aux conons du Thibet et de l' 
Milieu. Le percernenl elu canal de Suez, les progres 
llayigation it vapeur qui l'a proyoque, l'emploi de Itt 
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hie a longue distance et so us les mel'S, venaient 
abreger les distances sur la route de la planete dont 

'carte s'achevait. Il Y eut alors comme une fievl'e de 
que les vicloires du mililarisme prussien n'arre

t point. Encourage par Ie public, les milieux savants 
les gouvernements, l'effort des explorateurs s'accrut et 
se ~eneralisa. Au plaisir de connaitre ce qu' on a vait 

.0 ps ignore, se joignil tres vile l'envie d'exploiterdes 
nouvelles de richesse et de puissance. Servie par 

'uu,UL'U"e perfectionne que la grande induslrie moderne 
I a sa disposition, et wllicitee d'autre palt pHI' Ie 
de fournil' a la production inifmsiYe de cetle indus-

mell1e des dellOuches el des marches, la colonisation 
eenne, sous les formes variees d'entreprises d' Etal, 

, vu particulieres, s'en aHail, d'un elan qui ne 
poinl vu depuis trois siecles, a la conqucle de ces 
es nouyeaUX . 

ul de silile, la France pril une large part it ce mou
de recherches et d'entreprises. Elle s'y etail pre

avant la catastrophe de 1870, de preierence dans 
ns ou elle avait conserve OLl refait son empire 

. Au Senegal, donL 1a mise en valeur n'avait point 
negligee et semblait liee aux rapports avec l'interiellr 
contincnt africain, Faidherbe, de 1854 a 1865, avait 

et praliq UP les methodes d 'ex ploilal ion et de pene
des plateaux soudanais, et accl'U en Selleg-ambie 
d'acces. De nos provinces de Cocbinchinp, les offl-

frangais parlaienL en '1866 pour reconnaltl'e la pen in
ie enliere pal' lit vallee du Mekong, el Ie l1egociant 
signalait l'importance du Tonkin et dll fleuve 

aux frontieres mCl'idionales de la Clline. L' Algerie 
soumise en son enlier depuis l'occupalion de la 

, et jusqll'aux confins ell desert, a Ouargla et a 
, paraissaiL l'assise solide SUI' laquelle s'appuie

les efforts deja tentes depuis 1862 par Henri Duvey
les chefs de postes franQais pour retablir des relalions 
la Mectiterranee el Ie Soudan, a trayers Ie Sahara. 
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Leo defaites, l'invasion, Ii! pt~rte de territoires 
France subit en 18il n'eureot point l'effet qu'on 
craindre, de la detourner de son avenil' sur la 
dans les mondes nouveaux. Elle se l'eprocha 
avoil' etl' trop indifferenie; et, loin de 
sur sa fron Here de rEst qu' eIle mettait en d 
sa sauvegarde, elle fit appel au zElle de ses 
l'energie de ses explol'ateurs, a l'iniliative de ses 
d'affaires pOUI' reconnaltre, developper sa fl'ontiere 
mel'. Des societes de geographie scientiflque et 
dale se creerent dans toules les grandes villes. L 
constilua l'enseignement de la geographie el trou 
maHres qui repondirent avec passion it son appet 
souscriptions s'ouvrirent, des subventions furent 
pour susciter des explorations et subvenir aux en 
des voyagpurs, pionniers de la civilisation. En 1 
colonne militaire, dirigee de Biskea so us les ordres de 
lifet, s'avanQait sur la route du Touat it EI-Goleah 
apres, un explorateur, Largeau. penetl'ait a Ghad 
autre, Soleillet,s'engageait dans Ie Sahara, Au 
hanlis voyngeurs, Marche et Compiegne, exploraient 
sin de l'Ogooue qui, it partir de t875, devait servlr de 
it Savorgnan de Brazza pour penetrer dan s Ie 
COllgO: A Madagascar, Grandidier achevait l'ex 
scienlifique de la grande He que Jean Laborde a 
donner it Ia France. Enfin, en Asie, Gamier et 
occupaient avec une poignee d'hommes Ie Tonkin 
par IE< traite du 15 mars 1874, Ie roi d'Annam « 
ses relations avec la Chine et confol'mant sa 
celIe de la France)) ouvrait au commerce et it 
des FranQais d'Indo-Chjne. La nation, chez qui se 
festait, en face de ses vainqueurs, nne volonte eela 
renouvellement et de vie, trouvait dans cetle 
colonia Ie une compensation it son isolement en 
un remede it ses blessures recentes, des promesses 
de prosperite economique, et de feconde activite. 

Mals des cette epoque, elle :risquait de se 
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anglaise qui, depuis un siecle, a vait pleine-
reussi it constiluer l'empire des Indes, Ie Dominion 

J peuple la Colombie, l'Australie, Ie Natal, la 
AIi,,-z,eHLllLtt. Les liberaux anglais, aux environs de 

avaient pal'll, il est vrai, se demander si Ie temps 
pas yenu d'y meitre un terme. L'Angieterre leur 

repondu par les grandes decouvertes de ses explo-
au Zambeze, aux sources .du Nil, au Congo, 
de ses colons du Cap ou de l' Austl'alie, les mls

scienliliques ou politiques de ses administrateurs de 
an Pal11il', au Tbibet. II n'etait pas possible que Ie 
anglais demeural, plus que les autres, insensible a 

eveille par ces recherches auxquelles il participait 
une laege part. En 1868, se fondait it Londres Ie 

Royal Inslitute. Sir Cbarles DlIke, de retour d'un 
de deux ans dans les possessions brilanniques, pu-

en 1868 sa « Great Britain», qu'il souhaitait encore 
grande. El bicnla! Dismeli, pour enlever Ie pouvoir it 

e, invitail des 1872 son parli it reclamer « la 
lion de l'empire colonial)) dont il avait medii 

plus tOl, « source, disait-il mainlenant,d'une puis
et d'Ull honheur incalculables pour l' Angleterl'e )). 

te que les progres eelatants de la Prusse sur Ie 
n'aient decide Ie Gouvernement anglais it s.e 

des avantages equivalents sur mel' et hors d'Eu
dans Ie developpement et l'union des colonies, rap
es de Ia metropole grace aux ressources de la va

de l'electricite. « La science, disait W. Forster a 
g en 1.875, a reuni les extremites du globe et 

possible a nne nation de voir des oceans rouler 
es entre ses diverses provinces. » 

1875, Ie minislere Disraeli approuvait Ie programme 
que Salisbury se preparait it realiser aux colonies, 

eur de Unde, trop liberal et pacifique, lord 
etait rappele et rem place par lord Lytton, 

d' Afghanistan Sher-Ali, suspect de sympathie pour 
, elait invite a recevoir un resident anglais a 

it 
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Herat et it Caboul. Le roi de Birmanie, qui H' LVHUttl' 

la France et chassait de Mandalay, en 1879, 1 
tannique, fut menace de chatiment. Dans l' 
Sud, la decouverte des diamants it Kimberley 
l'annexion du Griqualand en 1871, les Iultes 
Zoulous et les Cafres, l'annexion brutale du 
(1877) par sir Bartle Frere qui dej it songeait it 
l'empire anglais dn Cap au Zambeze, et preparait 
de Cecil Rbodes debarque depuis peu it Kimbe 
poursuite de la ricbesse. El c'eLail aussi, dans 1 
du Nord ella Mecliterranee, un meme effort d' 
de conquete. En 1875, Ie ministre Disraeli acb 
millions au khedive, sans consulter Ie Parlenwnt 
depense, ses actions du Canal de Suez; en 1876, il 
lail au Caire des agents financiers et prenait 
sur l'Egypte. Au lDeme instant, il laissait son 
Tunis, Wood exploiter les embarras flnmiciers d 
Enfin il timil par-ti de la dHaite des Turcs it San 
pour se faire ceder, Ie 4 j uin 1878, l'Ile de Chypre 
place forte POut' surveiller et peut-etre entamer 
Mineure. C'Hait dans ce domaine mediterraneen 
qu'un conflil paraissait, des 1877, menavant en 
deux principales puissances maritimes, poetees 
situation, lem bistoire et Ie courant de la ci· 
nerale it la recherche de possessions nouvelles. 

Et precisement alms, s'elevait une nouvelle pll 
maritime qui pouvait y affirmer, et devait 
velopper ses preLentions, l'ItaJie dont Napoleon avai 
l'avenir d,ws la Mediterranee, heriliere, selon 
les patriotes de sa race, du grand passe de 
et svmbole de l'unite et de l'expansion na 
1869", les armateurs de Genes, encourages par 
du c mal de Suez et la recente Sociele de 
lienne, installaient un comptoir it Assail dans 
Rouge. En 1871, Ie ministre italien Visconli-V 
prepare une expedition en Tunisie que seule 
de la Turquie &vait arretee. Ses successeurs ne 
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encourager les initiatives italiennes, chemins de 
, domaines de culture, pour s'y creer des 

se lint Ie Congres de Berlin, les poliliques de 
reunis autour du prince de Bismarck, preten

satisfaire ces ambitions, et preYenir les competi
G'etait .sans doute Ie prix du concours que Bea

el Salisbury apportaient aux empires cent raux 
n ne pouvait tleplairc au chllncelier alle-

desireux de consolider la situation de Ia Prusse en 
, que Ie, autres puissances fussent occupees hoI'S 

it condition toutefois d' eviter des querelles OU 
dll prendre parLi. Ce rut sans doute par ses con
Salisbury, assure d'obtenir les routes de l'Inde, 

,Cbypre et peut-Hre l'Egypte, offrit a la 
Ie 7 juillet 1878, la Tunisie, et d'une favon plus 

it l'Halie la Tripolitaine. Car six mois plus lard, 
Bismarck 5e vanl ait aupres de M. de Saint-Vallier 
alors son concours it la France « en Tunisie 

sa sphere d'expansion naturelle, 
procurer des satisfactions d'amour-propre et de 

s avec l'Anglelerre)). Hevenu it Paris M. vVad-
allgeait avec Ie Cabinet anglais; du 26 juillet 

des leltres qui aulorisaient la Hepublique, 
de sa situation en Egypte et en Syrie, 

de Tunis ce qu'eHe jugerait bon. " 
Ie point de depart des entreprises coloniales 

devait poursuivre pendant plus de vingt ans, au 
avec l'Anglelerre, bientot en competition 

mesure qu'elles progresserent. nien ne 
alon; Ie developpement considerable de 
franQaise hoI'S d'Europe. La majorite 

, surtout aHenti ve a la reconstitution de ses 
iques et militaires e.puisees par la defaite, 

favorable qu'au temps de Louis-Philippeaux 
lointaines, aux profits a longue echeance, ne 

guere vile it l'appel des apolres de l'expansion 
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coloniale. Le gouvernement hesilait d'abord 
sentiments du pays, les inquietudes que lui 
puissanee allemande, maitresse des Vosges, et 
part, les offres qui lui venaient d'Allemagne et 
terre et les sollicitalions des FranQais peu 
mais con vaincus de l' a venir reserve dans Ie 
leur pays, malgre ses desasLres. Les PrV~L'UC01-'-t:' 
Republique, Mae-Mahon, puis Grevy, ne 
d'aeLion exterieure. Les chefs du parti republicain" 
betta, Jules Ferry, eraignaient Ie reproche des risq 
faHalt courir. La force des ehoses fit plus que Ia 
des hommes pour decider cette orientation nou 
l'action fr-anQaise. 

Pendant deux annees, du mois de j uillel 1878 a 
de juillet 1880, les ministres franQais charg(\s des 
etrangeres, Waddington et de Freycinet 
les arcbives Ie titre que la France avait 
Congres de Berlin a l'occupalion de la Tunisie. 
qui en souPQonnait l'existence, s'appliquait alors 
creer une "iiuation de fait, signalee chaque 
l'agent de la France it Tunis, 1\1. Roustan. 
Consul italien, Maccio, les incidents se 
bien que, Ie 25 juillet 1880, 1\1. de Freycinet 
de dire it l'ambassade,ur Cialdini : « Po 
obstinez-vous en Tunisie, OU volre concurrence 
nn jour ou l'autre nos bons rapports. Pourquoi 
regal'der plutOt vel'S l' Adriatique? L'avenir est 
de Dieu ; i1 pourra venir un jour sans do ute eloi 
France sera obligee d' occuper la Tunisie. No 
drions pas que ce filt au prix de l'amitie 
laqueHe nous tenons sincerement. )) 

A partir de ceUe declaration, les evenementsse 
terent. En voulant prevenir les caicuis de la poli 
(j1l.ise, l'Italie mit fin it ses hesitations. 
Hilaire, devenu Ministre des Afl'aires etral1!!eres 
binet J uIes Ferry, au mois de septembre, leouia 
son collaborateur, Ie baron de Courcel qui avaH reu 
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Ie chef de la majorite, Gambetta, de la necessite 
immediate dans la Regence. Il imporlait a la 

de J'Algerie qu'aucune puissance etrangere ne 
t dans ce domaine qui en est Ie prolongement 
Des incursions de pillards, armes unns les mon-

de Kroumirie que Ie bey refusa de chatier, Ie 
'1881, fournirent Ia preuve de ce danger, que 
appelel'ellt Ie pretexte de l'intervenlion. Le 
Jules Ferry expediail un corps d'armee sons Ie 
emenl du general Forgemol de Bostquenard qui 
Ie pays des Kroumirs et Je Kef, tan dis qu'unc 

fran(jaise debarquait it Bizerie el que Ie general 
se poriait avec 8000 hommes sur Tunis. Le bey 

ck, certain que l'Allemagne et l'Angleterre con~ 
au faiL accompli, que J'Ilalie, it elle senle, ne 

le sontenir, accepta Ie 12 mai 'iSSi Ie traite de 
SaId el se plllQa sous Ie protectoraL de Ia France. 
, selon Ie mot de GamhetLa, reprenait (( son rang 

puissance)), par cetie operation rapidement me-
n'elaiL pas une annexion, mais un acte de pre
Commeelle ne senlait pas cependant Ie profit de 

, elle en discula Ies charges et obligea Ie mi
rappplel', an debu t du mois de juillet, Ia moitie 
expediti()nnail'e. L'inlervention fr,Il1Qaise avait 

dans tout Ie Sudde nos possessions africaines les 
des musulmans; les Touaregs massacrerent dans Ie 
In mission Qil colonel Flatters, Ie 16 fevrier 1881 ; 

lle Bou Amama avait souleve Ie Sud oi'anais' 
leverent l'etendard du prophete a Rairouan: 

Jules Ferry, quoique poursuivi par les 
acharnees de l'opposition, fit front partout. 
Saussier reQut mission d'organiser la defense 
et son lieutenant, Ie general Negrier, eut vile 

Ie Sud-Oranais, ou il detruisit Ie centre 
Ouled Sidi Cheik. Le chemin de fer fut pro

Saida it Mecheria eL Bou Amama rejete au 
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.Maroc. La fIolte de I'amiral Gnrnaull prit Sfax Ie 15 
celIe dil l'amiral Conrad surveillait Jes ports 
Galles et lile de Djel'ba, tan dis qu'avec trois 
en voyees de Feance, parties de Tebessa, de Tunis 
Sou sse, Ie general Saussier encerclait Kairouan et l' 
Ie 28 octohre, presque sans coup feril'. La 'l'unisie 
un an devenue franQaise, tout en demeurant la 
arahs de Tunis, par un regime qui aux indigenes fit 
Ia conquete, et devait procuree a la puissance 
1a securite et Ie progres de son empire africain. 

La nouvelle de l'occupation de Kairouan a 
accueillie pourtant, a la fin d'oclobre i88!, au P 
franQais par des sarcasmes a I' adresse de Jules 
accusait de renouveler l'expedition du Mexique. n 
sionna Ie 10 novembre sous Ie poids d'une . 
immeritee. Comme au temps de Louis-Philippe, 
tique coloniale demeurait une anne aux mains des 
indifferenls ou hostiles aux conditions qu'elle 
d'entreprises et de placements a longue echeance. 

On Ie vit bien encore lorsqu'it quelques mois de 
s'agit, en janvier 1882, d'engager en Egypte l' 
Ia France avec celle de l'Angleterre pour meUre 
l'anal'chil~ qui com promettait la prospel'ite de ce 
les inlerets des prCleul's europeens el 
a celie prosperiUi. Gambetta qui avaiL pris Ie 
Ie 14 novembre 188'l, apres asoir decide les C 
consentir au protectoral tunisien, leur conseillait e 
meme initiati ve en Egypte a laquelle l' Angleterre, 
son desit' secret de nous 1'intel'dire, el1t sans doute 
trainte de s'associer. Par crainLe des cbarges et 
des I'isques d'un conflit plus q\l'improbabJe avec 1 
et l' Allemagne surtout, la majorite 
empecha et Ie renversa. Si bien que son 
M. de Fre}TCinet, laissa aux Anglais, moins 
benefice d'une intervention isolee sue Ie Nil que la. 
el1t pu partager avec eux. Et ]'on el'll alors ce 
spectacle d'un Parlement qui, a six mois d'in 
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deux Ministeres, l'un pour a voir voulu inter
en Egypte, l'autre pour avoil' laisse l'Angleterre y 

seule (janvier-juillet 1882). 
-:ontradictions ne se pl'oduisaient pas d'ailleurs 

F~ance. Le ministere anglais qui se decidait alors a 
contre Arabi pacba Hait celui de Gladstone revenu 

en avril 1880, avec l'intention, conforme aux 
elecieurs anglais, de liquider au plus tot la poli

exterieure engagee par Beaconsfield. Cette 
avail en Asie oblige l'Angleterre a une guerre 

difflcile avec l'Afgbanistan, OU son armee avait, 
installe un emir Yacoub-Kban et un resident, Ie 

Cava g'nari , massacre l'annee suivante dans une 
nationale. n avait aIm's faUu deux ans d'etforts 

) au general Roberts pour triompher de cette 
et relablir, par ses victoires sur les emirs reheHes, 

des troupes anglaises hloquees a Kandahar 
1880. Dans T Afrique du Sud, les soldats de la 

et leurs chefs, s'etaient heurtes avec moins de 
encore aux Zoulous dont Ie roi Cetlivayo leur 
, en feYriel' et juin 1879, de rudes defaites. Puis 

dont les chefs Brandt, Kruger et Joubert, 
par les emharras de leurs rivaux, avaient reven

complete independance a Pretoria (10 de
remporterent sur l'armee anglaise du Natal 

complete a Majuba-Hill, Ie 27 fevrier 1881. 
succes, suffisants pour cOllvrir l'honneur, du 

Hoberts a Kandahar et de lord Chelmsford sur 
(aoul1880), Gladstone avaiL arrete les frais. 11 

pas hesile a restituer tout l'Afghanistan, meme 
. a remir Ahdoul-Rahmall jusque la suspect de 

ce pour Ia Russie; il a vait renonce a lui im-
protectorat que ce peuple independant etuer 
n a vait charge Ie nouveau vice-roi des Indes, 

, de regagner par Ia confiance l'amitie de l'emil', 
ad versaire don! Ie concours dispensait d'une 

difflcile et moins utile que sa fidelite a la defense 
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des frontieres de l'Inde. Dans l'Afrique du Sud 
abandonna aussi Ies plans trop ambitieux de' sir 
Frere. Par la convention de Sand-River (aoul1 
reconnaissait l'independance des republiques boers 
Ia seuie reserve d'abord qu'eIles accepteraient un 
exerce par un resident anglais sur leurs relations a 
indigenes et le.~ puissanc~s europeennes. Jl alla plus 
encore lorsqul1 consentlt a effacer du texie de Ia 
vention remaniee Ie terme, « Souverainete de la 
qui avail d'abord pam necessaire aux condili 
l'enienie. Ce ful pourtant ce Cetbinelliberal b . . ' 
prmclpe aux entreprises audacieuses et cotHeuses 
let responsabilite d'envoyer Ie general Wolselev ;u 
~ Ia cunquele de celle vallee du Nil, auj 
I un des plus beaux domaines coloniaux de la 
Bl'etagne. 

Les doctrines des hommes d'Etat, les inlerets elles 
culs des parlis ont pu determiner des hesitations, 
te~ps c~'arret dans les courants d'idees, de passions; 
speculatIOns meme, plus forts en definiti ve que leur 
ou leur egoisme qui poussaient les nations de Ia vieill 
rope vel'S les domaines nouveaux ouverls par I 
science ou d'enirepl'ise depuis trenie ans a leur 
d'expansion. Elles s'y preeipitaient, depuis 1875 it I 
par une sorte d'inslinct qui, a chaque obstacle, s; 
davaniage jusqu'a Ia fin du sieele. L'emulation entre 
corrigeail leurs defaillances ou a vi vail leurs 
L'Angleterre ne s'installait en Egyple que pour en 
Ia France et les Fml1gais qui s'en etaient volon 
delournes, Ie regrettel'ent aussitOt qu'ils aperQ 
profits laisses a leurs voisins par leur inaction. L 
commenga surlout it reclamer de son gouvernemont 
polilique eoloniale, lorsqu'elle consiata Ie succes des 
Q{lis a Tunis. L'Espagne regard a vel'S Ie Maroc, qu 
soupgonna qu'il pUl avoir Ie sort de Ia Tunisie. « 

yeux, disail Jules Ferry, Ie 30 oelobre i883, au 
ment pour Ie decider it pratiqueI' avec lui celte 

STANLEY ET BRAZZA AU CONGO (18/9).169 

. ,sur Ia carte du monde, et. voyez avec 9-uelle 
. queUe vigilance les grandes natIOns, vos aIDles Oli 
les, s'y reservent des debouches)). Entre l~s ex

les chefs d'entreprise, les peuples eux-memes, 
toUS J~s points du globe Ia concurrence creait des riva
. souvenL fecondes, parfois dangereuses par les con-

dont rhistoire tient une grande place, peut-~tre Ja 
dans la politique des Etats europeens a cette 

, que Ia France se refusait a intervenil', su: ~e Nil, 
patient et pacifique de M. de Brazza lUl.creaI~ une 
au Congo. Depuis i873, avec Ballay, II avalt ex

Ie bassin de rOgooue, et les plateaux qui Ie separent 
grnnd fieuve africain, auquel i1 parvint en 1880 dan.s 
deuxieme voyage. Stanley venu duhaut fleuve, d~nt II 

explore tou~ Ie cou~s,ya :ail re.ce~e ~lan~ ces regIOns, 
ans Dlus tot. Mals II sen elalt elOlgne pour orga
en E;rope avec Ie roi des Belges, Leopo~d 1I,~e C amite 

du Haul-Congo, 25 novembre 1818, qUlle char-
d'arracher aux marchands d'esc1aves, au profiL de 

el des indigenes, ce grand domnine equalorial. 11 
~ reYenu en 1879, par Ie COUl'S in ferieur, pour creer 

ns it Boma, Matadi. Ce fut alors qu'il rencontra a 
pres des en laractes, Savol'gnan de Bra~za.Apres av?ir 
Franceville sur l'Ogoue et BrazzaVille sur Ia nve 
du Congo moyen, Brazza avail conclu u~ Lraite de 
. avec Ie roi Makoko eL des actes de palX avecles 
s Ouhandji, maitres de Ia navigation du Congo. De

de se voir devance, Slanley chel'cba, tancEs que de 
revenait en France en .J 881 refaire ses forces epui

et soumeLtre ses projets el ses resultais It l'opinion, it 
par des coups de force ou des intrigues l'ceuvre de 

qu'il consideraiL comme un rivaL , . . 
pourtant vecut, soutenue par I admlratIOn res
que merilaitson auteur, type rare de savant, 

et de diplomate, et bien lOt par Ie gou vernement, 
celle fois avec l'opinion. Le Parlement ratifia una-
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n!mement, en 1882, les traites passes avec les cbefs . 
gene~ et vota les credits necessaires Itl'etablissement 
colom.e que de Brazza, reparlant au moisdemars lR83, 
orga?lSer en 1884, et 1883 definitivement. Elle se 
po salt en 1885 de 21 stations ou postes echelonnes 
perimetre de 3 000 kilometres entre la cote, Ie 
l'Equateur et Ie para11ele de 5°121

, un It Libreville 
mer,. trois SUI' Ie cOte entre Sette Kama et Landan 
sur l'Ogooue jusqu'lt Franceville, quatre sur l'Alimaet 
affiuents, autant sur Ie Congo auiour de Brazzaville 

. sur Ie Niari. ' 

II fall.ut b~en a~ors que Stanley se resign at It limiter 
entrepnse.s aJa rn'e gauche et au cours superieur du 
f1~~ve afrICam. Le champ etait assez vaste pour. 
vlte. ,II aurait me.me Me trop vaste si Stanley 
trolive dans Ie 1'01 des Belges un associe que n 
pas l'etendue de l'entreprise. En 1883. Ie Comite d'el 
s~ transformait en une Associatil)n internationale 
Congo, dont Ie nom emprunie It l'Association . 
:r:a1e africaine, fondee It Bruxelles en 1876 dans une 
tlOn humanitail'e deguisait habilement Ie dessein 
par Leopold de 5e constituer un domaine equatorial 
~)U .sans Ie concours de ses sujets. Par des traites avec 
In?lgeneS, et d.es ne;'i0ciations avec.!' Europe, ce 
I~m beIge, , qUI. avaIL d~ I'Ures qualiles de p 
d homme d affarres, avalt, en 1884, recueilli 1a 
£art des decouvertes memorables de Livingstone et 
;,tanley. ,La France du ~10i~s n'avait pas Iaisse prendre 
place qu au centre de I A fnque lui avail procuree Ie 
d.e Brazza eL qu' eIargirent ses collabol'ateurs et ses 
cIples. 

. Su~ la l'~ute duo Niger, comme sur celle du Congo, 
plOn~lers s avangawnl de 1a cote avec la meme 
~epu:s 1.880., ~a colonie du Senegal, telle que 
] ayalt f~lte, etfut un autre point d'appui que la cOte 
narse,. ~Imple escale dans un climat penible It l'Euro 
au mIlIeu de popUlations encore farouches. En~ 1880, 
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Briere de !'Isle faisail agreer it M. de Freycmet 1e 
d'un chemin de fer de Medine .su.r Ie Senegal It 

sur Ie ]'iiO'er. Et aU::lsitOt, une mISSIOn commandee 
pitaine G:llieni partaH de Medine et, j usqu'lt Rita, 

caccepter aux indigenes delivres des brigands Tou
a la protection de la France. Plus difficUen:ent, It 
les pays bambaras, il atteignil Bamakou ; 11 fran

aIOl's Je :\iger pour s'engager d~ns Ie pays de Segou 
'es dix mois. il reussit It obtemr du sultan Ahmadpu 

apr, . 1" 11 t' d 1 e (21 mars 188i) qui permettall lllsta a lOn e a 
su\' Ie Haut-Niger. Mais ce fut en fevrier 1883 seu
que Ie colonel Borgnis-Desbordes put poser ~a pr~
pierre de Ja forteresse de Bamakou, n ne lUI avalt 

moins faHu de deux ans et de trois campagnes pour 
consolider les posles du Haut-Senegal et pousser 

it mille kilometres de Saint-Louis. Outre les epide
et les attaques des pillards mandingues et bambal'as, 

heurte au Marabout Samory, prophete influent, 
!labile, qui, par la terreur (';t Ie fa,natisme" ent:ai,

les populations de la ri ve droite du NIger. Il reussil a 
, landis que sur la ri ve gauc~e Ie docteur. ~ayol 
un tmite avec l'Almamy de TImbo, et au mIlIeu de 
pacifiees aLteignait Segala, ~ s~:journ~es de Tom

Tout Ie bassin des grandes rlVlereS qm constJLuent 
, Ie Baoule eL Je Bafing, Soudan eL Fouta.-Dja:lon 

it la civilisation frangaise par deux VOles d aG
. ia Senegambie et la Guinee fl'anQaise. Ave: GalJieni 
, commandant superieur du Soudan,frangals en 1886 

tail It la naissance d'un empire africain qui par Ia 
8t les fleuves interieurs commen~ait a s'elendre jus
Grand-Bassam et Assinie (Cote-d'lvoire), Porto-Novo 

ey) et au'x embouchures du Niger 011 vint Ie limiter 
Compagnie anglaise du Nigel' fonde.e en .1882,. , 
'effort des explorateurs et des offiClers frangais rep a
ainsi 1a perle que la nation avait faite au d~x-huitieme 

deB contrees acquises par leurs devanClers dans Ie 
americain. En Asie egalement, une nouvelle Inde 
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fran<;aise se dessinait dans les vallees du Mekong- et 
fleuve Rouge par l'effort analogue de Cbasseloup-La 
Francis Garnier, Dupuis qui avaient procure depuis 
ans it la France la Cochinchine fran<;aise, Ie 
du Cambodge et du Tonkin, Son avenir etait dans la pro 
mite de la Chine qui n'avait pas tarde Ii s'inquieter 
voisinage. Depuis 1879, elle avait revendique la 
nete sur l'empire d'Annam, que Tu-Duc nous avait re 
nue, et, sous pretexle de reprimer les brigands, 
N~irs et Pavillons J,wnes, qu'flile encourageait en 
faIt enirer ses troupes au Tonkin, Le gouvernement 
ga!s avait alors donne l'ordre au gouverneur de la Cochi 
cLlIne, Le Myre de Villers de faire valoir nos droits it 
police du Tonkin et deux cenls miliciens commandes 
Henri Riyiere avaient aisement occupe la citadelle d'Han 
(avril 1882). Plus que l'anarchie, doni quelques milliers 
solnals iluraienl ell vile raison, Ie danger Mail un cllnfl 
entre les troupes fran<;aises et chinoises dans ceUe vallee du 
Song-J{ol ou la France ella Chine pretendaienL retablir 
l'ordl'e it lellr profit. 

. Des Ie debul, deux methodes se presen1erent pour preve
ml' ce contIl susceptiLle de creer une guel're 10in1aine et 
on~reuse: une resolution rapide et energique, l' en VOl de six 
val,seanx el six mille hommes que conseillalt au ministere 
D~clel:c, ,en decembrel882, l'amiral Jaureguiberry, ou des 
negocJa(lOns ayec Ja Chine que Ie ministre de France a Pekin 
M. Bouree, se faisail 1'01'1 de meller beureusement avec l~ 
vice-roi du Sud, L.i-Hullg-Tchang eile TSOllg-Li-Yamen, Ida 
condition de ne pas revendiquer fOl'mellemen1 notre droitde 
suzemillele contestee. Partage entre ]a crainte d'unB action 
mililaire impoplllairc et Ie souci de ne point abandonner Itt 
police du Tonkin et Ie Lenefice clu traite de 1874, le minist['C 
D.uclerc,. ilppuye par Ie President Grevy, l1e fit ni Ia guel'l'e, 
I1l .l,il parx. ~)n .refusa it 1'amir01 Jaureguiberry l'expedition 
qU'll conselIlalt. On desavoua et on rappeJa de Chine 
M. Bourec (16 mai 1883). Trois JOUl'S apres, Ie comman-. 
danl Riviere, insuffisammenl secouru, assiege dans Hanoi' 
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') 000 Annamites; Chinois et Pavillons Noirs Hait tue 
-~ne sortie qu'i1 tenta en heros pOUl' degager 1a place 

t Ie hilS Delta. . . , ' . 
e 1 ~ Ferry revenu au Mllllsiere Ie 21 fevl'ler 1883, 

Ju e" . , If' , , 'HaH pas "'Challernel-Lacour aux A aIres etran~eres, ~ c , 

d'~ o"e' 'a sacrlfier nos droits en Extreme Onent qu en 
Ius bP 0 " ' I P . . . Cballernel-Lacour declal'art au Parlement, e 

rruoIS~e:" la necessite « d'ul1e politique coloniale que 
"i3 U1al~, d' " E s , daient oos interets et nos tra ItlOns ». mue 
comman . .., t 'de 1a . 1 1OI't hel'o'ique d' Henn RIVIere e pl'essees " 
an... lnrent , l'opinion et les Chambres lrangalses se ra I 

vengel , " d G ' t Pour . nenl aux resolutIOns u ouvernemen. 
"una 11l 1118l . d'h t d' t q e r 'ter cependant les sacl'ifices ommes e argen u 
.U111 , olulions impliquaient, envoi de 4000 hommes et 
ces res d . . les 
d'one escadre, Ie ministere enten all pou~SUlvre . 

. "l'OnS avec la Chine pret aux conceSSlOns utlles neo'Oelal' '. . . 
~ S l'ler une rupture. CeLte polItlque de con~esslOns, 
a ev b' . 1 'f 'en" par les diplomates c mOlS, e marqms . ~ 0 

P " et Ie prince Kong it Pekin, paralysa a la fOlS les 
aIlS l' 'd d' 1 t s o erations de nos OmClers et. actIOn enos Ip ?ma e . 

lVi. Trieou surtout. appele du Japon '. ~ut atten~re a S~an
crhal dans une altitude presque humlhante le.s mslrucllOns 
.bel . d'Ol'saV et les reoonses du Tsong-L.I-Yamen. u qual "J. . 1 C 1 t 

Cette situation deplaisail au conlre-amlra ?m:ne 

1 '0'> apr/os bien des hesitations, de la responsablhte de 
C laroe, 'd' . . L 1 ~ J' illet 
cl'escadre el du corps. expe l~lO.nnalrer· : I u ~ 
d'accord avec Ie commIssalre ?IVI1,le D Harmar~d, .expl0. 
Tatem et fonctionnail'e avertl des cboses de 1 Onent, 'II 

da les forls de Hue, et imposa au successeur de 
'i'u-Due, une convention de protectorat forme~ sur Ie 
'ronkin 0L sur I'Annam (23 aout 1883)- 1~ aur,aI.t voulu 
'6jouter a CDt acte d'energie u~~ ~ntreprl~e Immedla:G sur 
les villes de Song-Tay et Bac-Nll1n occupees parles tlO.~pes 
ehinoises, qui aurait degage loul Ie Delta du Song-k~~. Le 
minislere a Paris temporisa el, Ie 15 septemore, ~ llDa-:
. a, par lit creation d'u~e Z?ile neulr~ entre la Chme et 

Tonkin, decider la Cbll18 a reconnmlre la euzerainete 
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de la France sur l'Annam et Ie Della. Les hom1l1~s 
chinois etaient tenus au courant, a Paris meme 
du secret motif de ces temporisations. Ils es 
succes d'une opposition qui, dans Ie Par 
repoussait autant qU'eux-memes l'extension 
Ia Fra?ce dans la peninsule indo-chinoise. Leur ereeur 
de crOl.re, avec les adYel:saires du ministere Ferry, 
pourralt abandonner la partie. Ancun mini5tre f 
(1101's, ne l'aurait pu. 

Le lendemain du jour OU Ie TsonO'-Li-1'amen 
les offresconciliantes de Jules Ferry, ~n apprenait qu 
les . gOO? hommes dont il disposait, l'amiral C 
avalt .brlllamment enleve sur les 25000 adversaires 
ogUl'Cllent 10 000 reguliers chinois, Ja ville et la 
de Son?,-Tay (16-17 decembl'e 1883). Le Parlement 
prouvalt alors l'ellvoi d'une armee expeditionnaire 
~6 000 hommes confiee au general MiHot qui a vail 
lIeutenants les generaux Briere de rIsle et ~e~rrier 
tues aux methodes des entreprises coloniales. Le 12 
1884, Ie general Millot prenait Bac-l\'inb huit ioms a 
£:riere de.l'Isle, la citadelle de Tal-Nguy;n; 1e "12 av;il 
1 o~cupat~on de Hong-Hoa et de Tuyen-Quan 1'ar111ee 
prete~dalt garder pour la Chine Ie Tonkin, en Hail 
Jusqu'_l.lux m?ntagnes. Et pendant ce temps, Courbet 
mu vlce-anura1, et place a la tete d'une flotte ren 
menattait les cOtes de Chine. 

Cette menace inc1ina Ie Gou vernement de Pekin a 
prendre, avec des apparences de sincerite les neo'oei 

d' ' C en vue un accord que n'avait cesse de rechercher Ie 
nisLere f:'anttais. Le capitaine de vuisseau Fournier, 
passage a Canton, crut repondre aux des irs de son 
vernement en acceptant l'offre que lui fit Ie Yice-roi 
Tchili, Li-Huug-Tchang d'examiner les bases de cel 
L'affaire fut vile reglee. Le 11 mal 1884 a Tien-Tsin 
Chine s'engageait a rappeler son envo;e de Paris' 
troupes du Tonkin. On ne lui demandait pas d'inG ' 
pour Ja guerre deguisee qU'eHe nous avait faite, mals 
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d'ouvrir au commerce du Tonkin ses provinces 
ales. Quelques jours apres, Ie nouveau Minislre 

F ance a Pekin, M. PatenOtre s'arretait a Hue, et du 
l' Empereur, que ses conseillers. a vaient encore en 

bre pousse a rom pre la conventIOn de protectorat, 
t un traile fennel et definitif, Ie ;) j nin 1884. 

ou croyant 1'(,tre, la Republique frant;aise 5e 
j usle autant que moderee. Elle renont;aiL it 
[' l' Annam de ses provinces du Sud et du Nord 

Ie premier negocialeur, .M. ~armand, av,ait e:1 188:1 
annexer a la Cochmchme et au fonklll. En 
e. elle se reservait d'installel' un resident supe

r el des garnisons a Hue, et d'adjoindre aux manda
annamites des Fraut;ais pour adminisLrer la region 

fleuve Rouge. Les douanes, les finances, les travaux 
les postes et telegraphes etaient ratt~ches ~ Ul:e 

n unique frant;aise. 11 en fut de rneme 11enlot 
leroyaume du Cambodge don~ Ie souv~rain.N?rodo.m, 

Ie traile dn 19 juin 1884, remIt t0ute 1 admll1lstratlOn 
sains de la France. 

trop de frais, en somme, mulgre la resistance de 
et l'opposition des adversaires irreconciliables 

polilique colonia1e, J ~les F;rry sen!~lait aJors ,aus~i 
x dans cetle entrepnse qu en TumSle. Il ncc 1 avalt 

recberchee. Elle s'Hail imposee a lui, par la suite 
e de notre action en Cochincbine et en Annum 

1864 et 1874, comme Ie" campagnes de Tunisie et 
Soudan a yaient continue les progres de nos colons en 

el au Senegal. Le succes ohtenu, avec de faibles 
militaires qui ne pouvaient compromettre la 
de Iv, France sur le continent, parut j usLifier 

pratiquee par eet homme d'Etat tenac@ et 
de ne recourir aux acies qu'apres avoir epuise les 

de la diplomatie, c 

methode avait cepe,ndant ses dangers : eUe 
c tIes Ministres chinob, passes maitres en 

uvres diplomatiques, dilatoires et sournoises, ren-



1,6 L'INCIDENT DE BAC-LE (JUILLET 1884). 

seigoes sur les hesitations de l'opinion et du Parlem 
en France, it considerer la politique du minislere 
comme un signe d'impuissance. IIs ne se crurent 
obliges d'execuier Ie traite de Tien-Tsin apres l' 
signe. Et lorsqu'une colonne franQ1lise commandee 
colonel Dugenne se presenta it Bac-Le pour 
Langson, elle y fut accueillie par la mousqueterie 
10000 reguliers chinois dont les chefs declarerent n' 
pas reQu l'ordre d'evacuatiun prevu par Ie traite. L' 
franQais pretendit passer outre; i1 faillit eire cerne 
pris. Y avait-il eu guet-apens? Ce fut la premiere idee 
Gouvel'nement franQais, irrile el cleQu de voir 1a paix 
croyHit fhee lui echapper. Peut-iltre fut-ce lout sim 
ment un reioul' offensif du palti de la guerre it 
conlre 1a politique de Li-Hung-Tchang et Ie traite 
avail fait difficilemeot agreer au Tsong-Li-Yamen 
do ute en tout cas que les autoriles chinoises n' 
pas donne l'ordre de retraite, dans Ie delai prornis, 
troupes du Sud. Elles s'en excuserent assez mal, 
[extant qu'elles n'ayaient pense signer que des 
naires dont la ratification de vail avuir lieu 
l' arri vee it Pekin du ministre de France, i'll. P 
Jules FetTY refusa ces excuses. 11 enlendait obtenir 
reparations (i4j uillet), gages et indernnites 
Malgre lui, il etait it la veille d'une rupture 
Chine, au lendemain du jour OU sa tenacite et ses 
avaient paru lui procurer un accord en bonne et 
forme, objet, depuis plus de deux ans, de sun 
mal recompense. 

L'eventualile de cette ruptul e lui dicta ses res 
au moins autant que Ie desir d'obliger la Chine it 1 
tion de ses promesses, it la repar'ation de ses torls. 
etre avail-il raison de craindre la re8islance de l' 
at du Parlernent au risque d'une gnerre continentale 
la Chine, celte puissance assuciee depuis trente ans 
la vie et aux intereis des nations europeennes ? L' 
Courbet, et M. PatcnOtre demandaient llne action 
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apres un ultimatum de trois joms, sur des villes et 
il1lportants, Kankin, Fou-tcbeou, peut-eirememe 

goll'e du Pelchili, avec la menace d'une indemnite 
millions. Le ministet'e franQais n'y consentit point. 

dut se resigner it diriger ses escadres l'une sur 
eheon at l'autre sur les ports de Formose, Reloung et 
. pour y prendre des gages, mais rien que des 
et provisoirement, jusqu'au paiement de l'indemnite. 

it Paris prevenir encore la guerre par ces 
qui n'etaient point la guerre. Sur les liem 

COllrbet j ngeait aulrement et repetait a vee 1'11. Pa
que Ie vrai moyen d'eviter ceUe guerre Mait un 

gie. On ne voulut qu'en partie se rendre it leurs 
Les Cbambres autoriserent Jules Ferry it laisser 
er, it titre de represailles, J'al'senal et la t10tte 
de Fou-tcheou, it bloquer les COl es chinoises 
i88!f). Represailles eL blocus ne constiluaient 

des actes de guerre proprement dits: c'etail du 
la t!lese que soutinl, ponr ne pas a1armer l'Europe, 
vernement frangais. Si Ie general Briere de l'1s1e, 
all commandement des tl'Oupes du Tonkin, faisail 
par Negrier, Ie 8 oclob1'e, les redoutes chinoises de 

;et poussail vel'S Langson, ce n'etait pas la guerre 
pas plus que l'expedition, plntot malheureuse, 
con 1re les porls de Formose. 

la Chine avait l'appele son Ambassadeur 
-Pao de Paris, et ~L Patenotre avait quittlc 
L'lln elaiL a Berlin, l'autre it ShanghaI. 11 est vrai 

e Ie Tsong-Li-Yarnen pratiquait, depuis la ruptnre 
de Tien-Tsin, une politique analogue a: celIe du 

fral1(fais. II annait et POllSSiiit it l'attaque ses 
de Formose; ilne cessait de renfoner son armee 

pout' nous rejeter du Delta. Et ses diplomates, 
ang aupres de nolre Consul qu'il tolerait a Tien-

hueber, Ie marquis Tseng aupres de lord Gran-
5, Li-Fong-Pao it Berlin aupres du Prince de 

, son collegue de Washington aupres des Etats-
12 
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Unis multiplierent de septembre It decem!)re 1884 
demarches. lIs parlaient mediation, arbItrage. 
trage, Jules Ferry ne voulut rien ,entendr:, mai~ 
declarait prel toujours, It Londres, a. :Vashl.ngton .a 
mediation amicctle sur la base du tralle de Tien-T:>lll. 

A la longue cependant, cette incertitude i . 
lassait les esprits en France. Le Parlement exprunale 
formel, It la fin de 1884, qu'on en nnit p~r une 
energique, l'occupation complete du Tonkm. 
fait on clait, pour Ie Tonkin, en g~erre av~c la 
apres avoir tout fait pour reviter, mleux. valalt un 
sacrifice pour saisir l'enjeu de la. partle engagee: 
corps expeciitionnaire marchera», dlt J ules ~erry, 1: 
cembre au Senat. Le general Lewal, appele au 
de la guerre It la place du general Campenon qui 
de cette offensive, expedia des renforts .. 
4 janvier 1885, Ie general Briere de l'Isle finsal! 
la forteresse de Chu par Negrier, puis, assure de Kep 
Chu, i1 se portaH it l'attaque de Lang~on q~i fut. 
Ie 23 fevrier. Tres rapidement alors, 11 aHalt 
3 mars au nord-ouest, Thuyen-Quan, OU Ie 
Domin~ et Ie sergent Bobillot se defendaient 
Ie 24 novembre contl'e l'armee vingt fois 
Yunnan. Les Chinois etaient rejetes 
hautes montagnes du Tonkin au-dessus de 
01 de HonO"-Hoa. L'amiral Courbet, malgre Ill, 
de Formo~e qu'il bloquait, demeurait maitre des 

. Chine, y arretait les transports de riz. Il .. 
instances pour qu'illui fiH perm is de condmre ses 
au Nord, dans Ie Pelchili. 

Le i or mars 1885, Ie directeur-general des 
chinoises, l'anglais Sir Robert Hart, ~ont l' 
Pekin elait considerahle et dont Ie conthi fran 
atteignait gra vemenl les oper~tio.ns de co . 
voyait en secret It Jules Ferry I aVIS que la Chme 
rant vraiment la paix etait prete a ratiner la con 
de Tien-Tsin). Cet avis etait Ie resnltat des 
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que Sir Robert Hart avait faits, soit a Paris 
du Ministere franQais avec Ie concours de son repre

C.ampbel~, so!t lui-meme aupres du Tsong-Li-
depms Ie 10 JanVIer 1885. Les deux gouvernements 

accepte son entremise officieuse. Un decret 
du 27 fevrier l'avait autorise a signer avec son 
Ie protocole des preliminaires; Li-Hong-Tchang 

charge d'en aviser officieilement Ie representant 
France a Tien-Tsin, Ie Consul Ristelhueber Ie 

1885. Trois joms apres, un protocole d'ac~ord 
signe au Quai d'Orsay qui confirmait Ie traite de 
Tsin, sans stipuler l'evacuation de Formose que Ia 

ce gardait en garantie des promesses de la Chine, 
indemnite dont l'equivalent devait elre des a van

au commerce franQais. 
ces entrefailes, Ie 27 mars 1881), la nouvelle parvin! 

d'un grave echec essuye, Ie 23, par Ie general 
: il s'elait heurte, a la porte de Chine, avec des 

insuffisanles, it une armee de 40000 hommes. Le 
les nouvelles s'aggraverent : en ,"oulant degager 
Negrier. avait ele grievement blesse. Sa brigade 

Herbwger, qui en avait pris Ie commande-
se crurent perdus, evacuerent Langson en hate. 

precipitee, les dangers qu' elle faisait flrevoir 
du Tonkin to ute entiere, au premier mDment 

erent Ie general Briere de l'Isle. Son telegramme, 
-la, fut presque un cri de detresse. Le Iendemain it . . . ' 

Sl, malS trop tard. 
a Paris etait produit, elfet de stupeur dans les 

gouvernementaux, eifet de colere dans les milieux 
a la politique coloniale, effet d'emotion parlemen

les partis interesses a ren verser Ie ministere. 
lui-meme, ordinairement plus maitre de ses 

s'a~an?onna. II vit une catastrophe OU il n'y 
un H1cldent, les FranQais jetes It Ia mer, les 
courages par leur victoire it rom pre la neo-ocia

. Robert Hart. II eut fallu qu'il put, en d~mall-
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dant a 1a Chamhre les credits necessaires au 
corps expedilionnaire (30 mars) re\'eler ceUe aV"V\.;.lil 

et la signature deja acquise a Paris des 
Mais a celie heure, il doutait de tout, de la paix 
~e la guetTe, de lui-mEnne et de ses amis. ' 
attaque au Parlement, il demisslonna ~ans se 
malheur VQulut que les deputes ru~sent acing: 
leur reelection qui devait se faire en octohre, 
de se yoir reprocher une politique que les 
ex.tremes de droite el de gauche qualifiaient d'a 
de gas pillage, de danger meme pour la securite du 
Jusqu'a la fin de l'annee, l'affaire du Tonkin devalt 
avec l'epithele, influnante alors, de Tonkinois 
nom de l'hornme d'Etat qui en avail pris la 
lite, dans la pre sse et les reunions, Ie theme 
des luUes electorales et parlernentaires. 

Le Tonkin et l'Annam demeurerent pourlant 
France. Des Ie 4 avril 1885, la Chine, conseillee p 
Rohert Hart, y avail consenli. Quoique demi 
Ie Cahinet Jules Ferry avail ele autorise par Ie 
de la Repnhlique a signer l'acte qu'il avail si 
pare, et qui, connu quelques jours plus lOt, 1'a 
Depuis Ie mois de janviel', bs regenls de l'Al1nam 
lenle plusieurs revolies cOlltl'e Ie protectoraL Le 
de Conrey, en voye comllle gon verneur general au 
mit en deroute l'armee annamite, installa a Hue un 
vean souverain Doug-Khan, emprisonna l'un des 
landis que l'aull'e s'enruyait flver; l'Empereur d 
Ie nord de l'Empire (j uillet {88G). Son lieutenant, 
neral Jamont all Tonkill delivrail Ie nord du 
handes de pillal'ds qui y eLaient demeures apres Ie 
des troupes chinoises. La mission de police que la 
avail l'eclamee eL oblellue de la Chine alJait d 
s'accomplir, avec !Doins de resistance sllr les lieux 
qu'eJ1e ll'en renconlrait 11 Paris au Parlemenl. Le :i 
cemhre 1885, en eIfel, la Commission llommee 
Cbambre pout' J'exnmen des credits proposa encore 
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l'abandon de la colonie. Le chef du gouvernement, 
Brisson, declara que « 1a Repnh1ique ne d~serterait 

ine )). A pres une semaine de debats passion
obtint gain de cause, a quatre voix de majorile seu-

Le 27 janvi~r {88G, Paul Bert, pr.rtisan resolu de 
e coloniale, partait pour 1'I£xtreme Orient avec 

pouvoirs de resident general en Annam et au Tonkin 
les autorites indigenes, les fonctionnaires franQais, 

et militaire5. C'etait la prise de possession definitive 
(,lYel Empire asiatique que la France, a pres un siecle 

ent, retrouvait par l'hero'isme de ses explora-
et de ses soldats, par !'initiative et la tenacile de 
chefs. 
cinq annees ont ete pour l'hisloire de la France du 

deyenue la seconde puissance coloniale du monde, 
ees fecondes et decisives. Sur la route de l'Ocean 
ou s'engageait cet avenir, la Repuhliqne, en 1884, 
vu refuser du charbon anglais a Aden, inst alIa a 

que lui ayaH cede en 186:2 Ie Sultan de Tadjourah 
et une station. Le resiuent qll'elle yenvoya, 

Lagarde s'employait activement avec les corn
s de Mar~eille a developper la cOte franQaise des 

Mnlgre la Turquie, Ie Sultan de Tadjourah se 
sous notre protection (21 septembre 1885). n nous 

en 1887, Djibouti, escftle sur la route de l'fnde, 
principal des routes de l' ~Ihiopie, 

1l<ll."""tL~"Ur, sans parler de l'heritage deja lointain de 
, la France avail interet a ne point laisser pres

e droit que lui avaient crees les colons de la Reunion, 
on des tribus Sakalaves, a 1ft succession impor

laissre par Jean Laborde. Le 16 mai 1883, laTesis
les intrigues des Hovas deciderpnt Je minislere qui 

alot,s l'affaire da Tonkin, a charger ramiI'DI 
de born harder et d'occuper Majunga, P-ar represailles. 

furent expulses de l'ile. Le 3 juin, l'amiral 
bombardait et occupait Tamatave. Pour menager 

que les methodistes de Madagascar inleres-
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saient au sort des Hovas, leurs clients, Ie gou 
franQais parut desavouel' les actes enel'giques de 
Pierre, Ie remplaQa par I'amiral Galiber. On Ie 
negocier, mais en menaQant lesporls de Foulepointe 
Fort-Dauphin. Le ministre ruse et cruel qui, sous le 
la reine Rana val0 III, gouvel'llait souverainement 
Rainilaiarivony accept a la negociation) mais avec I 
tion arretee de lasser In patience des diplomates 
et de les amener it lui livrer les tribns Sakalaves, 
pables de se gouverner par e11es-memes n. Les p 
leI'S durerent pres de six mois, de novembre 1883 it 
i884. L'amiral Galiber revint pour devenir ministr8 
marine sans avoir rien obtenu. ni rien cede. Son 
seur, l'amiral l\Eot demeura pendant un an dans Ia 
situation, bloquant sans resultats les ports de la 
lle. Et cependant. Ie 28 mars, Ie Parlement francais 
par un vote presque unanime, approuve Ie Go ' 
« de ne reculer devant aucun moyen pour reduiJ 
H.ovas). Le premier ministre Hova ne s'emut point 
menace. Engage au Tonkin, Ie minislre Ferry ne In 
tint pas. 

La France etait alors representee it Tananarive par 
Consul, M. Baudais, qui s'irritait 11 juste titre des 
impunies de la cour d'Emyrne. nne se renduit pus 
de Ia tache lres lourde que les entreprises coloniale 
gies 11 la fois sur tous les points du globe, au 
Tunisie, en Indo-Chine imposaient it la nation, des 
cultes reelles que devait eprouver Ie gouvernement 11; 

faire accepter. S'il ne s'etait agi que de regier l' 
Madagascar, son programme auraii dft etre 
Paris. Ce fut ce1ui, d'ailleurs, qui avec Ie temps s 
II reposait sur un principe, ou pltitOt un fait 
val ion certain, l'inutilite de disputer rile aux 
seuIe force vraiment organisee, dans l'espoir' 
de fonder sur la cOte des colonies au milieu des 
sakalaves ou autres, incapableil de jamais echa 
force indigene. Au lieu de contlner les Hovas sur Ie 
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qui est Madagascar tout entier, mieux valait 
Hovas a etendre leur domination sur touie rHe. 

Ia reine de Madagascar une reine au serieux. mai~ 
reine regnant sous nolre cont1'01e. Comme J'autre 
ce protectorat devait deplaire aux ministres hovas 
vait lieu. de Ie leur imposer par la force; rien n~ 
plus aise, ni plus decisif que de saisir Tananarive. 

etait la conclusion du diplomate, homme d'action. 
voi d'un corps expeditionnaire destine 11 une marche 

. ve ne fut meme pas envisage par J nles Ferry, 
dei884, dan;,; cette periode critique de son minis

ou se decidait hi paix ou 1a guerre avec 1a Chine. Au 
de juin 1885, M. Baudais revint It Ia charge aupres 
de Freycinet. Mal lui en prit. Ni sa personne, ni son 

ne plaisaient 11 l'amiral Miot, partisan d'un 
qu'iJ croyait possible It moins de frais. Ii 

d'y reussir a vee un plenipotentiail'e moins exi-
!l llgeait une marche sur Tananarive une opera

e, longue el difflcile, et se faisait fort d'y 
par une seule victoire rem portee 11 Marovony sur 

ute de Ia capitale. S'en « rapportant aux lumieres 
. Miot)), M. de Freycinet remplaQu au mois 
Ul85 M. Baudais par M. Patrimonio. II lui don
instructions pour negocier nne convention de 

t. Pour eviter toutefois que ron ne prit 11 Mada-
et 11 Paris pour nne capitulatjon de la France, 1'e11-

nouvel agent et ceUe tentati ve d'accommodement. 
tere ne rappela pas immedialement M. Baudais, 

seulement son successeur d'une mission 11 
qui devait donner Ie change. Dans 1'intervalle, 

ministre hova avail, Ie 13 juin 1885, 1'rie 
, consul d'Italie, de reprendre les pourpar

paix romp us depuis un an. M. Baudai~ et l'amiral 
. accepte la mediation amicale de l'agent italien 

lin mois discnle une convenlion de protectorat 
plCnipotentiaires hovas que Rainilaiarivony avait 
compte rejetee. La nouvelle de celle negociation, 



184, L~ TR.AITE DE: I'R.OTECTOR.AT DE DIi;CIlMBlHJ 1885 

sterile. et assez humiliante, ne parvint au gou . 
fran galS que par l'offre discrete et aussitot 
des Cabinets de· Rome et de Londres d'une 
entre les Havas et Ia France. M. Baudais. fut 
Paris, destitue pour I'a voir engagee sans 
laisse ignorer a Paris. La mission de M. 
devenait-elle pas inutile? Ille crut et attendit a Za 

I.e 22 novemhre ISS!}, cependant, Ie ministere 
envoyait de nouveaux plenipotentiaires it ramiral 
Tamatave. Celui-ci appela aussitot aupres de IuiM. 
monio. En llIi mois a peine, il signait avec It's 
nne convention de paix, Je 17 decembre i885. La 
Madagascar', on du mains son premier minisLre, se 
accepter' Je protectorat de Ia France, qllOiqll'iis se 
reruses it rinsct'iption du terme meme dans Ie 
admetLaienl « que la Republique representat la Rei 
toutes ses relations exLet'ieures et qu'un resident 
senl j uge des litiges entre FrltllQais, etran gers eL 
gaches, fiH installe, avec une escorte mi1ilaire, a 
rive n. Mais l'administration interieure, l'armee 
raienl reservees exc1usivement au premier 
hova ou a ses acolytes, a des a ventut'iers eLranO"ers· 
colonel Willoughby par exempIe, sans aucun 1) , 

dans touLe I'He. C' etait Ja visiblement Ie profit que 
laiari vony atlendait de la negociation. Des qu'il 
aperQu chez l'adversaire une ten dance a reconnaitre 
Havas rUe loute enlie1'e, par l' abandon des tt'ibl1s 
la yes, il n'a vaH plus hesite a paVel' cet a vantaO'e a seS 
~ • J 0 , 

ll1eSlimable, du prix que la France y meHail, la 
a Tananal'ive d'un resident, sans nul pouvoir d 
{( Ce sera au Resident, disait Ie negociateur 
tirer parti des aVllntages considerables slipu1es 
traite ». II ne disail pas Iesque1s. 

Avec Ie versement d'une indemnite de 10 millions 
ges par l'oecupation de Tamatave, Ie seul profit 
tmite pour la France (art. Hi) eta,it la cession en 
propriele de la baie de Diego-Suarez, dans l'opinioll 
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Mioi ei d" taus les marins, {( l'un des plus beaux 
du monde, et par sa situation strategique dans 

Indien, d'une importance capitale pour Ia securite 
marine de guerre et marcbande I). C'etait assurement 
vantage que cette acquisition, comparable Ii celIe de 

snr les routes d'Extreme Orient au moment ou la 
'redevenai tune grande puissance asiatique. n eut 

ucore plus solide, 5i Ia diploma tie bova n'avait reu5si 
procurer, par la concession d'une vague independan?e, 

de rile tout entiere, sur laquelle Ie premIer 
continua d'affirmer, n'ayant pas ete vaincu, « Ie 

souverain de la Reine)). Quelques mois ne s'etaient 
ecoules qu'il se preparait it construire des fort~ bovas 

nord de nle pour menacer la nouvelle possessIOn des 

qu~lql1e lieu du monde que se portat alors l'effort de 
sian ft'angaise, l'bistoire en fut plesque partout la 

. Au point de depart, l'appel a Ia nation, entendu et 
atlendu par les avocals cbaque jour plus nom

et plus actifs de la cause colonia1e, d'hommes r~so-
ei parfois berolques, officiers, exploraleurs, fonctlOn

Oll l11nrchands, qui continuent ou reprennent la 
des Champlain, des Dupleix, des Cavelier de Iii 

Dans la nation ensuite, une sympathie qui parfois 
taller jusqu' it l'enthousiasme pour ceux. de ses eI:-

qui consacraient ~t donnai~nt a celt.e lach.e leur VIe 
I'science, une certarne conSCIence, mats par mtervalles 

t, du grand avenir qu'ils travaillaient it lui refaire, 
Ie regt'et des H:mpires perdus au siecle precedent, et Ie 
ellfin de ne pas laisset' a l' Angleterre encore ces pre
clements d'llne fortune reconsliluee si vite. Mais 

nation frangaise pouvait-elle jamais pratiqueI' et 
la maxime formulee par Pitt, qui a foit 10. gran-

nglaise, « B1'itish policy is British trade)} ? Devait
lendemain de ses defailes, risquer ses forces et ses 

dans des entreprises 10iniaines, et a longue 
? D'ou la tendance de certains FranQais a s'ef-
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frayer des cbarges ajoutees par 0ette polilique d'o 
it celles d'une guerre maHleureuse qui lui a vait coute 
belles provinces et l'ohligeait it resler armee pour 
sur Ia frontiere de l'Est ouverte it l'ennemi. Le re 
ment dans une paix cherement acquise lellr semblait 
sage qU'une action exterieure, disseminee sur tous 
poillts du monde, susceptible de les engager dans 
conflits perilleux, 

Sans l'initiative des gouvernemenis, ceUe action 
filt pas produite. On doH dire it leur bonneur qu 
prirent et Ja soutinrent, saur dans 1'Ilffaire d' 
avec resolution, malgre les difflcultes du debors et da 
dans. Mllis ces difflculles, poursuites d'operations 
iaires ~longue distance dans des pays nouveaux, j 
des pUlssances rivales, opposition passionnee des 
atlentifs au moindre incident qui pou vait exciter les 
fian~es et les !nquietudes de Ia nation, expliquent la 
tt~od,e 50uvent lnsufflsanie pratiquee par Bartbelemy 
HIlaIre, Duclerc, Jules Ferry et Freycinet dans toutes 
entreprises d' expansion coloniale. (; Le tort des mini 
frangais, disait, en decel11bre :1.883, M, de Bismarck 
d~ n'avoir pas del11ande aux Cbambres les credits qu:il 
l~lt. Dans une Repuhlique, Ie Parlement joue Ie rille 
dans les monarchies aux souverains. Le devoir des 
nistres est de lui soumettre leurs observations, de les 
agree!', el de degager leU!' responsabilite». La defiance 
hommes d'Etat frangais, j ustifiee peul-elre it l' egaI'd du 
lement et de l'opinion, etait telle qu'en toule circon 
ils ont recherche Ia negociation, les arrangements 
matiques, la temporisalion, a vee l'espoir d'eviter on 
duire les depenses d'hol11mes ou d'argent 
mais avec Ie risque it Ill. longue de les augl11enter ou 
tout perdre, Ils ont paye cetie dAflanee et les 
lites qu'ils onl prises d'une impopularite passagere. 
muvre s'esl malgre tout imposee it Ia France et it 1 
rope, excitant 1'en vie des nations concurrentes. Sans 
diplomatie, eut-elle ete possible? . 

itl\TS FRA"NCO-ANGLAIS : TERRE-NEUVl<: (1885), i87 

ele pour Ia premiere fois, en l~~O; q~'elle ,f~t 
it I'epreuve, et pour peu de cbo~e en verll~: I acqulSl

'la Francede troisiles du PacIfique, les lIes Sous-le
P~ouah;ne, Raiateia, Bora-Bora dont les chefs solE

t lit prot.ection de la, ma:ine f:an<.;ai"e. pne c~nv~n
de 1847, signee apres laffmre Pntchard, 1m terdls~lt it 

. Salisbury s' en arma en 1880 pour recla
echan rre l'ahandon des a vantages laisseslW.x pe

enfranQai~ it 'l'erre-Neuve par Ie Il:ite dp;.~783, :t.18s 
., ParlemenL de Georges In en i 188, deja resiremts 
uU . I 
convention du i4 janvier 1857. Pour eVlier es ~on-

entre pecheurs des deux nations Ie traite de V~rsallles 
'tage' l'ile en deux zones de peche excluslvement par , I At 

auX UI1S et aux aulres, aux FranQalS, a co e 
Rave au cap Saint-Jean a 1'ouest et,au nor~l, aux 
Ia ~Ote de rest et du midi avec Ie drOIt de,rmre des 

de sechage et de conserve. Sur les ll1stances 
de Terre-Neuve, la France avail, en 1857, 

't it restreindre ses limiles de peche exclusive d,u 
Normand au cap Saint-Jean s~r la cOte r;.0rd, et ad~HS 

des pecbeurs anglms sur Itt cote ouest, ,a la 
d'y garder Ie droit e~c:usif it des installat\ons 

anenles. C'eLait ceUe condlllOn que les Terre-Ne~
depuls lors contesterent, sous prelex~e qll 'elle el11p~
Ie developpement des res sources mJl1~raJes et, agrl
de leurs pays. Pour obtenir des Anglals Ie drOIt que 

t Ia convention de 1847 sur les iles Sous-Ie-Vent, 
s'offrit a modifier Ie regime institue it Terre-

par Ie traite de Versailles et it renoncer it l'?sage 
du French-shore, si Terre-Neuve y admettalt en

ses pecheurs comme apres Ie traite d'UtreQbt, et ~es 
ts de conserves de morues et homards. La hegocla

trois ans, 
aboutit it un traite, Ie U ncivembre i 885, que d'aillellrs 

e-Bretagne ne snt onne voulut pas imposer au Par
de'l'erre-Neuve, decide it ruiner les pecheries fran

, par la defense contraire it l'article 16 d'acheter 
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dans I'ile les appats au boetes necessaires a leur indu 
a- I~ fal!u~ aiMs une ~ttente de deux ans encore pour 

~oreer a 1 Angleterr'e 1e protectoraL franQais aux lies 
ie-Vent. Son agrement fut lie cette fois ala 
Nouvelle~-H~br[d,es. La ,France avait promis, en 1 
ne pas s y elabhr; malS des colons de la Nou 
doni,e, ~ui y cherchaient fortune, avaient ete massacres 
les mdlgenes, Elle avait dli y expedier quelques 
dont la. presence excita les coleres des Australiens. 
conse~tlt p~r ~'arrangement c~u,~6 n,ove:nbre 1887, qui 
d,onnalt les lIe,~ Sous-le-Vent, a I mstltutlOn d'une co 
8lOn ,navale mIX 1: franco-anglaise pour Ia police de cel 
arc~lpel du ~aclfJque convoite par les Anglais de Syd 

SI, aux m~tJpodes de l'Europe,Ie reglement d'un tel 
enlt'e An?lals et Fr~nyais exigeait tant d'efforls, que 
?or:te,statlOns plus VIves et presque incessanles pour 
mlerels plus proches, ou plus pressanls ! Quand la 
s~ ~lecida, apres trois ans d'besilations, it l'entreprise 
f;lSlenne, elle avai.t .droit de compteI' sur l'adhesion 
I ,~n~leterre. Se: mll1lstres, all Congres de Berlin et dep 
s eUuent engages, par un echange de lettres avec M 
d~ngto.n, a l,ui laisser In route libre. Interroge par'le 
blUet tra,nQaIs; Gran ville feignit de ne plus se SOllven 
voulut determll1er l'Allemagne it imposer avec lui aux 
\:a~s llne r~ediation qu'iIs ne demalldaient pas, II n 
qu avec dlfflculte Ie traite de Kassar-SaYd ({ ce pro 
q~'il, n'avait, pas prevu», disait-il. II fallul que 
1m fnt donnee de Paris, par une note du 20 mai 1881 
ne pas annexer Bizerte et de ne pas y conslitner, du rn' 
pl'''sentement, un port militaire. 

To~tes Ips mesures pri:::es ensuite par Ia France 
o:'gamser Ia Regence, remboursement de 1a dette 
~le~ne (1884), suppression des Capitulations (1882-
e~alC~t, it Londres mal accueillies et mal interpretees. 
nf c!eplt ~1arque par les naliens de notre etablis~em 
TUllls, pUlS Iem' resEentimenl qni les rapprochait de I 
magne sembJaienl encourages par Ie Cabinet anglais, 

La HIVALITE DE LA FRANC~; ET DES ANGLAIS. is\! 

1882) 1'off1'e fut faile formellemenl a l'Italie pal'le mi
Gladstone de participer, apres Ie refus dela France, 

vention en Egyple. Celte affaire d'Eg-yple ne 
. as d'ailleul's COlltribller it amelio1'er les rapports des 
~issances maritimes. Les Anglais, Jes liberaux sur

PObliges de faire face aux depenses tres l?.urde,~ ~e 
n, au peril mahdisle sur Ie Haut-NIL s ll'l'l

que Ia Fl'ance reclamat el pouss&L l'Europe ~ rec~a-
l'evacuation de l'Egypte; sans cesse, tous les SIX I~10IS, 

avoil' refuse de l'occuper avec eux. Les Fran~als ne 
( t pas moins des promesses repelees, ja~nais ie
que donnait Ie Cabinet Gl,adstone ?e ~',esilluer au 

ses Etats. lis redoulawnt pal'llCuherement la 
ise anglaise sur Ie canal de Suez, l'CBuvre de M. de 
, Us se reprochaient deja entre eux Ie desistement 

France en 1882, 
rut des lors et pour plus de dix ans, une regie des deux 
s de se sUl'veiller partout et d'incriminer leurs gestes 

, La presse anglaise qualiflait rex~editlO? du Ton
(i d'entreprise de Hilmstiers»). Elle sIgnalart comme 

et inj uste:; ') la conduite et les propos des Fran
euard de la reine de Madagascar, Et dans la resis

el les intrigues de la Chine, dont l'Ambassadeur a 
) Ie marquis T;;eng etAit Ie priRcipal artisan, Ja 

croyaiL apel'cevoir la main de l'A~~leterre, coml:1e 
scal' dans la sOllrDoise OppOSItIOn du premIer 

de Ranavalo, 
llX des FranQais, Ie danger de ces dispntes avec 
Bretagne, l'Ilalie eL mCllle l'Espagne ellliile profit 

Jeur principal ennemi, M, de Bismarck" pOll vait ~n aL
, Les encolll'agemenls que Ie Chanceher dOl1narl, des 

de Berlin, a leur poliLique coloniale en Tunisie, 
s la1'd an Tonkin leur semblaient suspects. Voulail

uiiler la France a vee l'Ilalie dans la Mediterranee, 
l'Awdeterre en Egyple el en E)(trcme Orient, avec 

, vau Maroc, pour 1'1s01e1', el l'affaiblir par la me
des coalitions ainsi preparees? 
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Ce soupgon a Me certainement l'un des principaux 
ments oppose dans la presse et Ie Parlement 
ministl'es qui prenaient la responsabilite des 
susceptibles d'eveiller des jalousies en Europe, et les 
eux-memes plus d'une fois besiter, negocier au lieu 
Il n'etait pas fonde. Les Ambassadeurs de France 
Sai~t-Vallier, M. de Courcel qui observaient a ' 
politique, les actes et les paroles du Chancelier se 
raient convaincus de Ia sincerite de ses sentiments 
rabIes a l'extellsion frangaise hoI'S d'Europe. Cette 
d'entreprises qui entrainait les nations maritimes 
les mondes nouveaux servait Ie desseiJ{ que Ie 
avaiL forme d'assurer dans la paix et la prosperite 
rielle l'unile et la puissance de l'Allemagne au centre 
l'Europe. 

Bismarck ne trouvait alors aucun interCl pour l' 
allemand a de nouvelles conquCles, surtout a des 
ments coloniaux. « Des colonies, disait-il en :1882, it 
lohe, notre flotte est insuffisante ales proteger, et 
hureaucratie serait trop inexperte ales adminislrer. ») 
comme en France d'ailleurs, des explorateurs allem 
Gerard Rohlfs, Nachtigal, Richtofen, proteges par 
Kronprinz, les marc hands de Hambourg et de Breme 
sayaient d'interesser leurs concitoyens aux entre 
d'outre-mer, I'opinion restait indifferente, et Ie 
neltement hostile. 1£n 188i, Ie Chancelier n'avait 
meme trouve de majorite au Parlement pour ap 
projet de subvention aux lignes de navigation de 
hourg et de Bremo vel'S l'Extreme Orient et l' Austr 
crlui d'une Banque d'avances aux exportateurs. De 
1883, il ne put faire accepter davantage l'oeeasion 
s'offrit par les efforts de la Societe de plantat£ons 
commerce dans les mel'S du Sud de faire prevaloir aux 
Samoa l'inOuence allemande sur celle des Etats-Ulliset 
l'Angleterre. Ce fut seulement Ie 20 avril :1884 que 
marek, par une depeche celebre au Consul allemand 
S0 decida it reconnaitl'e comme colonie allemande l' 
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fonde par Ie marchand de Hamhourg, Luderitz, it 
d'Angl'a-Pequena (Sud-Ouest africain ). 
. 'a cette epoque, ni les hesoins, ni les VCBUX du 
dont Bismarckavait fait et dirigeait Ia fortune ne 

de fa voriser , pour asseoir eette fortune de
nt, 1'es.80r colonial des nations de l'Europe. 

beaucoup de raison, il disaiL a M. de Coureel qui se 
ait des jalousies de l'Angleterre : « ce qui paralyse 

forces c'est Ia notion fansse que ron a a Paris des 
vais desseins de l' Allemagne. Elle est cependant prete 

s donner des satisfactions pour vous detourner des 
penibles, dans toutes les direetions possibles, 

dans la direction du Rhin Jl • 

s Ie partage qui se fit alors des domaines coloniaux 
les nations, Bismarck joua non pas Ie role perfide 

les FranQais mefiants lui attribuaient, mais plutOt 
d'arbilredesioteresse. Des Ie mois de mars :1880, 

averti l'Italie que, si la France jugeait 11 propos de 
Tunis, eUe aurait son appuL Trois mois apres, une 

se reunissait a Madrid, convoquee par l'Espagne 
e proposail pour limiter l'influence de Ia France et de 

au Maroc, d'obtenir des puissances Itt renoncialion 
dll droit des Consuls a la protection de leurs na
et indigenes assimiles fixee par la convention de 

L'appui que pal' l'ordre de Berlin, M. de Sollns 
au representant de la France, l'amiral Jaures, dans 

conference lui permit par l'aete du 8 juillet 1880 de 
les calculs de ses rivaux liU Maroc. « L'Allemagne, 

fait dire Ie Chancelier it Paris, n'a pas d'interets au 
Et tout ce qui regarde Ie bassin de la Mediterra

est l'orbite naturel des possessions algeriennes de la 
)) 

s'elonnait six mois apres. dans un enlrelien avec 
e Saint-Vallier que nous n'eussions pas encore agi a 

. Au premier signal de !'intervention franQaise en 
la diplomatie allemande agH a Rome pour obliger 

11 la neutralite, et it Constantinople pOllr empecher 
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Ie Sultan de donner suile a son dessein de destituer 
de Tunis et de prendre en main contre la France Ia 
de la Regence, La prise de Sfax, Ie i 7 juillel 1881, Ju 0 

casion pour Ie comte de Hatzfeldt, au moment Oil il 
tallait a l'Offlce·des Affaires etrangeres a Berlin, de 
pliments au comle de Saint-Yallie!' que celui-ci j 
« sinceres el precieux)). Lorsqu'un an apres, 
Tunis, la France sollicila des puissances l'abroga 
capitulations genantes pour l'exercice de son pro 
Ie gouvernement allemand allemand s'offrit le 
y renoncer (juille! 1882). 

II n'est fH13 moins I'cmarquable qu 'aloes, des 
M. de Bismarck ait reconnu les droits de Ia France 
l'Annam et Ie Tonkin, L'Espagne, au mois de juin,. 
obtenu de la COul' de Hue pour la protection des 
naires un traite qui pou vait faire croi1'e en Europe 
caducite du teaite de protectorat accordeen 1874 
France. Loin u'en profiter, les Allemands decl 
Paris, sur l'ordt'e du Chancelier « qu'ils n'avaient aucn 
jet d'actioll politiqlle ou d'acquisitions terrltoriales 
regions, qll'ils appliludiraient a l'affet'missement et 
tension de la puissance fran~aise au Tonkin». 
mort du cum mandant Riviere decida Ie minislere 
agir, en mai Ul!-l3, M. de Bismarck disa.it encore a 
Courcel : « voila une enlrepri:'e serieuse el qui 
conQue )), 11 ujoutait seulement que « tout cela, la 
Ie Tonkin, Madagascar, Ie Congo faisaient beaucoup 
treprises a la fois )). 

Raison cle plus pout' nous aider d'ailleurs : les v 
que la Chine avait commandes a l'iodllstt'ie aIle 
llli furent pas livres. Les banquicrs berlinois fllcent 
a ne plus faire crecliL a I'Em pire du Milieu a qui la 
matie germanique ne cessa de conseiller la paix, lui 
plusieurs fois sa mediaijon pour menager l'am 
des FranQais, L'empereur Guillaume chargeait Ie 
Appert passant a sa COul' de tes compliments pour 
Ferry qlli semblait trouver clans la maj02ite U,tllelJ..le1l1 

DJ;SCTS DI~ LA I:OLON1SATION ALLEj!ANDE, in 
i, el de ses YCBUX pour un Sllcces prochain 8t de
Tonkin. 

meme bonne volonledu ChancPlier se marquait 
les aflaires de Maclilgn.scar : 5i des enyoyes mal-

o au mois d'avril1883 proposaient rr L\'llemagne 
de commerce POUt' l'intel'esse[' it IleUl' resistance, 

Bismarck refusait ( de se preterit n.ucun n.rrange
qui pCll etl'e interpl'ele contee 111 France ». 

que Ie Chancelier accordn.it a Ill. Republique d'n.illeLll's, 
nOll pas l'effet d'un interet sympatbique, mais d'llll 

qu'il "ppliquail it toutes les nations maritimes. II 
l'Halie de ne pas avoil' Tunis en lui oITt'ant Tri-

ol'squ'en '1883, les Anglais appelel'enl les Italiens it 
, il eLouffa les protestations de la Tllrqllie, en 

remarquer que cptie entreprise dans In. mel' Rouge 
o de In. il'unquilli te a l'Autriche, du cOte de Trieste 
'111ique, Qlland il vit I'Egypte aux Anglais vain

a Tell-el-Kebil', el bient6t entraines dans la luttc 
les Mn.bdistes, il en prit plus qu'aisemellt son 

eln'appl1yn. guere les revendicn.tions 0 de la Frn.nce 
elle-meme clcrobee, Enfln si I'Espagne marquait 

des pretentions sur Ie Maroc, il engageait Jules 
a negociel' n.vec elle un partnge non de terl'itoires, 

spheres d'influence: (, je voudrais tant, lui disait-il, 
a. VOllS entendre avec l'Espagne ». 

ent appt'ochait cependant, en 1884, 011 en face 
alisme n.nglais dont Gladstone pOUl'suivait les 

malgl'e lui, en Afrique surtout, commencerent it 
les aspirations coloniales de l'Allemagne, M. de 
avait oblige lord Granvillea ceder lesdroits que 
du Cap pretendn.it a voir' sur Ie t8rriloi1'e d'Angra-

en lui laissant en revanche \Valfish-bay. Il soute
entl'eprises de Nachtigal au Togolancl, puis au 

(j uillet 1884) qui men110aient Ie Delta anglais du 
pedition coloniale du Ilocleur Peters s'organi
ar pour l'occupalion de l' Est africain allemand, 

dans les Triers d'Oceanie, depuis septembre 1884, 
1a 
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Ie Docleur Fillsch s'installait it la cole nord de la 
velle··Guinee. Et c'etait precisement en cette annee 
fondel'ent les princi pales colonies allemandes, 
France, engagee sur Ie Haut-0;iger dans sa lUlie 
Samor}" dispulait it la Chinela p08session du 
allx Ho\'as ses droits SUI' Mfldagascar (floM 188 
Chancelier allemand Cl'Llt alors l'occasioll farol'{lhle 
poser it l'Angleterre une entente coloniule de l'A 
llvec la France dont celle-ci avail besoin el que Jules 
accepla. « Par les emharras ou les Anglais se sonl 
Eg},pte, il ont besoin de nOLlS. XOllS pounolls 
avec eux )) disait-il it ::\1. de CoUt'cel, Ie 22 septembre 
npres les' premiers pOLlrparlers qui commencerent 
eux a Val'zin, lei 7 aou l. 

Ln qlleslion du COllgO fut Ie POilit de depnrt elle 
pal objet. Tamlis que Stanley assode au roi des 
de Brazza soulenu par l'opinion et Ie Parlemenl 
s'inslallaienl face it face, sur les deux rivf's du 
africain revele it l'Europe par leurs explorlltions, 
ment on appl'it que le Porlugul revendiquait 
propriele toule la cole ou 1e Congo debouch ail j 
[')012' et meme toute 1a rive gancbe du fleuve it 1 
El 1'on sut aussi que la Grande-Bretagne aYnil 
sinon encourage ces revendications portugui~es 
trnite signe Ie z6 fevrier 1884. 

C'etltit I'avenir nellement fenne, par une i 
l'Anglelerre, au commerce de toute l'Europe dans 1 
nent africain, meme aux nations qui avaient Ie 
pour 1e lui ouuir, Si la France avail en 1882 
Portugal, pour eviler toute quel'e1le, la pl'opl'ietA d 
gauche du Congo it son embouchure, elle n'avait pri 
engagement pour les milliel's de kilometres SUI' 

cetle ri\'e gauche s'elendait it nnierieul'. C'etail 
que Stanley et l' A "socia/ion a(ricailw s'y etaient 
sans l'encontrer Ie moindre poste POl'tugllis. Ils 
rencon tre la France, mais Ie roi des Belges, puis Ie 
Strauch, president de l'Association s'eiuient 
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rnois d'oclobre '1882, avec M. Duclerc pour eviler 
'[. Lcul' negocialiol1 allait meme aboutirau mois 

1884 it llne entente par laquelle l'Association afri
eservniL it lit Fmnce un dl'Oil de preference, en cas 
. n des postes du Quilliou eL du Congo, « nouyelle 
de ses sentiments amicaux ». L'entente anglo

Hait I'aite evidemment, en verlu d'un droit 
ue ou cl'interets tres pratiques e1rangement associes 

ruiner rCBllVl'e conjllguee de Leopolrl II el de 1a 
. Le 13 mars, Jules Ferry s'eJeva osec "iva cite 
celLe cOllvention, et fit toutes ses reserves. Leo
se decillail en mome temps It sign ifier aux puis

Ia ,,('nile au monde du nouvel l,,'{at independant et 
. tiL! COllgo dont les Elats-Unis saluerent aussiloL 

LJront Ie pavillon (10 ayril1884). L'Allemagne ne 
guere a prendl'e parli : 

due des possessions coloniales n'est pas l'objet de 
Nuus ne visons qu'a assurer au commerce 

i'aeces del'Afrique SUt' despointsj usqu'ici indepen-
delu domination d'autl'es puissances eUl'opeenl es )). 
clCclaraliun du prince de Bismarck a M. de Courcel 

iL bien nellement ses intentions. Converli clepuis 
)a polilique coloniale, il hesilail encore a charger 

de domaines lointain5, diffie-iles it constituer, it 
istret'o Mais s'i1laiss3i1 celle charge aux marcbands 

, nux Compagnies de coloni,alion formces par 
enlendaiL que leur initia.tiye trou\'ul dans Ie monele 

len Afl'ique, Ie champ libre, appl1i et protection 
u gOl1vernemenl imperial conlre les pretenliuns 

Ot! jalouses des cQl1currents, et surtout des An
Des Ie mois de mar s 1884, i-l dec1nl'a ( non rece
, Ja ('.onven tion que ceux-ci avaient passee a vee Ie 

. It eull'll en negocialiolls avec Ie roi des Belges 
nelail Ii Loute l'Afl'ique centmle, pret It la lui ga

s'ii laissait la porle gl'ande ouverle au commerce 
• « Elle est excellente, celle Societe, it empecher 
Hons dont nous aurions moins facilement rai-



190 LA CONFERgNCE DU CONGO A BlnlLIN (1884). 

S0n, bonne Ii pousser en avant pour debJayer le 1 
comhattre qui YOUllrait nous entraver )l. 

Et hienlol M. de Bismarck offril a 1a France une 
rence inlernalionale, precedee d'une entenle 
pOlll'raiL se tenir it Pal'is « pOllr assurer Ie devel 
re!!:ulierdu cornmel'ce europeen en Afl'ique )). La 
de~ inten~ls, la commune neces,i!e de cornbattre 
trines arbitraires de l'imperialisme anglais, sespl'e 
Ii une extension privilegiee dans les regions i 
mais voisines de colonies britanniques facilitel'ent 
tenle proposee par Ie C1JilnceJier. (( Ce n'est 
alliance, e~rivnit alors de Hohenlohe, mais 
;"l'and rapprocbement. )) Entre In Prusse ella 
les amabililes s'ecbangenient. La Repuhlique 
prince l'bonneur de presideI' it Beel in In con ference 
tionale. L' Empire se declal'il peel (( a evacuer les 
occupes par ses nalionaux dans les parnges des 
franvaises partout OU ces prises de possession ne s' 
derniel1t pas avec Jes droils et lit polilique de In F 
au Dabomey, dans les rivieres du Sud, en Oceanie. 

La Conference se reunit Ie 13 novembre 1884. 
deja, au moment oil elle s'ouvri~, l'ac.col;d e~tre les 
vemements allemand et franvals qm 1 a valent 
commenca a se relacher, Jul0s Ferry s'Hait mis ell 
des Ia 1l~1 de septembre, contre des avances trop 
tuees de l'Allem<tgne qu'it jugeait compromet 
M. de Bism:lrc,k lui avait pai'le de constituer entre 
pays une (( sorte de ligue maritime » pour l' 
mel'S, ncltement dirigee contre l'Angleterre. {( Je 
pas une gllcrre contre la Grnnde-Bretagne, mnis 
qu'elle s'habilue, pour compter avec les interetsd' 
a ]'idee qu'une alliance franco-allemande Il'est pas 
impossible. )} La Republique connaissait trop Ie 
ceLle alliance pour ne pas s'y laisser entralIler 
menaces contre I'Angleterre, Les homme8 d' 
cais s'etaient derobes par des formu1es vngues 
toires. Lo Chancelier « decourage de ne pouv()ir 
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nce » derait en marque!', a In Conference meme, 

clepil. ." . " 1 .... ces aSSlses InlernalJOnales, que, SIX ans aptes e 
de Berlin, Ie pliw\e dc Bismarck presidait encore, 
t<lls recherches par]a diplomaLie f'rauviJise n'el aient 

memes absolumenL que les buls de l'Allemagne, 
Fen\' avail tres neltement indique son dessein d'arrl
un n,~col'd avec touies les puissances (( Sllr les fo1'ma

aobseryer POUI' 'que des occupations 110llye!les sur Itl 
d'Afrique soient considerees comme effe~tlves »'. Le 

l'allemand ienail moins it des occupatIOns lelTllo-
qu·it 111 liberle d'acces sur le~ coles, sur lp~ fle~ves 

commene de loutes les natIOns, Il y tenall meme 
qu'au debut il avail demande aux Franvilis 

liberte cl,ll1s toutes leurs 0010nil's de la COle occi
d'Afrique, llU Dahomey, a la cOle d'I voire, all Gabon, 
s'y etaienl refu'es, mais la promeltaienten termes 
pO~l' lout Ie bassin du Congo, franvais e~ beIge: et 

1'a\'enil' mCI1W au cas OU Uopohl leur fermt ceSSIOll 
domaine. Les Anglais l'a\'ilienl de meme accordee 

Ie hassin de Niger, sans accepler d'ailleurs qu'une 
iOll inlernntion ale reglll.tla nn vigalion d II neu ve, 

et place, par analogie avec celie qui aUail etre 
ee POlll' Ie Congo, 

rent les pl'incipallx chapill'es (I, II' et v) de l'Acle 
signe, Ie 26 fevrier 1885, par lr.s qllaloI'ze puis
convoquees a Berlin Ie 15 no\'emlJre 1884, ( Ia 
nolle entente ", rlisniL lVI. de Comce!. S'il avait 

. nl trois mois de discussions avanL de COI1-
retard fUt.d{l au defaut d'accord entre le Chance-

. In. France, au snjet des terriloires effeclivemellt 
par elledans l' Afl'ique centt'llle, qu'el1e reclamn. en 

a Berlin et que l'Allemngne lui refusail. 1\1. de Eis
ne s'etnit montre concilinnt que dans Ie rcgIement 

franco-allemandes de la cole de Uuinee. Un 
du 25 decembre 1883, lltlribuait a]a France 

golfe de Eiafra, au sud elu Cameroun, l'ernbou-
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chure de lit riviere Campo et une partie de son 
les pays de Koba et KabitaY dans les ri vieres du 
retour, la France cedait au Togoland, pl'otec 
m~nd, Petit-Po po et Porto-Seguro Oil elle avait des 
1011'S et des relations avec Ie roi Mensa. 

Au Congo, ce fut autre chose: loute l'CBuvre de 
se trouva menacee par les pretenlions du nouvel Etal 
pendant que l'AlJemagne avaitacceplees par Ie traite d. 
Yembre, et qu'il entendait soutenir dans Ie dessein d' 
reI' au trafi~ allem~nd, sans en avoir la charge, 
large domall1e posslble. Le colonel Strauch, el den' 
Leopold II s 'etaient fait promeltre par l' AllemaO'ne I 

. 0 
rIve gauche du Congo et, sur la rive droite Ie 
Kiliou-Ni~ri,. ainsi ql:e hl col~ de Loango j usqu'it 
Kama. AlnSl la colome fran<;ilse se lrouvait red 
l'0ts:0oue, ecar.lee du Congo, fruslree des droits q 
a valent gara ntIs les trai tes de Brazza a vee Makoko 
verain du Stanley-pool, et Ie r01 de Loango, son' 
de l~ cole el du Niari, i'd'occupation efi'ecti ye de toute 
reglOn realisee par Brazza et Ie Dacleur Bn 
J ul~s Ferry reclnmait, Ie Chancelier rep1iqua 
plalgnlmt de « nOire appeti! territorial». Et Jules 
it son tour de riposter qu'il s'etonnait de voir 
ma.gn~ soutenir, malgre ses promesses, l' Asso 
afl'lc,mne « plus po~·tee que personne a praliq 
systerne des occupilllOns sur Ie papier )). Au mois 
cembre 1884, un compromis fut trouve : rEtat du 
rellon<;a au bassin du Niari et it la cole de Lo 
reslerail plus qu'uue enclave portugaise, Cu 
I<:rance lui ceda it Stanleypoolles pays de Makoko, 
rIve gaucbe du fleuye dont Ie thalweg faisait I 
Elle rani! des l'abord propose. L'accord fut 
iJ fevrier 188;). 

Mais dans l'inlervalle de nouvelles questions 
pose.es,' soulevees par Ie delegue del'Amerique 
l.nspll'e peut-~t!'e de ~erlin. La principale, eL la plus 
fut la propOSItIOn qlll devait figurer dans l'Acle 
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ence, de declarer neutre, avec recours en cas 
l it une mediation ou un arhitrage, ce que l'on 
Ie « hassin con venlionnel du Congo)), c'esl-a-dire 

s placees sous Ie regime de la liberle com-
. SUi' Ulle gl'allde partie de sa colonie qui, it 

de rOg-GOUe, Bait inscrite dans ce bassin 
njjonnel, In France dlll cOl1sentir, au mcme degre 
Etat naiss.unt it peine, it la reduction de ses 
SOU\TI'nins. Elle Ie fit pal'ce que Je Chancelier y 

it un in terM tout personnel. Mais en permeUant it 
eourcel de signee Ie chapitre HI de l'Acte general, 

FerrY ecrivaiL : « Je ne recol1nais plus Ie tOil de vos 
'de Vnrzin i). 

par la reserve que In France opposail it ses tenta
d'lI11iance, Ie prince de Bismarck commengaiL it 5e 

r si une entente avec l'Angleterre ne serait pas 
utile au progres du commerce imperial dans Ie::; 

nouveaux. A la Con ference, les ministres angl~is 
montres plus que courtois, empresses aupres du 
er. Tandis qu'it Londres, le Parlemeut rejelait 
anglo-portugais (to novembre),poul' lui plaire les 

de la Grande-Brelagne s'offrirent it pl'olongel' 
ika it rOcean Indien, eulre Ie 5° degre de 

nord et I'emboucbure du ZlunLeze, Ie bassin 
nel du Congo OU la liberte du commerce 

eLre enLih'e pour toules les nations. Dans ces 
conformep it son desir d'ouvl'ir aux marcbands 

des debouches qui ne fusseut pas uecessaire
des colonies, Ie prince de Bismarck tl'OLlHlit un 
puissant a 5e rapprocher des Anglais, au lieu de les 

la pourtant quelque temps encore. Le premier 
, Gladstone, lui demeurait antipatbique. Sous sa 
, les affaires du Royaullle-Uni, au dehors, elaieni 

vaise condition. La vague du Mahdisme, apres la 
Khartoum, suhmergeait les pays du Haut Nil et 

'[ jusqu'au bord de la mer Rouge, il. Souakim. 
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~'EUI'ope, groupee aulout' de let France, en1885, it j: 
ference de Suez: qu'ou.vI'it it Paris Jules FelTY Ie jour

a 

de Langson, l'eclammt des garanlies pour la n 
du Canal, sous [e conLr61c d'une commission 
tionetlc, rivale menaQill1le de l'AlUdelelTe en 
(nmi 1885). Le plus gl'Ct\'e etilil qu'e;] Asie, la 
r,usse, d'un3 pousscc continue, heUl'lail les p 
I Inde. A leurs conqueles du Turkestan, real, 
1866 a 1873, les genel'aUX russes Kauffmann el 
avaient ajuule en 1873 In conqL](3le decisive de 
« Je n'ai etucune crainte, disaiL aIOI's Gladstone de 
sioH territoriale de Ja Russie en Asie : ce ne s~nl 
crainles de vieille femme. )) 
. Ce n'Maient pas en eifel seulernent des ambilions 

tIq.ues , ,ni ~n simple besoin de domination qui d 
nalent 1 nctIOll des Tsars dans ces reaiolls que lell!" 
disputaient au desert et it ses'" ecumeurs ~ 
TurkmEmes, Kalmouks, rnarchands cl'esc1rtves'. 
seul'S de ca!'avanes, terreur des populations ' 
Iabor~eus.es. OEuvre de police el de, progrl'sm V«"'"Ult:l 

cololllsalIOll l'usse au Turkestan ou vrait a la ci v 
de l'Elll'Ope des routes llouvelles, qui n'etaient 
seulement slrategiques, au CCBur de l'Asie. Les 0 

et Ie~ il~genieul's, en voyes de Petrogracl pour Ia d 
lravalIlalenl par leurs explorations dans les hautes 
d~ l'Am?ur, du Sir-Daria, du Tarim, a tI'avers 
Tl1ln-Chwn et Ie Pamir, it l'avancemenL des sdences 
gmnd nom domine ceux de Yeniukor' (1860), 
(1869-1870), Fedchenko (1870) qui decouvt'it Ie 
I~osten!w et Sko~eIeff (187fi!: celui de Prjeval:-ky 
l?n dOlt la conwtlssance de lllllmense region cent 
Vleux mande. ,Entre ces missions, eL celles que Ie 
nemenl anglals des Inde" faisait alot's penetrer en 
garie, au Pamir, celles de Forsylh en 1870, de Care 
des pandils indous, il y a vaU concut'rence sans 
mais non conflit. 

Il en fut autrement, lorsque longeant les fron 
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perse a cquise it son i~fluence, la Russie ,so~mil le~ 
s pillardes des Tekkls, occupa Gheok- '1 epe (~8~1) 
Merv pn 1884 et 5e fit ceder par Ie SlJ~h !e Lerr:~Olr~ 

S 
,·,1'8 clef df's roules de ~IeslJed et d Heral. L emOl 

aln' , I I' ' en Anzielet're, surtout a 1<t nouve Ie que. armee 
a\'ailele baHue en voulanl disputer la roule du JI tJ['

'tUX Russes.Ceux-ci, it Pend,ieb, thealrede leur succes, 
L pIllS qll'it 20 kilomelres d'Herat (3? mars 1885), 
r Hcrhanistan tombaiL entre leurs maInS, quel re

• p~ur Gladstone de ravoir evacue,. rl'avoil' pour 
di;>e abandonnc sans defense Ie bastlOn. des ~ndes. 
rtait-il yenu demander au Pal'lement Inen Vile, Ie 

v1'i1 i88;). un credil de 250 millions, pOUl' porter 1'a1'
ang1aise sur In fl'ontier~ afghane, forlifler Hp,!>~t e.t la 
"de l'Heri-roud. Par riposte, les Russes acceJerUlent 

travallx de 1a voie felTee qui deja de la mel' Caspienne 
. Kizil-Arvat et devait atteindre Mel'v en 1886. 

1 que les deux grands Em pires emopeens d'Asie . 
dans l'ete de -1885, a la veille de la renconlre dc

dU duel formidable « de I'eleplianL et de letbaleine". 
R'usses fortifinienL CronsladL; les Anglais occupaient 
Hamilton dans Ie nord du Pacifique. Les uns elles 

pesaienl SUI' la TUl'quie pOUl' fermer ou s'ou vrir les 
s dont la flotte bl'iletnnique s'approcha. 

AIOl's que let siLualionclait la plus lendu~,le Chan,celier 
llemagne intervint par une demarche qm rappel8.1l son 

've dans les affail'es du Congo. ]] s'adressa encore 
France: il demetndail a M. de Freycinet s'il ne seraiL 

opporLun d'operer, it la rlemallde ~u ~l1l.lan: une de
lion na vale <lUX Dardanelles qlll en d· 'lgnalles An

ou toul au moins de les en menaceI'. En merne 
, , i1 pressnit Ie Sultan d'employer les omelers alle-

de 1a mission VOll del' Goltz a fortifier les Darda
L'occasion lui semblait bonne d'opposcr line fois de 

it l'Ancrlelerre une enlente franco-allemande, preface 
e allia;ce plus etroiLe a laquelle la Republiquc, « ceLte 

capricieuse s' eLait j usqu'ici refusee »). 
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Cette nuu velle a vance eut Ie SOI't des precedentes 
accueillie it Paris par une r8ponse evasive, :Mais . 
conLrib.ua.t-elle it retenir les pa,sions helliqueuse 
gr.oncla.l.ent ~ Londl'es, it apaiser Ie conflit lui-meme 
reme Vlctorl1l regIa it l'al1liHuleaYec Alexandre III 
hitrage du roi de Danemark au mois de septemhl'e 

De lous Ie" incidents que faisaient naHre les 
to:ljours plus Jrequents des nations en traInees it la 
~Ulte de domames nouveaux, celui·la fut cerlainemen 
des plus dnngereux pour la paix dn monde. 
. La natioll anglaise 11'en lira pas cependant les 

SlOl1S qu' Oil eflt pu croire. 1£lle rec]ama crautres chefs 
cooduire, au prix de non veall x eITol'ls, s 'ille faHait 
e?trep~'ises digll~s de ses amhitions. Le parti ' 
n auralt pas Gl'illllt une l2'llerre al'ec la RUBsie ' 
pomoiI', avec Salisbury, Ie 8 jilin 18H5. Avec Cb'am 
Ie parti radical se detacba des Jiheraux POIll' former 
les c~nsel:vnten]'s, rlinion qui lui donnail en janvier 
aux electlOns une majOl'ite de dellx cents voix. Le 
depute, impatient d'aclion el fOllguellx qlli avaiL m 
ses amis cetle vicloi re, Lord Randol ph CII urchill 
cbarge dll ministere de l'Inde. Bien vile, il mit l~ 
lonie en eta! de defense et commenc;a sur la ft'OnLii:we 
nord-ollest I~s voies ferrees qlli devaienlpeflllellre, en 
du Transcaplen, de concenirer les fOl'ces nnglaises it 
vel'S Ie Belolltcbistan jusqu'it Qlleltah et plus Lard it 
dab.nr. Si la F:'ance par Ie Tonkin d'aulre part se J'a 
chaIt de la Clune, contee ce voisina O'e danO'er'eux al! 
merce hritallilique, Salisbury et Cb~rcbill tls'assurerent 
propriete de la Birmanie anuexee en janvier 1886 tout 
grand royaume limitropbe dll Yunnan. En face d~ 
il~ s'installaient it Pahang, forlifiaient lellrs positions 
Slllgapour el de Mulacea par Ie protectorat des Elals 
luis, et occllpaient avec une Compagnie a charte (1 
1888) to.ut Ie, nord de. Borneo. Pal' terre et par mer, 
encel'cla16nt 1 Indo-Clllne de\'enue ft'llngaise. 

Sur tOllS les points du monde 011 I'avenil' de I'vAI"u~~"i'H' 
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e elaiL engage, Ie mini~tere . S~lisbury marq~a 
j'nlentionsd'action : 11 retll'alt de ConstanLl-

mes . . lIT' ambassadeur, SIr Drllmond \Vo el ses .pIO-
sO~l'evacnation de l'Egypte, pOul' donmr au Sl~'dal' 

Ia faculte et l'ordre de lancer cont re les mahdJst~s 
. 10-eO'\'ptienue qu'il avait formee. 1l soutenaIt 
,to g. tl J .' 1 ' 11 "e ie it cbarLe de l' Afnque orienta e, pour qu e e ~ 
agn . . 'lb l i\ et d'urreLer entre les lacs Vlctorm el 11 er " yanza , 

A. les entreprises des colons allemands ~ppu}es 
co;e " (1886). Le l'Iil devail rester anglals : ala 
1 Empll e . . 'd '1' . 

.11 ' Emin pacha lteutenant de GOl on, SI estell ve e qu, t f ' 
. . a vait reussi, apres la mort de son c Ie , a se 

e, dans la province Eqllatoriale, it Wadela'i, l'An
envoyait, en 1886, soi-disant it son secours, 

.' qui Ie retrouva apres deux ans d'eIT~rls et ~e .ra
e), ]O'['e' llli en Europe. Tout le haui NIl, la regLOn 

ma tl ' " d' . lacs, Ie riche empire de l'Ouganda etalent esormalS 
it l'expal1sion anglaise. . , , 

Nhrer ne devail pas davantage echapper a 1 Ang~~
lp~ur lc compte de 1<1 Royal Nigel' COll.lpa:lY Cl'eee 

lR85, reconnue Ie iO jllillel 1886, 1.'Angl~ls 'I~0n:1SOU 
les rives inferiemE's du fleuve JllS.qU It Lot~dJa~t 

de son affluent,Ia Benoue j llsqu'a 1b1. Lorsqu un d~
rovu1 du i8 octobre1887 Hablitle pI'ot~c~orut bl'l~ 
. lie du bassin du Nigel', 1'inle11tion ~es n:ll11S~res. q~l 

sOllmis it la signature de la r81ne VlCtoI'Ja ,etmt 
Ie. II fal1nil que 1a Grunde-Bretagne gardat sa 

et la meillelll'e entre Ie Cameroun ~llemand, et les 
frangaises de 1ft Guinee. Et 51 d~n~ Ie S~d

l afri0aill, la colonic allemande cberchmL a S8 reller 
repuLliqlles d'Orange et du Cap, la Gl'ande-B:etagne 

nil bien vite, en 1885, Ie Belchoul1naland, pour couper 
it ces enlrepriscs el rejeler ainsi vel'S l'est l.es fer
boers, desormais enclaves dans les posseSSIOns de 

uronne. 
elan de 1a nation anglaise, c~tle h~te it de~anc~r 

s de nouveaux domaines les nallOns nvale.s n Itl1ph-
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quaient d'uilleul's, ni de sa part, ni de ses homme' 
des intenlions J)elliqufmes. Sir Cb. Dilke, dans sa~ 
pour la Greater Bt'itain, se plaignait mbme dll fu 
teme d'econ~mie pI'alique par les cOllservaleurs uussi 
que par les lIberallx SUt' Ie budget mililail'e. A cetle 
Ie .fo~guellx R~Ul.dolph Chul'chill donnuit a Salisbury 
mlSSlOn de nllnIslre cles Finances plutot que de 
a llne raible augmentation de cl'edils demandee par Ie 
Office. II ~e fallait P?int de guerre, el a peine d'armee 
peuple qUi concentrall sur ses affair-es commer,;iales 
50S energies. 

~e fut dans la pnix, par 111 diplomalie que Ie i\1i 
S~lhsbLll'y de.vait s'efforcel' de donner a l'expnnsion 
mque les pomts d'uppui necessuil'es. II les chercbait el 
lrouva en Prusse au pres du prince de Bismarck 
rage par l'echec de 8es avances inutiles a la' 
D'heureuses negocialions, condlliles par Sit' Edward' 
a ~erlin, par Ie comte Halzfeldt a Londl'es l'eglerent 
Afl'lque lit concurrence des colonies anO"luises el allem 
les lraites du l er novc\mbl'e 1886 el d~ 2 juillet1887 at 
buer'ent a I'Est africain allemand une vaste rea-ion 
les lacs et la cOle orientale, POlll'l'U que ]a chancellerie 
mande COl1sentiL a reconnaitre l'inclepelldance du Sui 
de Zanzibar SaId Bargusch,ami des Anglais. Un a 
arrangement du 14 jllillel 1886 regIa les fronliet'es 
Togolltnd et de Ia Gui.nee hrilannique, 

L'Angleterre revenait alor3 it la polilique qui I'avait 
prochec des puissances centrales au ConO't'es de Berlin. 
l'~n e.n ~roit ,Sir. Cll. Dilke, elle aurait ~lors engage 
negocwtlOIl d allJance avec l'Autl'icbe-Hongrie it l'ete 
1886, pour se preserver des aUeinles de Ia Rus3ie. 
entente fut ire;; etroile cette annee lit dans les afi'aires 
gares, et ce dont on ne doute plus aujourd'hlli, c'esl 
Londres elle se resserra pal' des noles eclwngees entre 
bury, Ie comte Corti et Ie comie Karolyi, Ie '12 fevrier 
Ie 24 mars 1887 « pour Ie maintien de l'equilibre 
I'Adl'ialique, la mer Egee et la mer Noire, contre tou 
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e d'annexion, protectorat ou occupation dans Ie 
de Ia Medilerranee et les r:1ers adj;lcentes )). .' 

l\fnistre de la Regente d Espagne, 1\1. Moret elalt 
aC~llis comme 8es collegues liberaux .il l:jnflu~nce bri

II aUendail des Ansrlas Ia permlsslOn d occuper 
II imagina, pour interesser l'Europe it la questioll, 

r dans un enlreticn avec :\'1. Paul Cambon, am
de France, qui se refusa, n'nyant pas d'inslruc

disculel'. SallS s'emouvoir dl! refus, M. 1\101'et fit 
it 1\1. de Bismarck par son enyoye it Berlin, Ie 

de Benomar, un prelendu projel de pltrtage du 
qU'il n'besitait pas a appel~l' Ie l;rojd «P,aul Can:

)). Le Cbancelier nllemnnd 1m fit repondl'e a so~h:lll 
l'Allel11ugne, n'ayant aucnn inlereL d,tns celie pal'.lle de 

g'en d(Ssinleressait. Fort de cette garanlle, Ie 
'espagnol put negocier a Lon.d:'es el it }~~me 

de son Gouvernement ala pohtlque de la 11'1plp 
cl de l'ltalie dans la Mfdilerrilnee « el dansles terri-

nOl'd-africains,) Ie 8 mai 1887 ayec Ie consenlement 
lant de l'Angleterre. , 

u'elait peut-etre pas tOllt ce qu'il avail esP.ere : 1l1:
de recueilli" Ie profit immedial de cette dlplom.a~le 

scrupuleuse sur Ie choix des moyens, 1\1[. ~loret SO.Jllclla 
'Angleterre la rellnion d:une COnf?I'enCe lDternatlOna~e 

caine, it laquelle Ie prmce de Bismarck se monlr~lt 
. II n'enlrait pas dans les ca1culs de lord S~lts

qui rejeia la demande espagnole, de devOlier 
it la Fr~ncc et h l' Europe la coalition formee dans la 

e.ll lui suffisail de l'appuycl' solidement sur la 
Ie Alliance conlirmee, et renouvelee a Berlin, Ie 20 fe
·1887. Ulterieuremen t, ilIa resserra Ie i 2 decembre 1887 

traiLe en neuf al'licles sur les mesures a prendre it 
de l'Empire ottoman. 

te ceLle polilique etait nettement dirigee ~o~tre l~ 
au Maroc, contre Ia Russie dans la mer NOIre et a 
linople, nettement favomble it l'A~gleterr~ en 

, a l' Autricbe dans les Balkans, 11 rItalJe en Tl'lpo-
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litaine, dans la Cyrena'ique', dans 1a mer Rouge, 
. l'Espagne au Maroc. Cependant, par prudenee, l' 

terre refusait de se lier aux puissances cont 
pour Ie reglemenl d'autres affaires que les questions 
ritimes ou coloninles. Salisbury Ie fit entendre ex 
sement it In fin de novembre 1887 au prince de Bism 
qui Je sollicitail de conclure une alliance anglo-allem 
Il dejouait ainsi Ie plan qu'avait forme Ie Chancelier 
mand poUt' achevei' de faire Ia loi it I'Europe : la eli 
germaniqne ne devait de longlemps pardonner it 1a Gra 
Bretagne ce refus de se joindre it son enlreprise de 
mination. 

Salisbmy, avec autanL d'assurance eL plus de 
procl1l'aiL alors it l' Anglekrre la complicite des 
maritimes, lUdie, Aulriche, Espagne pom isoler la 
refouler 1a Russie eL dominer sur les mel'S ei dnns les 
maines co10niaux. La reine Vieloria, reine clepuis 
quanle ans et imperalrice depuis dix i1115, clont les suj 
venus de tous les points du glohe fctaienlle jubile en 1 
pouvait vraiment faire figure it cole de SOil al:ie, Ie 
empereur Guillaume, sOlll'erain de l'Allemagne unie, 
riellse, pi prelendanl it disposer, par Ie genie du 
Bismarck, de l'Elll'ope. Un dl1 ses minisll'es, 
moindl'es, president de I' imperial League, 
nllail dire en 1888 : « C'esl une parlie de notI'e 
de notre heritage, de veiller a ce que Ie monde 
noire empreinte, el non celle cl'un Hntre peupJe. » 

L'Eul'ope cependant r,omptail d'autres grands 
et d'autres nations hard ips ellahorieuses qui avaient 
Mre droit it pourslli vre en Europe leurs desti nee~, a 
cliqueI' lellr parL dnns lit ci vilisa.tion dl! monde. Le r 
chement dll Tsa.r el deln Repuhlique fl'ill1Qaise, qui n 
point tarder, rut en grande partie determine par re3 
naces d'hegemonie sur mel' aussi bien que sur terre. 
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CHAPITRE Y 

L' allituu:e r"alJWo",,'USS(~ 

(I SS,. -I S9,.). 

On a 1'lll'cment I'll dans un meme cadre d'annees, de 
11 1890, contraste plus accuse qu'entre les regnes 

porains de l'Empereul' Guillaume Ier, de la reine 
per'utl'ice Victoria, et du Tsar de t0l11es les Russies, 
nelre m. Pour les Anglais, ce fut l'apogee de nre 

ne, de ces soixante annees olila prosperile et Ja 
de leur nalion sembJaient s'identiflel' avec la 

ue lie glol'ieuse de leur souyeraine; pour les Alle-
ds, l'epanouissement ele leur jeune Empire, restaure 
le genie de Bismarck appuye SUI' la. verle rieillesse 
roi Hollenzollern, temoin d'lena et vainqueur 11 

Alexandre IIl, neveu de Guillaume leI', marie it une 
se danoise dont la SCBur c10vait elre reine d' An

re, ne donmt aux Russes, incertains de leur 
, que treize ans d'une vie Pl'ematurernent brisee 

1804 par Ie mal implacilhle qui ayait, plus jeune 
, alteint son frere aine. Et c'elait prcmalurernent 

ssi qu'en 1881, il a \'ait Me appelc all tr6ne allquel il 
etait pas dee line d'ahonl par la morl tragique de son 

tue par uno bomLe, 11 la porle de son p:rlais. Contre 
dynaslie de's Romanoff, Ja nature et leg bommes sem

conspireI', 11 l'epoque 011 s'imposait 11 dIe, entre 
liberalion des serfs et les com plots des nihilistes, la 

lom'de lilche que Ie gOll verncmen t d'un Empire aussi 
pcuple de races aussi diverses ait jamais dfl 

er pour realiser raccord nccessaire entre un Elat 
etait tout et nne nation qui n'eiait presque rien. 

A celle tache, Alexandre II avail successivement 
. que des methodes conlraires, celle des reformes arec 

14 
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Lanskol, Miluline, Tcherkussy; celle de la 
avec Toistol et Tl'epolf; celle des concessions 
Loris Melikolf. Alexandre III, invesli dll POllVOit' 
l'atlenlat que ces variations de melhodes uvaient pe 
determine) n'en eut plus qu'uDe, l'atflrmation 
diate et hautaine, l'exercice illimile de 5es deoils 
crate, responsable devill1t Dieu senl de ses 
de 8es actes. Son maitre, Ie jurisle Pobedono 
resia son principal conseiller l'y a vail prepare 
edncalion elroitemellt reli;,jeuse fermee 11 tou les 
modernes. Sa nature, volontaire jusqu'l1 l'e 
plus qu'intelligenle) loule de droilme Al de co 
s'Mait pliee aisemeut 11 ces doctrines, (,j) il crut 
aux heures tragiques Ie salut de sa dynastie et 
Empire. Bien que physiquement, il fM d,une tame 
la force d'un geant, la doucem ella simplicite 
manieres, son extl'cme reserYe faite d'nne timidite 
maIadiye et d'un cledain absolu de la re 
excluaicnt I'idee d'lln abus d'aulorite delermine 
fouguedu temperament ou l'enivrollJont de la 
S'il reclama pour lui seulla responsabilite du 
nement, il l'entendit et Ie praliqua comme un 
parrois accablant, de sollicilude pOllr ses sujets. n 
leur collaboration, mais ayec la tres noble ' 
d'elre leur Providence, de leur procurer la paix, Ie 
etre materiel pal' une administration qui allege&t 
charges en developpant les ressources de l'F.mpil'e. 

« L'empereur de Russie, disail aux Allema 
23 novembre 1892, Ie chanceIier de Capri vi, est un 
sant facteur de paix ». Jamais Alexandre In 
d'autre ambition. Lorsqu'en 1881, des Ie debut 
l'egne, il cOl1cluait avec les emperellrs d'D.tJ,c;!lJ(u", 
d'Autriche (18 juin) un accord destine it prev 
conflits clans les Balkans, qu'il renoLlvela Ie 27 ina1'8 1 
qu'i] consentit it renomeler en j uin I 887, mais 
I'Allemagne seule, il ne demandait 11 ses associes 
promesses de securite et de paix. II ecartait les 
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'CBllX du parli panslaviste avec lequel il avail alltre
\ pathise. A yant son a venement, il n' elail pas aussi 
Il etait it Ia tete du mouvement, ellYoyait des agents 
en Roumanie, en Bulgarie. Mais un de ses premiers 

avail ete de remplacer Ignatielf par un ministre plus 
Ie baron de Giers. II avait en suite desavolle 
Ie heros de Plevna, qui eLll yonIu, des 1882, 

a Russie it Ia France pour la venger des deceptions 
ongres de Berlin.Il attendait, en echange, dos Hohen-

'~ses parents, interesses comme lui au maintien 
monarchique, une collaboration sincere 11 ses 

pacifiqlles. Mais de bonne heure,. il ne cn:t pas Ia 
aupres de leurs consmlIers, .du pr:Dce de ~lsmarck 
Les desselns et les enlrepnses dlplomatlqlles dll 

ier allemand, 11 Vienne, 11 LOlldres, it Paris, l11eme 

a·nO'aO'e aO'['essif au Heichstag I'inquietaient. La tenta
lui ;int,'" de bonne heure, comme 11 son pere, de 
her aupres des FranQais, qui avaient reconstitue 
finances eL leut' al'mee, Ie contrepoids qui devait 

81'vir 11 maintenir en Ellrope l'equilibre des forces, de 
facon que let paix De dependH pas seulement des pro

ode l'Allemagne, suspectes peut-elre, mai8 de l'im
ce ou on la meilrait de mal faire. 

ceUe tentation, Ie Tsar parol se defendre assez 
. A regard des Repnblicains de France, de leurs 

ns surtout, de leurs pratiques el-de leurs doc-
parlementaires, il epl'ouvailla de?anc~ ~,t l'eloi~ne

que les monarques absolus du chx-hmtIeme sIecle 
eus, avant de s'alliel' 11 eux, pour les insurges 

. Il craignail la contagion de leurs idees et de 
exemples; il ne croyait pas 11 la suite de leurs 

, subordonnes aux passions populaires ou allX 
des partis. L'ecart etait bien grand entre Ia 

ie lsarienne qu'Alexandre III avail raile Ia pillS 
de toutes en Europe, et let Republique Fran~aise, 

d que Ie Tsar soucieux do (( maintenir Ia France 
, » hesitait 11 se compromeUre avec elle. 
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De 1881 a 1886, Ie gouvernemenL repllbli~ain 
encouragea guere. Si, en 1882, Ie ministerc G 
avait d:ll't3, un rapprochement eut peut-Mre ete 
de Pans par Gambetla qui a vail decide d'en 
PetI'ograd M. Chaudordy, partisan d'une entente 
russe. Mais peut-eire Alexandre m se fU.t-il 
1'homme qui, ayant organise contre i'Allema 
defense nationale, passail pour Ie champion d 
vanche.' ~ Iaquelle s~rtout il eutendail ne point s' 
n fall,ut a ses dessellls une France forte mais 

Le President Grevy, dont raciion discrete et 
iraduisait a Paris les VCBUX pacifiques de la . 
aurait don~e plus .de gara~Li"s. ~I ais Grevy se mefi 
tout ce qUi pouvalt coudulre Ia Republique a des 
menls avec Ie dehors, mililaires ou dinlomatiques 
n:av?n~ hesoil1 de personne, el persont~e ne veut d~« 
dlsalt-l~ aux Amhassadeurs. Dans cet etal d'eEpI'il 
pr.o~rc a repouss:,t' le~ alliances qu'a les proclll'el' 
mI?~stres fra.ngal~ q~l se succederent sous 1a p 
presidence repuhhcltllle ne se reglaient, dans leurs 
porls ayec la Hussie, que sur les convenances . 
politique interieure. Ils envoyaient a AlexandrcHI 
a:nb~lssadeur, l'amiral Jaures dont les I'estes et l'es 
l'llldignerenl et qui revinL Ires vile apres avoir 
celie cour des propos maladl'oils sur l'eventualile 
d'un regime repuolicain en Russie (1883). Puis, 
remplace par Ie general Apperl qui, marie a une 
s'y ~r~L :ni~~x pout' se faire agreel' sur Ie pied 
quaSI mLllmte, lIs. Ie rappelerenl brusquement 
donner son emplOl au general Billol, en com 
(rune place que M. de Freycinet n'avait pu lui faire 
son minislere (1886). . 

Pendant plus de six mois, alors, enlre Ia France 
~ussie les relations diplomaliques se tl'ouverent p . 
mterrompues. La meme annee Ie Cr,binet 
graciait Ie prince Kropotkine, l'u~1 des hommes 
entreprenants du parLi nihiliste que les tribunaux 
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eondam~e a cinq ans de prison. « Pourquoi 
la RllSSlC el son souverain )), disait encore a la 

1886 Jules Grevy a 1\1. de Laboubyequi s'en allaita 
;:tvpc l'inlention de r~nouer les relations brisees, 

s n'lt yons rien a en atlelldre )), Pro nos sinO'ulier 
L 8i on Ie rapproche du service qu~ l'atlit~de d~ 
six mois plus tnI'd, derait rendre ala Repuolique me
pnr J'Allemagne, pendant l'illcident Sclmcebele. 
l11e.flances c1' Alexandre In conlrc la France republi

e l'indifference systematique des ministres francais a 
'egaI'd parurenl s'attelluer nlol'6; l'ecnrl q~i les 

.[ se fit moim grand. Un ra pproehemrnt se preparait, 
force des choses et les efforts des diplomates. Les 

de Bulgal'ie yinclinel'ent peu a peu depuis 188;) 
dre HI. n avail ele pl'ofondement blesse pal' 
iYe cl'Alexalldre de Batlenherg et de ses conseil-

assez liellreuX pour reprendre 'b Roumelie que la 
yicloriellse en 1878 n'avaiL pll gardeI'. II avail 

nne un complot forme contre son aulorite entre Ie 
bulgal'e et l'Europe. II en crut lrouver Ja preuve 

1e consentement des puissances a l'extension en 
de lui de la Bulgal'ie, dans leur resistance surtont 

1886 aux l'f~presailles qu'il exerga iJ Sofia. El les puis
en eifeL, Alltriche, Anglelene, Italie, Turquie se 
iellt pour fermer a In. Russie les Balkans et In mer 

par la guerre a laquelle eUes semlJlaient se prepareI'. 
L alaI'S qne Ie Tsar fixe clecidement sur la sincerite 

assurances dedesintereEsemellt qui lui avaient ete 
pal' les Em pereurs ses allies en 1884 a Skierne

en t8S;) a Kremsier ne vit plus de ressources contre 
duplicite eL pour sa polilique que du cote de la 

peu de temps de la, M. de Freycinet qui s'etait eru 
, pom menager Ie prince de Bismarck, de 5e mai11-

dnns une reserve <lb601ue, etait remplace au Qnai 
Ie :H decembre 1886, par un ministre nouveau 

Ie l11ondeparlementaire, M. Flourens. Soil de 
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lui-meme, paree qll'il Hait degage des considera 
de polilique interieure qui enchuinaient lrop souvent 
initiatives minislerielles, soit parIes conseils de 
collaborateur Frallcis Charmes qui deplorail ces infl 
1\'1. Flourens ne recu]a point deHll1t nne reponse que 
Russie altendait. Aux deleglles bulgares Yenns it Paris 
janvier 1887 pour solliciter l'ndhesion de Ill. France it 
candidature du plincc Fel'dinand de Cobollrg, invcn 
pal' l'Autdche el l'Angleterre conLre Alexandre HI, 
opposa un refus peremploire en leu!' cOllseillant 
s'adresser d'alJord it pelrogr(lcl. CeHe attitude habile 
commentee par l'Ambassadeur de France en Rus 
M. de Laboulaye, l'un des principaux ollvriers de l' 
franco-russe, fut un pas decisif, quoique timide 
Le minieire franqais proleslait it Bf'rlin, d'avance : (, 
n'ayons et nOllS ne recherchons d'alliance forme:1e 
personne, ecrivait Ie 17 decembre 1\1. Flourens, pas 
ayee Ill. Russie qu'avec d'autres. ]\'05 rapports avec 
scmt excellenls, mais non pas meilleurs que ceux que 
entretenons a,'ec d'autres puissances, La France a 
de la paix; elle ne fem rien pour la irouble!'. L'at[ 
que nous avons prise clans les affaires bulgares est 
preuve de nos disposilions. Tous nos efrOt'ls tendent 
mainlenir la paix en Orient, parce qne, si Ill. 
edatait, il est diffl0iie de pl'evoir jusqu'ou s'eten 
l'ebranlement. » 

Au meme moment cependant, comme si deja les 
vernemenls a Paris el a PHrograd eussent commence 
se concer'Ler, M. de Giers faisaitinsel'er dans Ie « Nord» 
son journal offlcieux, une noLe analogue Ie 19 fevI'ier I fl87 
« Ce que la RU8sie desire aclllellement, c'esl J'une pari Ie 
mainlien de la paix,et, cl'autre part, celui de l'equi 
elll'opeen. Pour atleindre ce double but, e1le doit donc 
de maniere it eviler d'aDord tout motif de confiit, co 
Ie sera it line alliance (7'an9aise, ei it sallvegarder l' 
libre europeen, s'il Mait menace par l'explosion d'nn 
flit franco-allemand. )) 
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l·of'endant d'aucun engagement former, auquella 
se (to "d t G ' '. 'e "101'" l'entouraae du Tsar. Ie PreSl en revy qu" u, " . , , 1 ' 

Tsar lui -.meme se fussent encore refuses pour n a, aI-

. T"onne en Europe, les deux gouvernements allalent 
pe" run vcrs l'aulre, par necessile et par calcul. 
4889 1\1. de Giers disait: it M. de Labo~laJ~e : «( Entre 

d ' 'IS dellX 'illS s'il n'v a rien de Slgne, c'est tout , epu - (, J ~. , A. 1" 
e. » Si discl'ele pOllrLant ou pl:udente qu elle fnt, :n-

franco-ru5se n' ecbappai t pom t aux regar(~s de BIS: 
Il s'ctait fait nne regIe de l'el1lpeche~ tmlJoLll's et a 

prix. Impatient de la briser; l~ Chanceher Ill. 1::55:rra. 
re, en vieillissant, perdarl-ll, con:m~ ?11 I a d;~, Ie 

des opporLunites politiques et ne falsml-ll plus 1 era
exacte des forces « qui meltenL en mouyement les 

D, f . 
mel1flCeS clonl il usa et abnsa en 1887 pour Hue 

son opposition ,lUX Frun~ais et aux [lusses coupabl~s 
e l'approcher sans son consentement les rappro?he

(lit vanlage. Ce fment contre la France, a:l debut 
887, des atlaques de presse commandees, des.vlOln1ce~ 

I nO"10'e au ReiGhslaO' aggravees par des proJels de 101 a ~t·o L -- t') " ... 

'[aires, tel que Ie Seplennat, des armements. a ou-
, des provocations mcmecomme l'~rrestatlOn, de 
bele, Au mois de mai, contre la RussJe, ee fut I as
ent donne parle pl'ince au renon vellement de la 
Alliance, fortifiee de l' adhesion de 1a. Grande-Bl.'e-

e el mise dans les Balkans, en 13uIgane, au serVIce 
Fe{'dinand, On 5e donnait l'ail' it Berlin ,de ne pas re

Ire Ie nouveau souverain hulgare, mms sans doute 
J'approuvait en seCl'et. . 
. mois de ju!lleL, une campagne de presse vlOIente se 

ailen Aliemagne, par orclre de Bismarck, contre les 
l'llSoeS detenus en I111ljo1'ite alors par la finance genua
. Elle devait ahoutir, au mois de novembre, it des me
gOllvememt'nLilles Clln1llW la def~nse d' e~lprunter s~r 

de rEm pire a Berlin, Or, depms plus d un, a~, on sa
dansles Chancelleries que, d'accord 3yeCSOn Mmlslre des 
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Finances, Wischnegmebki, Ie Tsar preparailune'i' 
opem[ion Ii nilnciere, la conversion de toute la d 
bEque et qu'il escomptait Ie concours habituel 
allemand. A ucune rnesure nepouvait blessl:'l' da 
Ie souverain, soucieux avant tout de l'equilibre fi 
de son Empire qu'il poul'suivait pour de"l'e10pper la: 
en Yaleur de son immense domaine, eile bien-etre de 
sujets. 

Avec un consortium de banquiers fml1(jais qu'a 
gl'Ouper 1\1. Hoskier, danois d'origine, fl'an(jais de 
a verti des ressources el des besoins de la Russie, la 
ft'an(jaise s'offt'it des ce momeni a la place des 
d'Allemaglle, appuyee pal' les diplomates. Ceux-ei , 
les par l'AHelllagne et l'Ang-IetetTe, ne demeul'aien 
inactifs. 1\1. Flourens faisuit passel' en Danemark 
trollvait Ie T~al' eh,s leltres de Ferdinand de Bulgarie 
les Collomg d'Allernaglle et de Belgique qui Ile . 
point de doules sur la com plicile de Bismal'ck dans 
election. Parle soin qu'i1 prena it ponI' relab1ir les 
ulltre l~ Saint-Siege et la COliI' de laHussip, rompnes 
Ie ponllfical de Pie IX, il se procumit dUllS la p 
pHpe LC.on XIII un appui moral considemble allprcs 
sou Vel'illn, tel qu'Alexandt'e. avant lout tres relj,yien 

Si Ie Tsar n'avnil pas ete l'homme qu'il etail, rti~ol 
pacifique, et plus confiant enCOt'e dans Ie [Jomoir des 
vcrnements monarcbiques que clans l'appui incel'lai 
nations parlementaires pout' conserver la paix, il 
cette epoque conelu avec la Fra.nce, pal' represailles 
intrigues qu'il decou vrait it Vjenne, el a Berlin. A 
l~upl~lre il pref6ra UIle explication avec Bismarck q 
lr.eu a son passage de Copenbague dans la capilale 
Slenne, Ie J8 nO\'8mbre '1887. L'explicalion fut, 
orageuse. Le Tsar, sur la foi des documents qui lui a 
ele fou!'Jlis en Danemark, aurait netlement 
Cbancelier de nwnsonge et de perflclie. Celui-ci au 
l' authen licite des pieces en ergiquenlen l, el 
Alexandre III, lres vi vement a son tour, de vouloil' 
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ses alliances uux instigations des pamlavisies, el des 
utionnaires fran(jais. Le sou\'erain ~e parll,l p~s c?n

Dar Ie dementi de Bbrnarck. On 1 entemltt due a la 
~u comle Schouvaloff. a son ambassacleul',. grand 

du comie Herbert: « ce Bismarck esL:rai.ment iro~ 
re n. Mitis il fut rassure par lit co.mmllt1l~atlOn que llll 

Ie prince du [raite. "eere: de la .Tnple Allwnce, pa:' I,ll 
messe formelle qn on hll donnall, en :'e1'lu d~ ce trm~e, 
n'approl1yel', ni ~ouleni,r l'Autr~c~e sl,elle 1 altaqumt, 

.l'Italie non plus Sl eUe s attaqualt a la france. , , 
Alexandi'e III demeura encore lidele p.our (rOlS a:1s il 

alliance avec Ie vieil Empe1'enr, qU'lI I'especlmt et 
( decide a momil' en ptlix, dont Ie ministre. enga
sa pllrole solennellemen t, a une alliance qu'il j ugeai~ 

conforme it ses desseins paciflqups. Apres ce qlll 
passe en Bulgarie, ilne l'avait p~s d·.ai1~ellrs renou

avec Fl'aJ1(jois-Joseph, que des ncgocmtJOl1s. avec.la 
anie et l'Ilulie lui rendaient suspect. Quandll reVll1t 

Bussie, Alexandre nr ne se hala point d'acc~18illir,les 
de concours qUl' lui avail failes Ia finance tran~m~e, 

,ncc sa loyaute habiluelle, a parullre se derobel' 
contl'at qn'il vcnait de 80uscrire. . 

.Ce resullal, apres une alerle allssi chaude, eC1t dC1 salJs
re et apaiser Bismarck. It redoubla au ,contr,lire .se~ 

. Des Ie mois de decembre 1887, 11 propoeml a 
30'ne un nOllYel efforl mililaire, les charges d'nn 
~LLS lourd qu'en aucnn pays. Le 3 fevrier 1888, il 
Ie texte, jusque la secret, dn traite austro-alle

de 1879. EL cinq jOlll'S apres un Heicilstag, illaissai[ 
trevoir des perspecli yeS cle guene a l'onesl, a j'est, su:' un 

presque comminutoire. Ses gestes, ses pal'oles de\,~tent 
d'auUll1t plus impl'ession a Pet rograd qu'en Autl'lche, 

sernlJlait se prepareI' a la guene, et que la politique 
G, dirige0 par Ct'ispi, n'elait point rassul'ante. De 

aUi! uele pl'o\'ocante, Ie Cbancelier 11 donne pour mo
l'insul'fisaoce des garanties de paix qu'il venHit d'olJlenil' 
Berlin de la Russie. Dans un entrelien du 22 jan-
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vier '1888, avec Ie ministre roumain Stourdza, il 
« Je n'ai point de projets belliqueux. Ni l'Allemagne 
l'Aulriche n'aLtaqueront Ia Russie. Tant que l' 
Alexandre et M. de Giers domineront In situation, il 
aura pas de feu aux poudl'es. Mais dans ce pays, il 
une agitation pansiaviste qui peut leur forcer Ill. 
Ell fait Ia guerre peut eclaier demain ». Le 
celieI' notait, d'autre part, avec Ceispi les a 
de Ill. societe russe it Ill. nation frangaise {( auxquels Ie 
nistere frang;lis resistait encore, mais pour com bien 
temps? Grands ducs et gran des . duchesses 5e 
dans Ie monde parisien. Les hommes de Ie tires 
plus au moins conl'aincus, bien payes sans doute, t 
saient nouvelles et romans l'usses. Lejoumalisme 

'Ill. Russie « de nalion seeur ». Et que dire des 
des let tres du general Boulanger et de tous les dis 
de l' AUaclu'i Militaire baron Friedericks ?)) Rassure sur I 
intentions des gouvernements, Ie prince de Bism 
s'obstinait aux menaces pour interrompre Ie comm 
d"amities qui lui pamt, chaque jour un peu plus, s' 
entre les peuples. II n 'a vaiL pas calcule 1 'effel produit Sur 
Tsar lui-meme, l'bonnete souverain engage d'honneur 
d'inlention vis-a-vis de l'Allemagne, par son discollrs 
Parlement. « Si nne ex plosion en France amenait Ia . 
contre nOLlS, Ill. guerre russe 11e s'ensuivrait pas im 
tement, elle ne viendrait. pas forcement. Elle 
veni!'. )) 

Quelques jonl's apres, Ie comte Schollvaloff disait a 
lin, a l' Ambnssadeur de France, M. Herbetle: « La 
ne renOllcera pas a sa libert6 d'actioll en Europe. Elle 
hemeuse des sympathies qu'elle rencon[re en France 
elle les paie de retour. Pour que les deux penples so 
unis, pns n'est besoin d'U118 alliance fOl'lllelle. Lejour 
danger, chacun d'eux sal1ra oil trouver ses amis. » 

mob de mai 1888, Ie financier Hoskier fut cOUUUt;'CHlI01. 
ment invite a se rendre aupres de Th1. vYischnegradski 
tTaiter de l'emission d'un emprunt .4 o! 0 sur 1a place 
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destine a convertir des emprunts russes J 0/0, Le 
Frederick" priait M. de Freycinel, minisi.re de 1a 

d'etudier a Ill. l\lanufaclure de Cha[ellerault un mo-
de fusil pour l'armee rnEse. . 
. President Carnol, elu en dccembre 1887, apporlmt 

n, a\ec toule In reserve qu'exigeaienl Ia situation de 
.. et sa propre situation, des idees fort opposees a 

d~ Jules Gre\'y 8m l'opportunite d'une politique 
!lees que Gamlll'lla aYail depuis longtemps desir~e 

Ja Republiql1e. Son apPl1i sOLllint les efforts combl
de M. de Mobrenheim a Paris, de 1\1. de, Laboulaye a 

rad. A la fill de cette meme annee, Ie -to decemhre, 
nne apre resistance de la finance allemande, Ie 

er emprunt russe etaitemis sur Ie murcbe de 
et une commande de 50000 fusils elait passee par 

vernement russe aux manufactures de l'Etal rran~ais 
acceptnii, « a la seule condition que cps fosils ne tir~
. pa" sur nous )) avail dit M. de Freycinel. La co~(h

avail ete facilement acceptee pal' ill. de MobrenheJm, 
5'off['il it raller discuter au Quai d'Orsay. Le Chance
allemand ne pouvait g'en prendre qu'a lui, 8i l'entente 
CO-l'usse se nonait alars, sous la forme encore tres in

d'lTn engageml'nt a liee partie. 
[engaQ'ement ne devail s'ecrire cepenclant que deux ans 
tard. (~' Le rrsar, disait en ce temps 111 M. de Bismarck 

qu'il visitait a Rome, aime la paix, par habitude, 
education, et parce qu'il n'a nucune pratique du gou

nt. aucun souci de l'armee. n Quel mepris dans 
e: severe POlll' celui qui l'a tenu plus que pour Ie 

incapable de menace]', et de tromper! Alexandre HI 
ohlifre jusqu'a la flu de 1890 11 respecter Ie contrat 
availl'enoLlvele pour trois ans it Berlin en 1887. II eM 

quer Ie systeme des contre-assul'ances, mnis il n'en 
t pas comme M. de Bismarck! « l'arl de gOllverner )). 

all Chanceliel' l'bonneur de cl'oire ala sincerite 
promesses et pal'la d'un renouvellement du lraite de 

ance. II en fit l'offre en octobre '1889, au mo-
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menl Oll Ie conJlit s'annonliait entre Ie nouvel 
?uillaume II et Ie tout puissant miliislre. « Je vou 
Je mets ma confiance en vous. Maio eles-vous sur 
en fonctions? )) 

.Le renvoi bm~al d~ Chancelier, six mois plus lard, a 
tamemenl cOlllrlbne a ebranler la foi du Tsar daDs 1 
riori le ~e~ instituti.ons monarchiques. 11 a vait encor: 
de parllclper offiClellement, en 1889, avec le3 sou 
d',E,ur()p~ a l'Exposilion. ouverte par la Republique 
celebrallon du Centenall'e de 1a Revolulion. Peu 
inclinait cependant a chercher a Paris plus qu'a 
aupre~ du PI'e~ident Carnot, doni la haule consie 
donnal.t pour cmq Hnnees et peut-Nre davantage 
g~rantJes, les I.noyens d'ass~oir en Europe sa p 
resolument pacIfique. Lorsquapprocba I'ecbennce dL! 
trat qu'il a \'a it pa,se avec rEm pire allemand, Alex 
se prepara, au dellLlt de 1890, aux traclalions de 
La politique an~laise enfin ~ut sans dOllte, pour 
comme pour la h'ance, Ie pOlds qui definilivement 
pencber la balance. 

On ne connaissait pas alars Ie tex (e des lraites 
quels la Grande-Bretagne, depuis 11l87, s'Ciai! ral 
aux associes de la Triple Alliance; l'Halie, l'Aulriche 
tralnant l'Espngne meme dans ce concert de defiances 
precautions contre la France ella Hussie. Mais 
1.888, les dernal'ches de l'Italie et de l'Autricbe quO 
gnaient le~rs flott~s d.ans les eaux de Barcelotle po 
luer la Re~enle, I attitude provocante de Crispi 
co.mle. Robllant contre la France, au mois dejuillet 1. 
lal:iSalent souPlionner la complicile de l'AnO"I 
l'existence d'nne ligne medilel'l'aneenne bOSln: a 1~ 
bl ' ' " Ique et it la Russie. 

Le discollrs que lord Salisbury tint an Guildhall ala 
de cette a.nnee (no\'embre 1889) pI'ecisa les soupgons. 
rapprochaJt In mollesse des de.negations relatives a l' 
tence d'arrangements secrels qui amaient lie Ie gOll 
nemcnt de la Reine aux puissances dites pacifiques, 
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donnes it pleines mains aux chefs d'Etat qui, « parla 
Alliance, s'efforliaienl d'assurerla paix», la paix a 

faeo n. 1nterpe1le par M. Waddington, Ie Premier 
o anglais lui repondait: « sans engagements formels 

sommes avec ceux qui defendent comme nous Ie 
quo duns la M.edilel'ranee, eL dont les interels sonl 
abies auX nolres );. Ce fut alors que se prepara entre 

Cabinets de Vienne, Rome et Berlin Ie renouvellemen! 
pe de la Triple Alliance sous rinfluence de Cl'ispi lie 
Salisbury, de novembre 1890 a mai 1891. Un prolo

final devait y Cll'e insere qui tenail compte de l'adhe-
donnee par l' Angleterre au lraite de 1887, relatiye

t a rOrient (art. 9) et prescrivait son adhesion ala 
de l'Afriquc du Nord contl'e la France (art. 10). 

On a dit en Allemagne que ce rapprochement de l'An
. el de la Triple Alliance etait relIet des crainles 

spira it l'entente franco-!'usse. Or, a la fin de 1890, 
entente preparee sans doute n'etait encore scellee 

aucun aete, tandis que Guillaume II et son chancelier 
vi avaient decide cl'accorder a l'Ilalie Ie renouvelle
anlicipe de la Triplice. L' Ambassadeur de Franee en 

ssie, ecei vant au mois d'aout 1890, signnlait toujours 
""~l~"lUH~v qu'il rencontrait dans Ie earactere indtlpen

du Tsar desireux de conserver sa libel'te cl'action, 
sa crainte de consoli.der Ia Triple Alliance, dans son 
lion a prendre des engagements secrets avec un Pre-

. qui, cn France, n'en a vait pas Ie droit a l'insu de 
. ministere, trop souvent expose aux changements. Le 

resullat aequis a cette datc Mail un echange de pro
une prise de contact en vue d'operations concertees 
Ie chef d'Etat-Major franQais, M. de Boisdeffre, in

aux manccUVl'es imperiales elu mois d'a0l1t 1890, Ie 
de la Guerre russe et son chef d'Etat-Ma,ior, les 
Vallowski et Obroutchef, partisans' declares de 

. L'abandon voulu a Berlin du traile de 1887) Ie 
nt de 1a Triple Alliance a yec l'accession indi

de l'Anglelerre, h. situation nouvelle qui en l'esultait 
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p~ur ~a Russie ella FI'ance, permirent a M. de 
d'lllclmer daYantage Ie Tsar et ses conseillers au 
chement qu'il poursui vait. 

1e vOJ:~ge de l'impemtriee Frederic a Paris, et les' 
dents qU'll fit nullre, ell feYrier1891, entre les 
n;ents .et Ie,S peup,les d'Allemagne et de France sel' 
d occaSIOns a, se~ d~ Ill.arc~les. ~e voyage « plus ose que 
dont Ie but ~Lllt Incl1e a .denner », pnrut a Alexan 
une provo calIOn ou une mIse en demeure a la 
Des ~e 8 mars 1891, M. de :'IIohrenheim donnait it 1 
lV~. ~Ib~t, appe,le, depuis peu par. ~L de Freyeinet au 
~. 01 saj, une depeehe de M. de Glers dont illui souIi 
1 ~Illportance. « Jamais, lui clisait-il, mon 
na parle avc.c autant de neltete. L'aceord entre les 
pays est mamtenant solide comme du graniL I) 

pres~ue exactement Ie jour ou Guillaume II donnait 
au general Caprlvi d'ecarler loul accord a,'ec Ia, 
pour acce~t~er les ,men~ces de l'Ilalie el de l'Anglet 
dans la Me(lltcrranee ol'lentale 
, Peui~l portaient,Ies >;isiles d'" pparence amicale qu'ava' 
echa~gee~, an mOIS d aotH et de septembre 1889, les 
verams dAI:ernagne et de Russie, qll'ils echanO"erent 
G?r.e au. mOl~ d'aout 1890 et en 189i--1892. Dne 
;lslte, ~lll,~'uh~ren:ent pL1S imporlante, 5e preparaiL 
cOllte ~ IlnsligatIOn du President Carnot it qui Ia 
sl~ne: Jusq.ue~lit observee, par Ie gouvernement re 
C~ltl lllterdl.s~lt les depIacements aupres des cours et 
ger~~,' Ie J\11I1lstr~ de.la ~larine Barbey avait propose 11 
co~letJ~e~, au mms daout '1890, renvoi d'une flolte 
liaIse a CI'onstadL 

~a proposition de ce voyage que Ie Conseil fl ancais. 
les l~s~allces du President, eelt pe;ul-etre ecartee, ;le j' 
pas et; pal' Ia courde Russie. Le Tsaren avait . 
r.eL?J';lc ~'u,n a~ l'exe?ution, jusqu'all jour all il se ju 
~lb:r,: .\'ls-a-\'l~ ,de IA.llel:na~ne. Au mois de jnl1vi~r 1891 
II (~iillt fO!'mUle son lllvl[atlOn et envoye, Ie 25 mars, 
crOlX de Sall1t-Andre au President Carnol: 1e 22juillet 1891; 
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francaise moui1lait 11 Cronsladt, a l'occasion de la 
de la Tsarine que l'amiral Gervais venait celebreI' avec 
ret ses sujets desormais associes a Ia fortune de la 

ce republicaine. On offrit it l'amiral el a ses marins 
es belles fMes qui ne furent pas uniquement des fetes 

s. L'accueil d' Alexandre lIf, qui visiia avec sa fa
les plus beaux cuirasses, fut plus qu'empres·e, affec
, I e3 paroles qu'il pronon9a it bord de l'Isly, la JJal'
x. "qu?il entendit debout, les receptions enthous~a~tes 

IltlX offlciers et aUK bommes par les mUnImpa
rie Pelrclgrad ei de Thioscou, du 29 juillet au 3 aoUt, 
ces rails frapperent les imaginations et firent en Rus

et en France, en Allemngne aussi, nne profonde im-

Les d~ux nations, ce jour-la, contracterent alliance sans 
demander compte it eUes-memes, ni a leurs gouverne

des sacrifices ou des profits, dans un elan de 8ym
ie' confiante. C'elait une grande nouveaule dans III 
. que europeenne. COIl1.l11~ toutes,les no~veauLes, cet 

de deux nations, qL1l n altend[ueni pomi les proLo
des gouvernemenls pour se donner la m~ill it la face 

l'Europe, comportait des avantages et des l'lsques. n se 
tait avec des chances de duree, superieures aux in

des partis ou des COul'S, qui se sonL realisees, mais 
des imperfections inherentes it un pacte non ecrit Oil 

sentiment a vait en plus de pari que l'intercl. 
II fauL relldre ceUe j usiice au gouvernement frangais 
en s'appuJ'ani sur les vo1~ntes de la nati?n, i1 s':ffor<;a 
t de suite de limiter 1es l'lsques, de corngel' les 1111per

leGLlUlJ<, de la decision qui engageait son avenit'o Avant 
que la noLte lle flit entree a Cl'onstadt, M. de 1abou-

consullllit, Ie 18 juillet, M. Ribot sur la redaction 
accord em'iL qu'il croyait pouvoi1' ollieniI', aprcs un 
. avec M. de Giel's, doni il 1ni fit COllnuitre Irs 

es dans une letLre pa1'lieulicre. Quand la nolle quitta 
cOLes russes, Alexandre II[ avait approuve Ie 4 aout Ie 

pe d'un echange de vues entre les deux Gouvernc-



22.± LES POURPARLERS DES GOGVER:\E,II\NTS. 

ments, desline it forlioer les garanties que l'entenle 
russe devait procurer it la Republique, {( en ,iue du 
Lien de la paix et de J'equilibre des forcfs en Europe» 
Ie ~4 juillel, Ie ministre [r3n~ais (!YaiL redigeet exped 
projet d'arrangement destine it uuil' {( clejinil' 
jClTJnellemellt)) les deux puissances capubJes de 
lancet les moyens « dont disposait Ia force mvsle 
1a Tl'iple Alliance}). d 

En raison de l'entenLe conliale etablie entre les 
pays, l'urrangemenl comportailla doubJe obligation 
les. gouver.nements de se concerter sur 10Gtes les ques 
qm P?uvalenL melll'e ell cause la paix de l'Europe, 
mobl1lsel', sans concert preaIable, leurs forces, au 
rune des puissances de la Triple Alliance mobiIiserait 
siennes. Or Ie gou vel'l1ement l'usse s'elail refuse a 
accord susceplilJle de paraHre un traile en forme. n 
sen til (i il. un echange de vues, maisnon it un echanO'e 
signatures)). Le il aout, il fut convenu que 1\1. de G 
adresserai.l tl 1\1, de Laboulaye une leUre dans Iaquelle 
formulel'aIt une sorle de declaralion it laquelle Ia F 
aurait il. l'epondre. . 

L'imp0l'lance de Ia formc qu'Alexandre III entendit 
gar~er a ses accords avec la R0publique ne se peut 
jl.lger qu'it Ia meSllre de son caracterc et de ses idees. 
honnetete « qlli elait proverbiale )), a dit un de nos 
sad.eurs admis dans ;;on intimile, ne permettait pas 
CrOll'e il. un subterfuge diplomatique, susceplible de 
nuer 1a valeur de ses engagements. M. de Montebello 
ronde it ecrire un an apres : « Les leUres echanO'ees au 
d'aout dernier constitllent un engagement lell:ment 
qu'il equivaut a Ull [raile. L'Empereur en Ie prenant 

. " 
a compl'ls ioute In porlee. Si la guerre eclatait demain 
se considererait commc engage it unir ses forces aux n 
en vue d'une action comm Ulle ». 

, Mai~ ,c'e.tai,t, a van~ t,oL;t pour prevenir la guerre que 
Tsar s elalt aelerml11e a eelte alliance, son CEuvre 
nelle, que lIf. de Giel's appelait un « grand fail historique 
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ne lui sernblait plus eontraire it la conservation de la 
qU'un lraite d'alliance dont Ie secret viendrait a elre 

soit qu'i! put encourager les Fral1i;;ais it une gucrre 
revanehe, soit qu'il fournil aux Allemands Ie pretexte 

rupture. II se rappelait sans doute ce propos du prince 
au Parlement: « Ia divulgation des traites 

est generalement suivie d'une guerre.,. Convaincu 
dans un pays parlementaire comme la France, eetle 

ion ne pourrait elre evitee, avec tant de ministres 
dans un Conseil renouvele sans cesse, constat ant 

part que 1a Constitulion meme excluait la possibi
de con lrats secrels avec les puissances etrangeres il 

t sa signature a un eontmt susceptible, ~'il et'nit 
u, d'enlrainer la guerre. « Ce souci du secret les 

Ie)), ecri vait un jour 1\1. de Montebello. Soud qui peut 
singulier et meme suspect a cote des manifesla

exterieures et populaires de l'Alliance, si ron negliae 
. tl 

Ie rattacher au sysleme paCIfique du souverain qui a 
erche et voulll cette alliance. « En face de la Triple 

, disait Alexandre III it ses ministres et a ses allies, 
se ruine en armements, nous recherchons l'accord in
e des deux pays pout' mainlenir en Europe Ia paix par 
jusle ponderation des forces)). A la paix armee, tou

plus armee et moins que rassurante, Alexandre III 
efforce de substituer la paix par l'equilibre des al

, clans l'inlention qu'illeguera il. son SllccesseUt' de 
les charges et d'allgmenter la secnrile des na-

In majorite des Francais, apres vingt ans de 
arrogantes et d'isolement, n'atlendaient point de 

rds d'autres bienfaits, leur gouvernement se ernt 
it en accepter les eonditions. Plus de vingt ans 

devaiel1t s'ecouler sans qu'aucun gouvernement 
celui-Ia se so it vu reprocher ni la nature secrete, ni 

speciale des engagements pris et toujoUt's observes 
et d'autre. Cette confiance cl'une nation qui donnait 

uue preuve cerlaine de !'intelligence de ses interets 
i5 
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Cl't~ait d'ailleurs it ses mandataires une re"ponsabilite d 
ils eurent conscience au moment cl'echanger, et plus 
de completer les leltres qui devaient lier les deux pay 

Dans Ia nole que MM. de Freycinel eL Ribot 
adressee it Petl'ognld, iln'etait question que {(dese 
ter sur les questions intere,s,mt la paix de rEmope ", 
Hussie, qui sentait Ie besoin d'opposer la force fean 
aux menaces anglaises, eL rencontt'ait ces menaces 
d'Europe, demanda, di;s Ie Q aOlli, 111;e redaction plus 
qui comprit «( les calculs par lesquels, a propos des 
d'Egyple, de Chine, d'Asie, on visemit a lroubler la 
de l' Europe)) el previt " les ca SOil cetl e paix 5erait tro 
par l'initiative d'aull'es puis,ance,; que celles qui 
liees pO?' la Triple Alliance)), « La Russie, disaitM. 
Ie lendemain, est eyidemment pl'coccllpee de s'ass 
Ihenluellement notre concours, mellle conlre l'.fl 
qu'on affecle de consideeer d'ores et deja comme liee it 
Triple Alliance .. ". C'est l'ecueil que nous avons prevu. 

II n'etait alors ni dans l'interet, ni dans les inlentions 
la France, qui n'avait avec les Anglais que des disc 
relatives a son expansion coloniale, milis pensait n 
1'ien a craindt'e d'eux pour sa securite meme, de les 
tel' en adversaire eomparables a ceUe AllemaO'tle 
du poids de ses armemenls lOt de ses alliallces s~r sa 
tiE~re du Rhin lOt des Alpes. Au moment 01\ la flolle 
gaise revenait de Cronstadt, la reine Vicloria avail 
Ie desir dela voir mouiller it Portsmouth, et d'etre re 
son bord par l'amiral Gel'vais et ses marins, un peu eton 
d'ailleurs « de courliser ainsi deux femmes it la fois )). 
accueillant les Frangrris avec courtoisie, la reine a vait 
eniendt'e qu'elle ne pouvait pas accepter !'idee d' 
mrnis pris par eux avec la RussiA contre la Grand 
tagne. 

Pour les ministres de la Republiqlle, l'ideal eut ete 
il:o~ver aupres de Victoria plus qu'une courtoisie polie 
dlsslmlllant mal des complaisances certaines pour les 
cies de la Triple Alliance, des garanlies de seclll'it e l"'l«V"UC>; 

LA DISCUSSION DU nXTE D'ALLIANCE. 22, 

demarches cl'AlexnndreIII. lIs lJesiterentdll moins a se 
er les tor is d'Ull eloignement irremediable. Allssi pre
pes que Ie Tsar de prevenir les con flits , ilsmenageaienl 

erre, comme celui-ci d'ailleurs menageait l'Alle
e. Ce devait ett'e toujours, :;;inon le malimlendll, du 

le dOllb:e sens implique dans les relaiions des deux 
ances, clepuis Ie jou!' Oll les intrigues de la Triple 

elltre ses associes et avec l'Angleterre les avait 
es it s'en protegeI' par une entente. Avant de Ia 

ure, an mois de juillet '1891, M. de Laboulaye et 
de G:ers ne s'elaient point clis,imul(~ J'un a l'auire les 

clifferents qu'ils en attenclaient, la Frnnce pour 
secut'ite it rOccident, la Russie pour ses int€rets en 

t, et leur inlention de n'Ctre point lies, Ja Re
lque a la querelle des Balkans et des Delroits, Ie Tsar 

des enll'eprise3 de revanche frangaise en Alsace. Ce 
ait poinl leur faute d'ailleurs si Ie renouvellement de 
Triple Alliance, tel qu'il s 'nchevait Ie 6 mai 1891, 
levail Lant de questions aux Vosges, sur les Alpes et 

la :.'II6dilel'ranee, depuis l'Afriqu8 dl! Nord jusqu'it 
e Mineure. 

L'eniente pourlanL s'etait Mablie sur Ie texte frnllguis 
enL am ell de par M. de Giers : ii Les deux gouver

Ills 5e concerteront sur toutes les que:;tiolls de nature 
meLLre en cause la paix generale. Pour Ie cas Oll cette 

sernil effectivement en danger, et specialement pOUl' 
ou rune des deux par lies sentit menacee d'une agres
les deux parties conuienncnt de s'entend7'e sur les 

·.n.M""PO, dont la reali'ation de celle eyentuulite imposerait 
tion immediate et Silllultnnee aux deux gouverne-
. )) 

.' Les dVl'lJiers termes de ce parageaphe n'avaient pns 
urs ele accepte~ de Ia Russie sans peine. lIs ayaient 

lIl' tour donne lieu it un incident significalif, et assez 
pOU!' relardel' du 7 au 27 aOllt l'cchange definitif des 

M. de Giet'S avait propose une autre redaction, qui 
t a bon droit parailre sllspecle it Paris: « les deux 
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parties avisel'ont, si elles Ie jugent necess~ir~, a ~ moyen 
convenir d'avance des mesure~ dont la reahsatlOn de 
eventualile imposerait l'adoption immediate et si . 
aux deux crOllvernements. \) A PClrograd on ne youlait 
engager l~ Russie it l'olJligation immediate, que comti 
la ;edaction francaise, de conveniI' deja des mesures 
taires envisacreef,:alor5 par les deux chefs d'etat-major 
generaux Ob~,O\.tcheff et c!e ~oisde~re. pour com . 
reO'ler avant toute conpltcallOl1, 1 acllon commnne 
de"ux puissances. Etail-ce pal' desil' de ne se point 
contre l'Allemagne que M. de Giel's elail encliu a m 
etail-ce pour olleir a un sCI'upule du Tsar qui, an . 
moment, a vail craint l'effet de ]a nOll\'elle d'une conven 
militaire prochaine sur l'Allemap;ne « capalile de se 
direclemenl menacee )), run et l'aulre penl-Clrf'. Gar, 
cord avec son channelier, Alexandre nf availlai,se 
Ie W aout 1891, M. de Laboulaye rappelea Pads, 
etl'e remplace par l\L de Montebello, en lui dis(1nt: 
mois d'oclobre ou de novembre, no us Yel'l'ons plus 
dans la situation. ') Tour it tour, it Paris et a 
les deux gou vernements se refusaient a faire de 
accord une menace, l'un pour l'AngletelTe, l'alltl'C 
l' Allemagne. 

Le temps d'arret que les hesitations du Tsal' 
alaI's subil' it Ia negociation ne sembla pas (1 ut 
desacrl'eable au ministre fral1(;ais, M. Ribot, qui 
touj;urs a paraltre s'engager ~ontre. l'Anglel;l'l:e. ~( 
ne pouvons qu'aLlendre sans ImpatIence )), CCl'lYaIl· 
H aout. L'arrel fut d'ailleurs de plus cOLll'le dUl'eeq 
ne l'avait pense. En 1'annot1Q(1n1, Ie Tsar avail donne I' 
it M. de Mohrenheim de venir confel'er avec lui it 
grad soit qu'il se deoi'lt ou des conseils de M. de 
ou d;un recuI du gouvernement fl'anQaio. L'Am 
l'usse Mohrenheim, qui faisait une cure it Gautereis, 
obei, e1 quitte la Franceapres :111 entreti.en.a vec MM., 
et de Freycinet, et Ie 27 aoul, 11 Ieul' falsalt .parvemr 
leltre de M. de Giers, datee du 24 aoul, qUl 
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de la declara lion conforme, POUl' Ie premier para
e DUX desirs de la Rossie, pour Ie second, aux desirs 
France. Le meme jour, 27 aout, la lettl'e de M. de 
nbeill1, ayant ete datee de Pari::; pour effacer Ia trace 

son voyage a Pelrograd, il1. Ribot fiL sa voir que Ie 
. emen1 de la flepublique donnail son adhesi011 aux 

x points ellonces dans la declaration russe. (( G'elait, 
utail-iI, lit consecration d'une entente preparee par leurs 

s d communs efforts )). 
Le momenl parut al(1rs venu aux minislres franQais, it 

Ia nation ayait fait r:onfiance, de lui apprendre l'essen
des n§sullats acquis, avec toules les reservE'S que com
. .1a promesse donnee au Tsar «( du secret Ie plus abso

»). M. de Freycinet pl'it la parole it Vendceuvre, au debut 
septembre, M. Ribot a Bapaume a la fin du meme mois. 
ersonne, dit Ie President du Gonseil, ne donte que nous 

forts, nous pl'ouverons que nous sommes sages. 
saurons gardeI', dans une situation nouvelte, Ie calme, 

. ,la ll1esure qui a ux mauvais joms ont prepare 
reHwement)). Le Minisil'e des Affaires eLrangeres 

daVlll1lage. It fit l'bistorique de l'alliance qui 
se conclure « entre un Tsar prevoyant et ferme, 

ue COll1ll1e nous-memes, Ia nation russe associee a 
pel'ellr pour nous temoigner une amitie cordiale)), et 

fl'anQaise «( chez laquelle les incidents de Crons
(lvaient relenli au fond de laplus petite de ses bour-

». Ill'ilppela que l'entente constiluait nne (( situa
\), Ie moyen de pratiqueI' In paix « avec plus 

Ie », el de (( l'E'prendl'e Ie rang que la Fr(1nce doit 
dall s Ie monde )). Sans recherchel' les elements de 

situation, les details de ces moyens, Ia nation rep on
ce lttngage par un redoublemenl de confiance et 

. urellell1ent, les respomabililes du gouvel'llement s'en 
it proportion. D'autant plus qu'it ce moment, 

des Finances l'usse wllicitait de Ia place de 
apres une an nee de cholera et de famine, remission 
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d'lln troisieme emprunl 3 0/0' et que, pour en ass 
succes plus difflcile, 1\1. Rouvier avait promis, le ;) 
t~bre 1891, Ie concours du Credit Foncier, instilu 
dEtnl. Le Cabinet FreycineL setrouYail oblige el 
reclamel' de In Russie des garanties plus expliciles 
que celles des deux letlres ecbangees au moi;; d 
craignait, M. Rib?t Ie dit it ;\1. Carnolle 11 aoul, qu'e 
de guerre la Russ18 nous laiss<lJ aux prises avec l' 
el l'Italie, qu'elle porUH lout son effort contre rA 
son enn.emie pl'iucipale aycc l'Anglelerre, en Orient. 
COl1\'entl?n militaire lui semblait donc necessaire pour 
la quanlIte des effectifs, Ia date etles moyens de leur 
sation, leUl' repal'tilion sur les different~ fronts de 1a 
Alliance. La Russie en ayait admis Ie principe, mai" 
Jettl'e de l\L de Mohrenheim semblait indiquer qu'elle n' 
pas pressee. de procedel', soil par menagement pour l' 
magne, SOIL par crainte d'encouragd' Ie parLi de Ja 
vanche en France, it ia conclusion de eeL accord m 
« Les bases d'enlenle, disait l'ambassarleur russe, 
P?ndenl (;UX besoins dela situD.tion acluelle. Su Majesle 
reserve de procecter elle-meme it son retou!' en 
l'cLude prealable eL approfondie de l'imporLanle 
militail'e » • 

. On a dit qu: aloes Ie ministere fran~ais, efft'aye de 
re~onse dllatOll'e, aUI ait charge un emissail'e secret, Ie 
nots Hansen, de pOl'ler a Alexandre III a Freclenshol'p' 
Danemark, l'expl'ession de 8es inquietudes et de 8es '" 
Au mois de llovembre, M. de Giel's, qui pussaiL a 
apres un voyage en Halie, se ret ranch ail derriere son 
competencr. des questiolltl militaires pour reculer 
l'eLncle de la convention. Avec cetle reserve voulue 
convention militaire, Ie fait Ie plus saillal1t des en 
?e M. ~e Giers avec M. Ribot fut III serie des expl 
echangees entre les deux ministres sur I €Os affaires d 
et (fExtreme-Orient: « Oil se figure, dit M. de 
que no us convoitons Constantinople. Ricn ne seraiL 
filcheux pour la Russie que de clcpiacer son centre 
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vile. Que deviendraient DOS provinces du Nord et Saint
l'sbo-urg? Si les Autrichiens ou les Grecs deyaient 
taller a Constantinople, ce semit autre chose. Nous 

ns que les Turcs restent preposes it Ia garde des De-
. ~ous ne demandons pas plus que ce qui nous a ete 

pal' ]8 Sultan pour Ie passage de nos transports. 
ire situation, concluait-il, est develiue plus forle depuis 
on nouS sait decides it marcher d'accord ». 

Peut-elre Ie dessein secret d'assurer mieux encore 
"elle situation contre l'Angleterre dont Ie ministl'e du 

ne parlait pus a vaiF·il proyoque cet entretien qui, 
son grand regret, demeurai t inacheve? Le 1\1inislre 

n'ayait point cependant eu de peine it penetrer 
dessein. Il savait que M. de Giers avait appele l'aL

de son ambassadeur a Constantinople, Nelidoff, 
sur la presence constante en ces dernieres annees des 

s navales de la Grande-Bretagne dans les eaux 
. )). Pour lui donner des satisfactions auxquelles 
paraissaiL lice et comme suspendue la negociation, Ie 

ment fran~ais decida de delacher dans Ie Levant, 
la Russle· pourrait aussi envoyel' des forces navales, une 

de six it sept cuirasses et croiseurs d'nne faQon 
.n en avisa, Ie 18janvier 1892, M. Paul Cam

et l'invita d'une maniel'e tres ferme it 5e joindre it 
de Nelidoff ponl' faire comprendre au Sultan son inlen

de mainlenir l'equilibre dans Ia MecliLerranee, pour 
metlre en garde contre nne polilique de faiblesse ou de 

en yers la Triple Alliance. n esperait ainsi 
it In RUBsie qu'il ne demeurait pas indifferent (I it 

des V(EUX les pIns lcgitimes de la politique russe». Le 
. deccmbre 1891, Ie Tsar, revenu de Copenbague sans s'ar

It Berlin, Oil il ll11rait dO. prendre (\ un visage com
)), ne disait pas un mot it l'ambassadeur fran~ais, M. de 

.VlH.(;mCUV qu'il recevail pour la premiere fois, de ce qui 
Ie plus interesse. II Ill1'y avait pas lieu, disait Ie 

verain, d'y meltre une precipitation qui l1'eLait peut
pas sans dangel'. L'entente, dont personne ne dou-
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tait, bien que la forme ne filt pas connue assurait I 
et Ie 10isir de se concerter. ) , a 

Apres six 1l10is d'aUente, M. de Freycinet fit 
~~~s ie;l L.ureaux de la Guerre par M. de Miribel, son 

a -1 aJor, une note annexee au projet de con 
que 1\1. de Montebello se charo-ea Ie 8 mars :1899 d 10 , _, e 
re~leLire au TS:tr, apres l'ayoir lui-meme revue et 
pomt. « II est clair, dlsait fEtat-Major frangais, que 
lu~t.er. avec succes avec l'Allemagne, dont la . 
~lhta:re est superieure a elle seule it celle de ses allies 
lUS, 'pI V?t, centre et arne de la Triple Alliance, Ia 
au~sl bIen que la France doivent can centreI' contre 
pUIssance un ensemble de forces superlemes it 
qu'elle peut meltre en ligne, la Russie 7 it 800000 flO 
s~r_1600000, la F~'anc~ 1300000, les 5/6 de ses 
L Allemagne une fOlS VaII1CUe, elles disposeront it leur 
lonte de .r~utriclle et de l'Italie). Hllit jours aPleS, le 
~t s~n Il1I111slre. de la Gllel're avaienl adopte Ie principe 
1 assIstance reclproque et Ia mobilisation simultanee m 
sur la repartition. des effeclifs, il se reservait encore,' 
t~nt a me~ac~r I Allemagne et plus encore que lui, M. 
Glers, espnt tlmore, germanophile, qui redoulait les 
gcments trop nets. 

On convint alors q~'apres un yoyage de l'Emperellra 
Copenhc~gue, M. de BOlsdeffre, sous-chef d'Etat-Major 
en Russle sous pretexte d'y suivre les grandes man(J2U 
et regle:'ait avec Ie mini8tre de 1a Guerre les iel'mes de Ia 
co~ventlO.n. L'~~sence d·AIexn.ndre III se pro1ongea jus
qu au 11101S de J Ulllel. 1\1. de Giers, malade, se relil'a 
ses.lerres de Finlande. n a vait tenu it Vienne, au mois 
~1al 1892, des propos singuliers sur l'besitationdu tsar « it se 
her .avec une nali, 'n a vide de revanche». On s'inquiHait It 
l~al'ls de ces retards. Lorsque ]e general de Boisdeffre ar. 
rlva enfin it Petrograd Ie 1 er aOllt, les genel'aux Vannoski 
eL ?~roulcheff ~'elaient prepares a Ia discussion des pro
posItIOns franQulses. Des les premier'S enlreliens, Us pa~ 
rllrent decicles it en rejeter Ie principe fondamental, l'offen· 

10·" DF 1Il DB BOISDEFFRE EN RUSSIE (i8~2) 233 
MISS " " . 
. tre l'Allemaane donl ils laissaient 1a charge it la 

can 10 1" h A ' d' pour porler la leur conire Aulnc e. pres. l~-
f '~nrs de pourparlers,dont Alexandre HI se falsal! 

J compte, raccord finiL par s'€tfl.blir sur un lexte qUI 
en somme satisfaction it la France et, qu~ Ie 

aout, Ie Tsar declara « avoir lu, re1u et approuve plcll1e-

A1l.;;~LE PREMIER. - Si la Fra~ce esl attaquee par YAlle
ou l'Ilalie soulenll8 par lAllemagne, la RusSle em
toules ses forces disponibles pour attaquer l' Alle-

Ia Rllssie est altaquee par l' Ailernagne. ou rAu lriche 
par l'Allemagne, la France emplOlera loutes ses 

forces disponibles contre l' Allemagne. . . 
• ART. 2. - Dans Ie cas OU les forces d~ 1a :rlple.Alll~nce 

d' nB des puissances qui en font parlle Vle~dralent a se 
u la France e~ 1a Russie, it 1a premIere annonce 

l'even~ment, mobiliseronl immediatement el simultan~-
1a lolalite de leurs forces el les pOl'terontle plus pres 

ossib1e de leurs frontieres:. .' A 

PART. 3. - Les forces dl"pomb1es qUI dOl vent etre em-
ees contl'e l' Allemagne seront du cole de la France de 

300000,du cote de la Russie, de 7 it 8000?? hommes. Ces 
s'engageront it fond et en t~ule dllJg~nc,e~ de ma

niere qlle I'Allemagoe ail, it IuUer it I Ollesl et a 1 Est 
ART. 4. - Les Etats-l\iajors des deux P:l¥S se, co~cer.te

ront en tout temps pour preparer et facllIler 1 executiOn 
mesures prevues. 

ART. 5. - La France et la Russie ne concluront pas la 

separement. • 
ART. 6. - La presente Comention aura Ia meme duree 

la Tri pIe Alliance. " . 
AnT. 7. - TOllies les clauses enumerees cl-dessus seront 

sement ienues secretes. 
Telle etaitla Convenlion militaire qui,le 18 aout 1892, f~t 

d'abord par Ie general de Boisdeffre avec l'autorl
du mi.nistere frangais etle general Obroulcheff ap-
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prouve par son 80uvel'(1io. C'etait, il faut bien Ie dire 
qu'une convention militaire; c'etail un veritable acte' 
Hance defensive qui venait s'lljouler, pour les comp1 
les preciseI', aux letti'es ecbangees un an plus tot. « Un 
accord, ect'ivait M. Ribot Ie 22 juillet, est plus 
que rnilitaire. IldoH etre signe parle minist1'e des 
etl'Ungeres )). « La collaboration de M. de aiel's, 
l\I. de Montebello de son cole, paraH it l'Empereur 
lurmnl necessaire dans une affaire a leurs yeux plus 
lique que miliLaire. )) Bien que neg-ocie el signe pa 
generaux, I'accord Mail aussi bien it Paris qu'it 
l'03Uyre des chefs d'Etat, de leurs ministres et des 
mates qui demeuraient j uges en dernier re880['I. 

On en eulla preuve malhenreusement 10l'sque Ie 
pal'Vint it Paris. Le President de la Repllblique eut, 
dernier moment, des dOllles un peu tat'difs, que 
suggera l\1. de FreycineL peul-etrr, sur Ie droiL de 
ministres it conclure c!'accord avec lui c!es lraites 
soustraits au conlrole dl! Parlement. C'etail I'article 
particlllierement, ajoute it Pelrogrnd, qui l'inqu1etait. 
« clauses rigoureusement secretes ». 11 eut voulu Ie rem" 
p;acel' par une peripbrase: « e !les ne seront divulguees 
que du consenlement cles parties \), ou Ie mot inconstitu_ 
Honnel de secret eut ete efface. ' 

La negociation faiJIi! echouer : Ie Gouvel'nemenl 
11 'a vait pas pris les hommes d'Etat republicains en 
traill'es. {( L'article 7 est essenliel)), avait clit Ie general 
Obroutcheff, des Ie debut. « 8i la convenlion devennit 
publique, availl'epele Ie Tsar Jlli-rneme, Ie tmite pour 
moi est annule. )) El c'etait precisement pout' prevel1jr 
cette objeclion sllrgie It lit derniere heme qu'on avait 
imagiue it Itt place cl'un traite une convention militaire, 
« quipouvait et devaiL eLre Lenue secrete, all mcme Litre 
que louie prcparation it In. guerre )). A qui la faute S1 celte 
convention contenait llne partie politiqne sur laqllelle 
pretendait it Paris ne pouvoir s'engager en dehors du 
Parlemenl? N'etait-ce pas de Paris d'aborc! qu'etait ,'entle 
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« l! N • ' lante de fixer l'obligalion de ne pOlnt 
: demande tre~ ms, .-1 'leI' la duree des engagements, 

a'e paix separee, lie reg . tIes "crupules de " , . proyoqualen ' 
ces rhuses poht~q~e" qlll On con coil que les conseillers 
C'l"llOt et des mmlslres. , . t ~ett"rnant "eruses it 

(t ". ~ se SOlen u LV .L.iVL~".'-
'Tsar, dews ces conUlllO~l", chmlO'e1llent de texle qui 

d leur sou yenu n un to " 

e . 1 ue~tion de formUle. 
Mait pleS une SImp e qed ' Ie" ralifications ne fnrent 
"lors, et pendant un an et edmll\,' 1 C le'bello appelait ({ Ull 

.'"lc • C que Me" on , 
pas echang.ees. e. 'd;u'x parlies un temps d'arrCt qUI 

x pas)) Imp05a ':ux , COil' )l'ometlre l'enlente et la 
se pr~l~l1geanl l'lsqu,a de A p'~ris, en celte fin c!'aDnee 

de ~ !~ur~pe ell~-:nen~:. 1893, la Repnblique ~ra versa 
1892 et JUs~~ au 11111lteuluS diffici!es de son bislOlre," Les 

des perlOdes es p , n ais enlre radlcaux 
, Iu" vio1entes que Jll I . 

. les de parlls, p C combatlre leur powt 
et !l1odel'es, cb:rcbant p;ur sea clroile les allentats 

lli it l'extreme gau~, e OUt t enfln l'atfaire du 
, 1" greves frequen es e 1 ' anarclllsl~S, , e~ " "lalions vraies ou fausses ~u,r e~ 

Panamll lerille en I e\ e
d 

'1 rneIllail'es delenl1lnerenl 
d 1 'esse et es pal e , , . d 103Ul'S e a pI . , 'le de cnses an-n rr de la nailon une SUI 1 

dans la vie po 1 lque , En quelques mois, es 
" l' leur fl'equence. " 

<rel'euse~ pa. " e" furent renverses, ou Iema-
K1illislel'~S de.lmss~onn lel~~e ~ui s'etaiL inquietee du 
Hies lrOls. fOls .. ~ Allem~,,(.> ~TIalgre leseITorls de M .. de 
rapprochement h anco-russu, vlqt'lil' avec plaisir l'etat 

, . 1 rassurer « cons" ( . 
Capl'IVl pOllr a . 'd t la France eLail allemle )) 
de fermentation I?orbl(~e on

t
· '~lle avail redoute'; 

. al"t volonilers 1 enieo e qu et Juge 
« vacillanLe n. ',', de 1893 Ie Cbancelier 

En fail, dans ,le5 pren:leI S ~Ol::; sse rlliv~l'en Halie el 
Tusse M. de Gie.1'S, q:.Jl avaI d~a, t Ie mince Lobanoff 

, lll' avec son a JOIn, t , 
devcnl en revel." Ie Minislere Ribot la nego-
.POlll' examiner el Slllvre avec 't d' Paris sy~temati-

" e se delournlu e . c 

cialJOn wterrompu '.' l' l~t'eI' e\l mai 1893, que, II 't ' Y eone (ct: " , 
'qur.men t. 11 a al a l . d C 'onstadl il ne voulaiL 

Lta.nt les demonslratlOns He ~alion p~u SlU'e, desi
sa voir dc la Fmtlce, « ce e 
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rc'use d'une revn ! '" Le nom et 1 <LOC Ie qut 0 mteressait pas Ia Bu< '" 
NIohreoheim ad'pel~s~nne de ]'~mbassadeur russe, ~~le 
parlementail'es au, Ie pa:L aVillent Me meles aux . 
beoeficiaires d/~ov~ques par la recherche fievreuse 
1" ,mama. Le Gouv('l'nemenL f' ' 
Ul presenter ses excuses et ~es reD' I 1 a09als L ~ ore s, 

e nouvel Empereur c1'AllemaO" , 
moment opporlun de faire sent' ,ol:e Juge~-t-ll, alors 
de son alliee. a' I F' . Ir a (1 Russle meeo 

1 a ranee trouLJee J, 'd 
germaoique? Au 0101'S d b e pm s de la puis, e Dovem re 1899 'I ' 
uo aect'Oissement fOl'midable d ':' 1 Ilyal! d 
en '" e ses armees qui 

SIX ans atlemdre pres de ~O ' 
paix, Puur oLlenir les le;'e'eus d~O[ 00 hommes, en lemps'de 
'l'E ' lOmmes qU'll d ' 
a mpll'e eL qui re " , 
70 million~ de m 'll'kt ~~entillent ,une cbarge [isealed~· 
une lulte de six (moi~ u~ngageaJt con,tre Ie ReichsLag' 
mai 1893 que par une d,q Ilnt~ se termma au mois di:a· 
1 (ISSO U IOn Au ,J , ~ 
.e chanceliel' 1\1 de C ,. " COUl S (leS debats-
_ ,a PI'! \'l pt'onon~a des 'I ' 
manLes : (( l'opinion puLli ue ,',. puro es alar~ 
que la guerre s'ensuive jq, !peu~ etIe dssez lendue pour' 

I 
' "e c lemm de fer' d C 

nop e ne passe plus par' Yienne' 'J ' e onslanti_ 
Brandebourg. II fauL ,1 pas,o par Ia porte de 

( que nous sO.l'Ol1S " , 
guerr:e. 1) Une toIle declaration n' 't, 't Irepal'es poul'la 
Russle? Et, en merne tprnp' 11' , e ,dl -e e pas un den a,. 

]

" , • 0 ~, en etil't-ce p'l~ una' 1 F 
que 111rl IaLi ve prise par G 'lJ i ". a ['unce 
juillet 1893, de choisir our

U1 ~~n:e If, au mois de 
nCBuvres, Molz OU il fit P u tbeall,e des grandes IIla-
c.ompagnie du prince 1'0 al ~e ~nl~ee sensalionnelie en 
de la Moselle, a Ia frolJti~( d ~talIe, ,a Lorraine, la vallee' 
brulllIement que jamais re,~,~me ~es pays annexes? Plus 
paix at'mee, dissi~ulant ~:Ilrnllllt 1~ .danger de celle 
semeni doni Ies obje t'f d une ~ohlIque d'agrandis
dil ( les Balkans et In ~e~l:e denS]te~ralent, com~e on I'a: 

P t 
A, e rasbourO')) ~,r, , "~I , 

eu -e,t'e parce que 1'01" 0 • m<HS C CUlt 
I 

' I n envlsllgeait d ' 
es conseils du Tsar eL de l' R', J r pas e meme dans 

ces deux questions de'cI'n' a epu) lque les solutions de, 
~lves que 1rr ne'(y ',[' d ' en suspenso ( oOCH IOn emeurUlt 
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Bien que gene par les difficuHes inlerieures, Ie Gou
ment franvais observait et agissnit. Le Pre
t Carnot encourageail ses minislres, avec Ie l'egtiet 

gRnS doute de n'avoil' pas ncheve ce qui nvait paru 
pou\'oir eire cOllclu un an plus lot. De son cole, Ie tsar 
Alexandre m, en face de l'Allemagne qui poussait a 

'outrance son systeme militaire, eprou\'ail certainement, 
sinon 5es ministres, les memes rrgrels, L'ambassa
dell r de France a. Petrogl'ucl, 1\1. de l\1ontebello, comme a. 

Ie gouyernemrnl, n tlendnit avec impalience l'occa-

sion fa \'orable. 
Le premier indice fut la decision prise, au mois de 

jJlill I893, par Alexandre HI de retablir une escadre russe 
dans la l\1editerranee, avec les quatre cuirasses qui se 
tl'ouvilient alors dans les eaux americaines so us Ie com
ll1andement de l'amiral Iioznnkow, CelIe dec.ision avail 
Feul-Nre pour objet de monlrer a l'Allenwgne que Ie 
chemin de Constantinople n'etait pent-Nre pas unique
ment l' Emope centrale. Elle marquait aU5si la volonte du 
Tsar de prendre 8es sureles SLll' mer. « La constitulion 
d'un escadre rllsse dans la Mediterranee, ecrivait M. De
v~lle Ie 17 a011t, n'est que l'application des vue, ecbangees 
depuis deux ans entre les deux gou vernements a. propos 
des qllestions_ orientales, et vous VOllS souvenez de 
l'insistance avec laquelle Ie g-ouvernement russe avail Ie 
premier' signale In necessile pOUI' les deux mRrines de 
contrebalancel' les effeLs de In presence c.onlinue dRns 
les eauK du Levan l des escadI~es de la puis~ance qui occupe 
Gibrallar, Malle" Chypre et l'Egyple. )) Ce ministre, nppele 

M. Ribot RU Quai d'Orsay el que lVl. Clulrles Dupuy y 
, Ie 6 av1'i11893, maintenu, M, DeveJle pensn que la 

devait s'associer ace dessein. Ii demanda a Pelro-
que ceUe flolle russe s'arreliU a Toulon et y rendit la 
que l'escadre franvaise a vail Faite a Cronstadt. M. De

se monlrait juslement preoccupe des armemenls de 
ugne. « L'acct'oissement dalls de LeUes proportions 

de teUes conditions de l'effectif de paix deja. si eleve 
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fail de l'organisation mililaire allemande un ill . 
de guerre offensi ve. A vee une pareille transformation 
s'imposera tOt ou tard aux Etats eontre lesquels elle 

, dirigee et aux puissances liees a vee l'Empire 
ce ne sont pas de nouvelles garanties du main lien de 
paix, » Il se preoccllpait anssi de J'applli que l'Angle! 
pouvaiuloIll1er a eett e AlIemngne deja si forte, lJ GV''''<t1l1LIE 

que par une manifestation analogue a eeHe de C 
la France demeunlt persuadee de 11'OUVOl' uupres de 
R~ssie,des SUl'etes plus completes que celles qll'.nvnit pa 
1m offl'll' Ie tsar Alexandre en 1891, des surl tes doni 
ne poul'l'ait pas dOllter. Alexandl'e HI acquieslja, mals 
Ientement, retenu par son entoul'uge qui, pendant 
mois, l'empeeha d'indiql1el' la date, exigeant, comme tou
jours, Ie secret. 

Dans Ia pemee du gouvernemenL franGais, J'occasion 
devaiL SerVil!, comme la manifestation de Cl'onstadt, a des 
negociations deflnitives lI11xquelles il se prepara sans 
retard. Au mois de jllillet, des entrevlles fl'cquentes eut'enL 
lieu a Paris entre Ie baron de Muhrenheim el M. Develle; 
On exam ina la redaction d'un nouveau pacle franco-russe 
eiargi, allquel Ie President Carnol pril une grande park 
Peut-elm envisagea-t-on alors, outre les condilions de co 
contrut exclusivement defensif, pour justifier Ie Gouyer
nement franljuis de l'avoir negocie en seCI'et, les u 
tages que la France pourrail, en cas d'altaque de Ia 
Triplice, demander sur Ie Rbill con lre les revenclicaiions 
de la Russie dans Ia Mediterranee, et meme sur 
Bosphore. Au milieu de juilfet, Ie J\Iinistere Dupuy 
genii rEtat-major de l'armee d'etab!il' UIle note ana 
it celIe du moi5 de fevrier 1892, « destirll§e a faire res'Sur 
l'nugmenlaiion considerable que l;Allemagne aIIait retirer\ 
de sa nouvelle Ioi militaire, et snsceptible de convuincre 
Ie Tsar de la necessite de rendre indestructible ralliance 
des deux p:tys n. Au meme moment, il chargeait HanSen 
de sollieile!' du sOllverain a Copenhague une reponse 
ferme sm In dale de l'e11\'oi de sa flolte a Toulon que Ia 
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russe l1egligeail d'indiquer it Petrograd Oll it Paris, 
i) septembre, Ia ~ote de. r~trrt-MH}Ol' frallijais etH~l 
mains de ::\1. de Giers, qm declara d abOI'd ne pouvOlr 

presenler a l'Empereur qu'a son retour d~ Copenhngue. 
se cleddrr pourtant, Ie 6 septembre, a 1 envoy:r, Eans 

tenclre, en Danemark. L'arl'ivee de 1n !lotte russe tut alms 
notifiee it In France pOllr Ie 1~ oclol:r~, it Toulon; " 

Le President du Consell, 11lllllslre de } l~tel'leur, 
.Ch. Dupuy vOlllut se chaI;ger ,lui-meme des delaIls de.la 
reception pre!)aree po~r I Anll~al A velane et sps marms 
a Toulon, [lms a Pans du 1;) au 29 oclobre: Dal;s les 
emaines Qui precederent, son collegue des AffaIres elran

!eres POUi'SLlivilit de concert a\'ec Ie. President d~ la 
nepuhliql1e ses negocia.liuns qll'on au.ralt .vo~llu ,termmer 
nOur Ie moment OU Ie \rt'slden~ ~I n. ll'(~ll a !o~lon 
~cClleillir In flotte russe. L accord etaiL dIfnClle. ~ reallsel', 
non 8Ul' Ie concours a demandel' nux deux allIes en ~ace 
d'une agression de l:t Triple Allinl1ce, mais sUt' les. sUlies 
que pouvaiL a voir leur aclion deliniti \'e et rom quelle ne 
devinl pas, selon u ne parole prononcee plus tard au 
Parlement « une garantie au profit de l'Allema?,ne dL! 
statu quo territorial en Europe, Oll nu proflt de l'AngIe
terre dans les Detroils ». 

Au moment Oil Ie peuple frnn~ais 5e preparait a la re
ception enlilousiaste qu'il fit nux marins de l~ flo,Ue 

all Iuilieu de la joie qu'il epl'ouva de la consecratLOll 
de l'al1iance, ces difficulles ne devaient pas relenir pluS 
Iongtemps Jes gouvel'l1emenis, Le Ts~r eut la sng~s~e ,de 
Ie comprendre. II mit fln it In preSSIon que· Ie l\hmstel:e 
russe exerljaiL a PJl'is, Le Presillent Cal'I1ot put se pre
pareI' it signer l' acle qui a vait eu l' agrement du. Ts~r; la 
cbnvenLion militaire 1elle que l'nvait arrClee et SIgnee un 

plus tot les chefs d'Etat-Major qui lui permit, au mo-
ment ou la floUe russe quitlait Toulon, de marquer la 

e de cette visile pour l'Allinnce, Le 29 octob1'e 1893, 
depecbe de remerciemel1is emus arriva enfln de Gat

adressee par Ie Tsar au President. Le voynge des 
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grands-ducs Serge, Paul et Wladimir it Paris l'en' .. 
d d . ' vOl 
es ~ux crOlseurs franr;ais a Copf'nbague ou Alex 

prenmt ses vac3nces, et que Ie Tsar honora de on ,.' 't l 

, " ' v" dSI e 
Jour meme ou Carnol reccyait l'amiral A velarle 
r;~ient assez la conclusion prochaine de l'allianc~ 
tlve. 

II semble bien qu'a cetle heme decisive, la volonte 
veraine d'Alexandre III ail donne Ie dernier branle 
sonne aupres de lui, ~isail encore, Ie 17 decembre: ~L 
Montebello, pour 1m donner une idee exacle de 
situation politique. Les rapporls dc SOil Ambassad " 
P' 1 ' d eU L 

tll'lS ne Ul o,nnent pas la vraie nole el tendraient 
Ie mellre en defiance contre l'insiabilile des mH' H'~I PI'PC'" 

qui se succeden~ en France depuis quelques anMes, 
~out e,n ce qUI concerne les pOt'tefeuilles des Affaires. 
etrangeres et de la Guerre qui l'interesseni directement " 
CeUe sourde opposition, qui se manifesta encore a la fi~ 
d~ ~'a~nee. 18~3,. trouvail. alors des arguments dans la 
der~lsslOn Inopmee du ~ablDet Dupuy, qui s'etait ITeUre Ie 
2decem?r,e P?ur d.es I:a!~ons de dissenlimenls interieurs. II 
parutqu alnSl se JUSlifiat Ie propostenuparM. de Caprivi 
au deb~t de l'annee au Reicbslng : « La France est en fer
mentat.lO? )) Toutefo~s, ajoutait-il avec depit, « Ie Tsar ne ; 
la co?sldere pas mOInS comme capable d'alliance)), lLe 
3t~ ~ecembre, M. de Montebello put informer M. Casimir 
Perler, successeur de M. Develle au Quai d'Orsav 
qu'Alex~nllre ,I,n ~vait pris l'initiative d'un ordre donne"& 
M,. de ~Iers d, eenre, Ie 27 decembre, en son nom, la letire 
~Ul, ~e~orm~ls COnSel'Vee, dans les Arcbives rranr;aises pQur 
eire ~Olnte ala ConVenllOtl militaire d'aout 1892, §.l!ait . 
constItuer, , a.vec Ia reponse de I' Ambassadeur fl'Unr;ais au 
n?m d~ PresIdent de Ia Republique, Ie Lexte de l'alliance 
defenSIVe, « desormais executoire» : 

« Apr~s av~)~r ~xa~ine ~'ordre souverain Ie projet de 
conve~tIon milltalre elabore par les Etats-Majors russe et 
~ra,nGaIs en ao~t 1892 ~t en a voir soumis mon appreciation 
a 1 Empereur, Je me fals un devoir d'infO!'mer Votre Excel. 
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que Ie lexte de eeL, a.rr~ng~I?ent peut eire ~onsidere 
ais com me ayant ete defimlIVeilient ado pte dans sa 

actuelle. ) 
On auraH pe:lt-Mre pu desil'er, njoutait M. de Monte-

, que la letire ful plus explicile, mais telle qU'elle est, elle 
peut laisser aueun douie SLlr l'intenlion. J'ai vu Ie general 

ulcbeff. Ii Hait radieux d'avoir enfin atleint Ie but. 
rnpereur a jusqu'au dernier mODlent suivi mathemati-

1 son programme. II faut maintenanl reunir en un 
dossier les lettres de 1891 et celle de ce jour et y 
re Ia Convention militairequi, se relie etroitement 

letlres echangces Iors de la visite de Cronstadt : un 
bien complet, d'une neltete et d'une precision 

ne laisse rien a desirer. )) 
L'hommage rendu par l' Ambassadeur de France au sou

. qui venait de s'engager definilivement avec son pays 
confOl'me a Ia verile. CeHe alliance etail son CBuvre, 

un acle d'une haute porlee, determine nOll pas seule
par Ie caleul du concours financier que I'epargne 

I:dIJlVU',uV fournissait sans compteI' it la Russie, mais 
uno volonte mude et arretee d'opposer au systeme 

.:UlIOl1HHlU de 1a paix armee, precaire autant que ruineuse 
raison de ses charges ecrasantes, une paix fondee sur 

equiliDl'e. Doit-on s'Ctonner du temps que ceUe CBuvre 
exige? Ne fallail-il pas des etapes sur Ie long cbemin 

avail a parcoLlrir pour se rencontrer Ie Tsar, dernier 
representant en Europe de I'ideal monarchique du passe, 
fils d',un souverain lombe, malgre son liberalisme, sous 

coups des nihilisles, apparente aux souverains de 
urope et la democratie fl'anr;aise, la premiere grande 

europeenne qui se ful con,;tiluee en Republique, ja
de ses libertes difficilemenl conquises, soupr;onneuse 

usqu'it l'inj ustice de ses meilleurs servileurs, inquiete a 
juste titre de la sourde hoslilite des monarchies qui 

y avait deja vingt ans que ces Mapes a"aient ele fran
a la tenacite d' Alexandre III el It Ia con fiance 

16 



2±2 L'UNION DE LA REPUBLIQUE ET DES TSARS. 

des Fl'anQais, lors gu'en 1914 Guillaume II eCl'ivait 
indigne de cetle alliance contre nalure au tsar N" 
«( La Russie ne sait plus ce qu'elle doit au principe 
chique, depuis qu'eIle fraternise avec la Republique. 
lous Jes resultats de l'alliance d'une monarchie 
avec la Republique socialiste des sans-culottes. ) L 
des Hohenzollern, eleve dans Ie culle de la monarchie 
taire et de la force viclorieuse, pouvail-il com 
puissance cIu sentiment qui rapprochait, ell face 
ennemis cl'lJier ou de demain, eu vue de leur m 
curite, un Tsar avanl tout pacifique, soucieux de la 
perite de ses sujets, une 'nation laborieuse, guerie 
gloirepar Ie mallleur, avide de repos et de liberle 
intereis communs n'auraient pas suffi it decider 
1'abanrlon de ses convictions d'autocrate, 1'aulre au 
fiee qu'elle s'imposa et que ses chefs lui imposerenl 
crret en renoncanl it connailre l'etendue des 
to' " 
pris en son nom. 

Les auteurs du traite d'alliance, Alexandre III, 
maturement avanl cinquante ans, Ie President 
assassine it Lyon en 'l89i, ne survecurenl que 
mois it leur ceuvre. Des challgements de presidenc 
meme de regne ne devaienl cependant pas 
cetteceuvre. On aurait pu Ie craindre el'Ull tsar 
inexperimente, tel que Niculas II, laisse parson 
l'ecart de toute affilire, surtout dt's affaires elu 
poete it des relations amicales avec l'Empereur 
laume Il, en raison meme de son mariage avec une 
cesse allemande, Alice de Hesse. Fidele autant que 
it la tradition que lui lcguait son pere, encourage.par 
oncles, les grands-c'ucs 'Vladimir, Alexis et Nicolas; 
prouve des Russes, Nicolas II afilrma son in 
mainlenir 1e concert eLabE avec la Republique 
qui s'y altachail de son cole, malgre les changements 
ministeres. 

On a blclme parfois leurs successeurs d'avoir ill 
les manifestations exterieures de leur accord : V15i 
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Lobanoff, minislre des Affaires etrangeres, et du 
I Dragomiroff en 1895; en octobre 1893, sejour en 

ce du tsar Nicolas et de l'imperall'ice au milieu d'ova
entlJOusiastes; en 1897, visile du comte Mourayieff, 

r du prince Lobanoff it Paris, ylsite all President 
Fame en Russie; voyages frequents de 1\1. DelcaEse 

,,('ad el second sejour it Compiegne du Tsar et de la 
,- en 1901; voyage en Russie du President Loubet 

902, entrevue enl1n it Reval, en 1908, de Nicolas II et 
. Fallieres. 
raison de ses origines, et de sa nature meme, l'al
franco-russe, acte de foi reflechi et convaincu dans 
qu'elle de vail assurer, exigeait d'aulres soins que des 
de cllancellerie suffis1lntes aux hommes d'Etat, leIs 

paroles d'amitie ou d'alliance, revues militaires ou na
demonstrations de con fiance dans les forces et les 
nls que les deux nations aVltient it ent1'eteni1' au 
rune de l'aut!'e. « It faut bien dire, ecrivait en 

un minislre fra119ai" que personne en France ne sait 
s'8n Lenir sur Ia realile de l'alliance. 1\'0\15 sommes 

par Ie secret. Le tsar Alexandre In avait bien compris 
n'y avail qu'un moyen de g<lrde1' Ie secret sur Ie fond 

choses, c'etait de multiplier les l11anifestations exte
Cetle meme polilique doil toujollrs etre continuee 

peine de comprometlre Ie secret et Ie fond meme de 
». Et l' on ne peulnier que Ie secret ait ete ainsi 

bien garde, puisqu'en 18951'Ambassadeur a11e
it Paris se crovait autorise it ne voir dans Ie rappro-

t franco- russ'e « qu 'ulle unionlihl'e it laquelle man
Ia sanction formelle de l' Empereur ». 

ms, en 1911, un autre minisire, M. Ribot, a pu 
ires justement: « Le concert des allies supposait, 

ces demonslrations d'amilie ou de sympalhie, des 
alions comme il s'en echange entre les Cabinets. » 

8'en tint, moins peut-eire qu'it n'aul'ait falIu. Telles, 
, celies qui eurent lieu it Paris el it Petrograd 

Ie comle l'IIounnieff, M. Delcasse et Ie Tsar, en oc-
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tobre 1898, eL au mois de juillet 1899. Decide it per 
dans la voie tracee par son pere et it resserrer 
noues enlre la France et la Russie, Nicolas II 
alors Ie projet que lui presenta Ie gouYernement 
d'Hendre it d'aulre cas qu'it une agression des p 
de la Triple Alliance au detriment de ses voisine8, 
de l'inslrument diplomatique qui reglait jusque-lit les 
galions des deux associes. 

C'etait par l'equilibre des forces europeennes que 
entente avail produit ses effels bienfaisants pour Ie 
tien de la paix generale menacee, en 1891, par Ia 
Alliance et la politique britannique. CeL equilibre 
depuis dix ans susceptible de se modifier. Ne pou 
pre voir que Ia morL de Fran~ois-Joseph, Ie seul 
d'union entre les races rivales de son Empire, ent 
dislocation de cet Empire? Ne pouvait-on cl'aindre les 
biLions que cos evenemen ls decbaineraient, en Allema 
surtout en Italie? Jamais a'autre partI" 
tannique n'avait affiche plus hautement ses 
avec lapopularite chaque jour plus grande du chef du 
dicalisme anglais, Chamberlain aupres de tous les 
la nation tout entiere. Effrayee par ces ambilions, 
rope se tournait vers les allies qui s'affirmaient 
plus que jamais les gardiens de la paix. L'Espagne 
sollicita son admission dans l'alliance franco-russe 
ne pas subir comme Ie Portugal ia loi de l' 
Lorsqu'a Petrograd M. Delcasse soumit au Tsar 
mande du Ministere Si1 vela, qui bientot decidaitla 
a faire visite au President Loubet, Ie souverain 
pondu : « PlutOt que de les laisser aller \'ers l' 
il faudrait les prendre, » 

Examinant ninsi Ia situation generale de l'Europe 
monde, Ie Tsar et Ie ministere fran~ais se trou,'.erent 
cord pour elendre ia porte.e de leur entente non plus 
ment au maintien de la paix generale, mais it l' 
des forces europeennes, au COUl'S des ev~nements q 
Russie et de France on devait sui\'re et prevoil'. Deux 

LA CONFERENCE DE LA HAYE (1899), 2i5 

leitrrs furent echangees Ie 9 aout 1899 entre les gou· 
ts' elles ne limilaient plus leur accord et leur con

militait'e seulement it la duree de la Tri pIe Alliance, 
etablissaient comme une ligue paciflque, l'unio.n 
ee par des hommes d'Etat preyoyants, d'?sormaIs 

it O'arantir l' Europe des dangers du panger-
o . 

me et de 1'imperialisme anglaIs )), 
A ce moment meme, l'initiative du gouver~ement russ~, 
. un memo ire elu 24 aout 1898, proposalt une Confe

internationale pour examiner « les moyens les plus 
d'assurer il tous les peuples les bien faits d'une 

reello et durable et de meUre ayant tout un tenne au 
des armements actuels)), Cette initiative qui sur

les hommes d'Etat, et leur in spira des deflances im
os et des soupgons sur les intentions reelles du gou

t russe aurait pcut-elre mieux ete comprise, si 011 

chercbe Ia suite nat urelle de la politi que pacifique 
ee pRr Alexandre III it son fils, N.ulne.s'en indigna plu,s 

. l'Empereur Guillaume II : « Smguher moye~, ecn
Ie 26 aout, de prouver ses sentiments paCltlques. 

de helles armes fournies it l'opposilion de Ia s,oci,al-
ie contre les gouvernements. La France qm n en 

ete informee se recusera poliment ». 
comte Mouravieff conseilla au Tsar llne reduction de ce 

me dont l'etendue efft'avait l'Europe, la. limitation 
effol'ts aux aTmements de"l'a,'enir. L'opposilion irre

de l'Allemagne fit rejeter encore ce pointessentiel, 
que l'interdiction de certains engins consideres .comme 

, du jet par ballol1s ou aulrementde certams pro
s ou expl~sjfs. Les resullals enregistres ill~ Ha.ye, p~r 

des principales nations, furent l'extenslOn des li)lS 
ve anx blesses des combats maritimes, une codifi-

nouvelle des lois de la. gouerre deja pre::crite en '1874 
Conference de Bruxelles, enOll une con \'eution en 

poUt' Ie reglement pacifique des con[;its interna
. On invitaiL les pui~sanl:es a user de l'arbitrage 
les questions qui ne touchenl ni flUX intercts vilam, 
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ni ~ll'honn()urnational des Etats». On leur offrait Ie 
it un « tribunallibre arbitral constilue it La Haye au 
des Etats independanls )) dont raction dependait, en 
nitive, de leuI' inclination plus au moins gI'ande aux 
tiolls pacifiques. 

DrtllS les debats parfois assez mdes de la COllfel'en 
La Haye, les delegues frangais Leon Bomgeois et 
Renault prirenL une lilrge part aux decisions que les 
sentants dll Tsar, M. de Martens particlllierement, 
pat' imposer it force de tenacite et de persnasion a la 
vaise Volonle, ou aux mefiances de certains Elats. Ce 
une nouvelle preuve,la plus forte-peutetl"e, des 
tions pacifiques qui avaient rappl'oche la Republique 
\aise et Ie GouvernemenL des Tsars dep'Jis dix annees. 

BIBLIOGnAP]-II:E 

Memoires at documents: Livre Jallne (j'an9ais, '1916 : 
()'W1CO-nlsse. - Documents allemand,. Die Gf'osse i'uliti!.' 
E~l1'o)Jtiischen Kabinetie. - Documeuts fl'anr;ais cites ~ar PAGES, 
[lwes de La grande [lue)'I'e. - POBEDONOSZEFF, Re(lea:.'ions 
Russi(w Siaiesman, lrad. par n, C. Loug; in-8°. Lundres. 

Histoires et etudes: La pillpart des ollvrages indiqtle; 
pitres I cl fl, et, en plus: C'RDO~liE, L'empaew' Alexandre I 
Paris, 1912. - E. LJ.\.GDET, iIistail'e diplomatique de' {'alliance 
l'us",e; Paris, 1894. - DE CYON, IIist01rc de t'alliance f)"a nce'-1'lI 
2' edit., Lausanne, 1895. - HEIlILIXX vo:, ECKAHIJSTEI:'I, Lee,eW1erl 
)'lln[len UTid Denkwill'di.r;keilen; 3 vol. in-8". Leipzig, 1919. "
HENS. Alexanril'e ITf, sa vie, son (EllVre; Palis,189Q. - GORL»), 
Origines et bages de l'aUiance (i'aneo r1185e; Paris, 1.896. -
SEX (J .-J.), L'alliance j"anco-I'usse; in-12. Paris, 1891. - Jd~lll 
bassw/e (l Pan's elu /JrU'on de .llolu'enheim; in-12. I'aris, 
A. LEROy-BEAULIEU, France, lius.I'ie et Emope; ill-18. Paris, 
NO\Y\cow. La poLitique inlerllalionale; ill-12. Paris, 1886. 
DIEU, La FI'(l1lce et les alliances; ill-12. Pa ['is, 1909. - Louis 
Le.' Conferences de la Paix; 1899 et 1907 (AotJaies (fes 
i,oiiliqlles,1008), ' 

eHAPITRE Y1 

1~' ElInJ}iN~ hu'c et la l)olilique 

(l~ AIJdul Hctmicl II. 

Cj';ses lIe "O,-ient (ISS9 ... 190S). 

Abdul Hilmi,l II, khalife et sultan, par l'effel d'un~ revo
qui avail coilte la vie it son oncle Abdul A~IZ et la 
it son frere Mnrad, s'est procure it la fin du dlx-neu-

e stecle un regne plus long qu'aucul1 de ses predeccs
. rlon pas qu'illint au pouvoir auguel il ei1t prefere, 

l'esislence lranquille el exemple de Eoucis cl'un 
, seignem dans son harem. Mais comme, avec Ie 
'r, il craignait de perdre la vie et sa fortune, p~r 
el p31' a vilriee, il avail concentre dans son palms 
Kiosk, loute l'administration, la diplomatie, la po

les reSSon1'ces mililaires el financier( s de son Empire. 
'cux, maitre de son secret qU'il ne confiail plus it 

11 vizit' ni minislre, servi par des scribes nombreux, 
s ficleles de ses regiments hamidies, des espions 

espiolillaien t entre eux, Abdul Hamid devai L reussir 
Oller les intrigues du dedans ou clu dehors. C'etail un 

ue hallile, un financier expert aux placements avan
x. Mais il donnRit !'impression que Ie destin de In. 
ic lui etail indifferent, et qu'il avail moins de sand 

Empire que de lui-meme. Loin cl'etre un bienfait 
]a Tmquie, la duree de son regn8 n'a servi qu'il en 

r la ruine. Aux vices incmaliles de l'administril
rqne, corruptions, exactions gui poussaient les 

accables d'injl1slices el de miseres, it revencliquer 
247 
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leur independance, Ie regime hamidien ajouta l'hol'l'e 
d' t . I . Ul' une yralll1le sang ante. . 

Les Cretois furent ses premieres victimes en depitd 
pacte de Kbalepa, garantie de leur autonomie. lIs II 

rent quelque temps se resigner de 18891a 189'L Le 
cruel d'Ildiz Kio::k dirigea alors SLll' les Armeniens 
espions et ses bourreanx, 

De tontes les populations chrHiennes de I'Asie, la na 
armenienne elait peut-Mre celle qui, par sa lanO'ne 
civilisation, son passe d'art, ::Ie crovances et d'l~ , 
availle plus de titres a faire i'aloir elll'Oui'ail dans 1 
auque: l,es invasions l'ai'aienl reduile Ie plus de difficultes 
ales fmre reconnailre, Le grand massif montaO'neux 

v ~ , 

ceUe race laborieuse et inleHigenle de palres et de 
valeurs s'est pel'petuee depuis Je temps des Assyriens n'l1 
fa vorise, ni son unile, ni son independance. Par les h,; 
vallees des fleuves qui en d(>coulenl vel'S la mer N 
vel'S la Caspien [Ie, ou Ie Golfe Persique, Koura et Araxe 
Tchorok et Kizil Et'mak, Euphrate, Tigre et Zab, c'est u~ 
croisement de routes, ou, du nord au snd, del'eslitl'ouest 
migrations eL empires sonl venus, durant des siecles, s~ 
heurtel" pour la possession des sommets et des forteresses. 
Successi Yemeni conquis, depouill,'s, massacres par les 
Persans, les Parlhes, les Seleucides, Irs Romains, 1es 
Mongols et enfin par les Turcs, les Armeniens au dix
neuvieme siecle elaient reparlis entre Irois dominations, 
celle des Russes, installes de 1829 it 1878 dans les forte~ 
resses d'Ardahan, de Kat's et cl'EI'lV3n, et au centre . 
de la religion natiollale, a Elchmiadzin; celle des Pers 
refoules pDr la Russie en deea de l'At'a~e it Tebriz e 
miah; celleclu Sullan enfin, q~i par Erzem'um, BaynzidSan 
et Mossoul, defendniL l'acces de ses provinces asiatiques. 
Leur religion demeurail, ninsi qu'au COUl'S des ages; I 
sauvegarde de leur nalionalile, dont Ie sancluail'e d' 
miadzin, residence de leur chef, Ie Calilolicos, Hail 
capitale, mais elle consliluait ausslla cau:,e de leur i50-

lement perilleux au milieu de tribus fanatiques el . 

L'AR1IENIE APnES LI~ TRAITE DE BERLIN. 2M) 

Leurs colonies, dispersees par les perseculions it travers 
, mo nde , en Russie, dans l'Empire iurc et la Medilerra
Je\e e1 J' usau'en Amerique, enrichies par l'eEprit d'enlre-ne , • , I 
rise,la !lanque et Ie haut commerce, metla18n1 eurs 

Pessoul'ces et leur influence, comme c'a vail ele Ie cas pour 
r'hellenisme, au serv!c~ des a~pirations nationales. P?ur 
les realiser, les Armemens avaHnt longtem~s escor:lpt.e Ie 
(loncOUl'S el cru aux promesses des Tsars qlllles alllraleni 
n Tt'ltnscaucasie comme dans un asile StU' ponr leur pros

~eriteeL leur fo1. Les encouragemenls bienlOt Jeur elaient 
renus de Constantinople aussi, des sultnns inleresRes it 

;ii'aliser avec Ie gouYel'l1ement russe de bienfaits et de 
complaisance envers un peuplc elabE des deux ci'Ms de la 
fronliere,IlPsitanl enlre les deux Empires. En 1863, Abdul 
Aziz leur ayait accorde une cOllstilution confiee a III gar~e 
de lenr palriarche, la pleine lIberte de lems communaules 
et de leurs ecoles, eL Abdul Hamid, en echange de leur 
Iovalisme, leur reservaii une part importante el presque 
e';clusive des fonctions administralives de l'Empire, On a 
dit que l'Armenie, esclave des Turcs, elail en 1890 it la 
veille de reduire ses mailres it sa discretion. 

La fortune de celle nalion i801ee de l'Europe fit son 
.. malheul'. Lorsque les truites de San Stefano (art. 16) el 
de Bel'lin (art. 61) imposerenl it Abdul Hamid l'obli~ation 
d'ameliorcr sa condtion, elle s'imagina pOllvoircompl~rsUl' 
les puissances pour oblenir son indepenc1ance. BIle ne se 

. pas que la Russie et l'Anglelerre, enla c\efendant, 
se disputaient l' Asie Mineure. AussilOt apres, la Russie 
'!ovant, par Ie (raile de 1878, condamner simplemellL ses 
pl'ojelB d'exlens~on en Ar~lenie, ne voulu,l pl.us qU'ubsor

les Armemens resles sous sa domtnallOn. le tsar 
III, autorilaire el plus que jamais porte it con

a l'orlhodoxie, it l'ussifler les populations allogenes 
l'Empire, Fililandais, Polonais, Allemands el Ukrai

niens, se mit en garde conlre les Armeniens palrioles, si 
meme il ne les pOllssa pas a la re\'olle par ses· rigueul's 

IBUl'S pretres, leurs ecoles, leurs eglises. Ceux-ci 
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riposteren~ de l'Clranger par nile propagande d' 
hons secretes et de journaux comme La Cloche, Ie 
cJwk dout les tenda~l~es democratiqlles, parfois socialist 
emurent les au(ontes fusses. I.e gouvernement rUsse 
cett~ propagande opposa plus encore une polilique de 
versl~n obstinee qu'il elendit meme aux Armeniens 
d?mame ottO?lan. Il exerQait en meme lem ps par des 
pIOns atiaches aux gouverneurs (ures une sur 
et nne action etroile SUI' les comites armeniens 
en relations avec les societes secretes de Russie ~e cro' , , I' ,~ Ian. 
encourages par A;lg[e(~rrl', employerent, it partir de 1891, 
la, teneur pour determ ll1er un soulevemenl national,. 
del10nQant les exces de t'adminislration tUl'que, ' m 

Ce fut alors qu'it son tour Abdul Hamid abandon' 
P?litique qu'il ayah jusqlJi'; lit pratiqllce avec les A~l~e_l 
mens. La confidence d'un de ses principallx fonctiollD ' c,' 

, 1\' P I aIreS 
~ 1']'1u" aI~' C]amLon en revela Ie dessein desormais arre 
a IZ \Jos ( : « La (lueslion d'Armenie n'existe p"~' . I ' (Cv, mUIS 
Ij?US a creeeons, l) En poussanl les Ar'mcoiens pur 
vl~)lell?eS it l~ rcvolle, Abdul Hamid preparait leue exter
I1nnatIOn, qm auraiL l'air d'une repression pour retire ' 
J'E L t ,r a ',u,rope, e ,su~' out aux Anglai", Ie moyen de se meIer des 
afhures d,e I ASle l11uslIlmUl:e, L'inslrnmenl designe pOUI' 
s:s desselns fut la populatIOn kurde, indocile et pillarde, 
recemmen,t cOl1verlie it lislamisme, Elle avaiL toujour~ 
v~cu dL! pIllage aux depens de ses voisins, Le Sultan ]'en, 
rola dans, une sorle de milice direclemen I ra tlachee it ' 
pour la defense des fronLieres; il lui distribua des 
dans (~es villages ch,reliens, lui assura Ie vivre et Ie couvert 
~u~ d~fel1s des clllll:ale~ll's qui furenL l'cduits ala mis-el'e, 
a 1 eXI. ou massaCl'es d Llne faQon presque reO'uliere de 
1892 ,il '189~, L~s plaines armeniennes d'abord s~ videre~t, 
d:s nllagf~s enllel's dlsparurenL, el bienlol, dans toules 1 " 
nIles, (~e l'En:p~re, la plebe mllsulmane excitee parIes 
confr~rles ,rehgl~uses, appI'ouvee par les fonctionnaires; 
se preparatt au pIllage et uu mellrlre des Al'meniens. 

Les massacres qui se produisirent au Sassoun, it Bitlis el 

LES PREMIERS MASSA.CRES (OCTOBRE 18M). 2ti 

, DiarbCkir, en octobre 1894, emurent l'Europe et les AnI\. is surtout, plus peut-etre que ne l'avait eru Abdul Ha
g ~d qui comptail sur l'impnnile grace a l'eIoignement. II 
nH , " , d d'l 'A " 1 i faUllt accepter Ia partlClpatlOn e e egues europ,cens a 
;1e enquete qu'il ayait aussitot prescrile ~our dl~slmnler 

responsaLilile de ses agents el peut-~lre meme s~s 

r ~['es n olltint de la Russie, des Ie premier moment re-
o It • 'd '1' , 
solue a limiter l'action des Ans-Ials, d~ue ces e eE~ues I;e 

raient pas Ie, consuls europcens Erzeroum, n pre-
se , 1 't . 1 " Is "ence de ces delegues de mOll1C re auton c que ~s con"u ' , 
" , ' !ration turque essaya, par ordre, de falre a\'~rter 

nqnete d'en supprimer les temoins genants, dB rP]eler 
e , d' " faute sur 8es victimes, A Londres on per It pUllence : 

« 11 11e s'agit pas, disait lord Kimberley, de detacher l'Ar
n1enie de 1a Turquie, Mais les Turcs font c.e qu'li f~~t po,ur 
en elre depouilles : Jes plus h~ute~ uutont~s de 1 F~lllpire 
, t compromises. » En Russle, 11 est Yral, on ~ml u,n 
tout autre .langage : « Nous ne permetlrons pas qu on cree 
rin Arrnenie un foyer d'agitation permanente, avec ses 
risques pour Ie Cauca~e, )) " , 

Celle opposition declaree des Ie premIer Jour entre 1 ~n-
glelcl'l'C, investie par Ie tt:aile de ~erlin el Ia cOllYe,n~lOn 
de Chvpre d'lll1 mandal de prtltectlOl1 sur les chret~ens 
d'Asie'Mineure, et Ia Bussie inquieletJ par les r~vollltJOl~-

, d'Armenie et jalouse dp,s Anglais, aU,ul dev~l1lr 
Ie it ces malheureuses populalions. Elles ne pouv,ilent 

etre secourues d'Eufope que par des Holles venues de 1a 
" 'terrance it Ia mel' ;'\oire au imvers des Detroit:;, COll

par les iraites ala garcle exclllsive uu Sul~all, Des ~ue 
question des Detroils se posait, soil pour u,ne lI1ler'i'~ntIOn 

en Bulgarie, soil pOUl' nne inlel'venllon anglmse .en 
l\lineure, les regards inquiets ou ambilieux des pLllS

l'ivales se portaienl sur celie posilion dont Ia pes
depuis un siecle d, meurait ~'enj~u. principal de 

convoitisesen Or'ienL Elle avml fa1111 melire [lUX 

en 1887, a propos des affaires bulgures, Ie gOll,ver
ent du Tsar, s'il n'a vait ele pacifique, ayec 1a lJgue 



252 L'AR~!ENIE ET LA QUESTION DES DETROITS. 

des pubsances maritimes consliluee au lour de '1" '1 t l ' . <'iner e~ erre par es SOlns de Bism arck el l'ambilion de "rl's . (:) :. 
• " , U PI qUI 

Vlsalt a repousser la Russie loin du BosplJore ella F 
I' d l'E d ' rance om ~ 'gyple, e Ia Tripolilaine et meme de Ia 1\1 'd' 
[erran ee. e 1-

Bien que cette ligue n'eut pas trouve en 1888 l'occa . 

L
de re~li?er s~s dj:ssein.s, ~lle n'avait cependrrnt pas desar%~n 

e mImslre Ita ten Cnspi encouracre de Bet'lin pour ",' 
I 

' ' (:) ,SUl VIt 
a~ec :s AngJals I~ ~rogramm~ de c?nquete qU't'lle de;ait 
I,m ~el meltre de r~allser drrns.l EmpIre turc et la MMiter_ 
ranee. En 1889, II demandmt it ses allies aux de 
de Ia Turquie et de la France une aclion I'mme'dP.~ntS 
, T' j' . 1,te 
a !'IpO 1. Au mOlS d'oclobre, en visite it Berlin avec I . 
H ml t "I d' I ' e I'm u )er, I, ev~ oppmt It M. de Bismarck un pro;el d . 
p.artage de I'Emplre ottoman, auquel il pro'posait d~asso~ , 
c;.er Ia Gr:ece. ?t des l'a[]l:e~ suivante, il reclamrrit it 
\ lenne et a Berlm par ses mlUlslres, les comles Nigra et 
Launrrl' un renouvellement anticipe de la Triple Allia " 
afin d'mscrire parmi les conditions de ce pacle ~OI"_dl'Sncet' 
n'f d' ' " an (e enSI ,un emembrement de l'Empire turc et Ie d 't 
Po . I'It r d' T" 1'01 , ~[ , a Ie occuper ~ rlpolt sans MIai: (I Lrr question de 
rl'lpolt est devenue tOlli d'un coup aigue. )) 

Aces projels agressifs qui prepal'rrient une crise "'en'
r~l~ dans Ie Levant, l~ ministre Kalnoky s'efforQait s;~l ~e 
reslster. ,La monarchle. auslro-hongroise ll'eiait ni une ile 
comme I A~gleterre,. ~l une presqu'He comme l'HaJie : it 
d:,S elltrepl'lSes ?l,anllmes, elle ne pou vail sacrioer son 
f,?Je et se~ am~ltlOns de puissance continentale. « Sans 

mtervenllOll dll'ect~, mais emcace de Salisbury sur Ie 
gouverne~ent romalO, la Triple Allirrl1ce eut ele ronmue 
par Ja re,sl.stance de Kalnoky aux exigences italienre~. )) 
Aveu preCle~x du ~bllnceliel' HohenIohe, qui permet de 
me~ure,l' Ie role .capItal du premier ministre anglais dans 
~es IOt:lgues ,qUI se poursuivirenl depuisl 887 it Londres, 
a ~erlm. et. a H?me, con,tre la paix de 1'01 ient. Et non 
moms .5lgmocatl ve fut 1 offre formelle que par son fils 
Herbert, Ie prince de Blsmrrrck fit alors it Salisbury au-
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mois de janvier 1889 d'une alliance anglo-al~ema~de 
«desLinee it protegeI' l'Angleterre contre une mvaSlOn 

. fran0aise )). " ., . , 
Alors, et pendant les annees qUI sUlvlrent JUFqU en 1894, 

les hommes d'Etat al1g1ais et allem~nds, S~lisbury, Hatz
feldt et Ie baron Marshall ne :esserent d'echrrnger I.eurs 
vues sur Ie;;; moyens de prevemr les attaques !ranQalses, 
l'occupation russe des Detroits soil par terre, SGl.l par mer, 
omme si ces menaces eussent ele toutes prochames. Dans 

feurs entretiens secrets,ils a vouaient que nulle ,part la 
paix n'etait menacee. L'un d'eu~ meme, Ie pr:nc~ de 
ReusS, declrrrait que la seule enVle des Russes etmt ~e 
s'ouvrir Ia mer libre, sans s'opposer it ce que Consirrnll
nople restal une ville turqu.e ou. n~utre. « C'est l' AngI~: 
terre qui ne Ie veul prrs)), a,lOutalt-ll, rappelant ( l~s ~rl" 
d'indianation provoques It Londres par l'autol'ls.allOn 
donne~ en 1891 it Ia flolle auxiliaire russe de franchlr les 
DeLroits. )) , 

On s'entendait decidement entre Londres et Bmlm a me1'-
veille pour dissimuler les offensives qu'o~ medilait so~~ de 
pretendus calculs de prudence. « Ce seralL se beJ:cer d Illu
sions, - l'illusion n'elait ponrlant guere Ie fmt. de l~rd 
Salisbury ni du baron Mrrrshall, - de ne pas vOir qu en 
France on pense plus qutrjamais it la revanche», et que, 
« 111rrlO'l'e la reserve appal'ente et les intentions pacifJques 
du Ts~r, Ia Russie pousse ses preparatifs prete It demasquer 
son plan et II occuper par un coup de force les Dardanelles 
et Ie Bosphore )}. Lit-dessus, sollicitations pressantes de 
J'AllemaO'ne a l'amiraute anglaise d'augmenter, de doublrr 
ses rorce~ navrrles dans Ia Medilerranee, de se « viriliser )} ; 
intrigues du ministre allemand, de Radowi.tz 11 Constan.ti
nople pour decider Ie Sullan it, une con ven~lOn avec SalIs
bury qui reglat l'appel de 1a flotte anglalse aux Darda
nelies et d'autre purl appel du cabinet anglais a l'aide 
germ~nique pour se ll1enager avec l'~utri:he, ~ne ~pera
lion dans les DeLroils, queles fortlficatlOns elevees en 
1885 par yon der Goltz « ont faite plus hasardeuse »). 
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(( 11 lui fallait reussir it s'ouvrir nne porle que les A 
mands avaieot fermee n. . 

Ce que la diplomaLie de l\L de Bismarck 
Londres, c'etait l'aide, qui lui avait p'tru 
d'nne grande puissance marilime capable d'appuver 
la Medilerranee les ambitions de l'ltalie pour reussir 
relenir ainsi dans la Triple Alliance .. Quant it l'ArlO'l 
touJoms inquiMe de l'opposition persistanle de l~ 
et de la Turquie it son occupation de l'Egypte, jalouse 
progl'es de l'influellce rUEBe appuyee par Ia France it 
tanlinople, elle inclinait aux ententes qui lui donn· 
l'avanlage dans Je Levant. Ppm s'installer it Alexandrie 
aux Dardanelles, Ie concours de la flot le ilalienne lui 
aussi precieux it rEst de la Mediterl'anee qu'it rou 
conU'e la flolle fran~aise de Toulon. Et Crispi, SB 

necessaire, devenait clHlque jour plus auelacieux. A 
de 1890, il avail insiste aupres de Salibury et de 
pour exiger en Tripolilaiue des positions qui 
senUa Sidle de la menace de Bizerte. Lorsqu'il rencontra, 
en novembre 1890, Ie nOllveau Chancelier allemand, SUll'c 
cesseur de Bismarck, it Milan, il 5e decla.ra plus que jamais 
decide it ne pas renouveler la Triple Alliance 8i les associes 
Gee l'llalie ne lui garantissaient pas ainsi qU'!l l,t 
des pI'ovinces de l'Empire ottoman. 

« Les pretenlions de l'Ilalie et de la Greco, disaiL s 
tuellement it Caprivi son conseiller Holslein, fondees 
]a continuite des Empires grec et romaill auraient 
eHtre ramenees et adaptees it Ia polilique du temps 
sent qui ne com porte pas un empire monelia!' )) 
Crispi ait tOUjOlll'S affit'me Ie contraire, Caprivi se 
it 8es sollicilalions, « l'Allemagne n'ayanL aucnn in 
dans Ie partage des ter1'es et des cotes mediterraneemleS») 
Mais il ne Ie decouragea pas non plus tOlalemeni; il I 
conseilla d'examiner avec Ie cabinet de Londres Ie 
de ses reves. Il lui promit son conconrs aupres de 
t1'iche au cas OU ses projets sentient agrees par l' 
terre. 11 se doutait bien que dans leur ampleur 
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tiBuse, ils n'an1'aienl pas l'agl'ement de l' Autriche, in1eres
it ne pas provoquer un soulevement general des peuples 

bidkaoiques. Il laissait comme Bismarck au cabinet de 
Londres la charge de soutenil', en la moderanl, selon ses 
l'essources et ses vues, l'initialive iLalienne qui, clepuis 
cinq annees, avait en I'agremenL du.minisLere anglnis. 
. I.e retour de Gladstone aux affaires, en 1892, quelque 
temps ra]entit Ie com plot. ( Le selll homme, disait avec 
roepris Salisbury, qui ne fut pus capable de ;;e snisir des 
Dardanelles it temps. }) Mais Rosellery, que Gladslone 

-appelait aux affaires etl'angeres, s'efforQa d'y continuer, en 
1893, la politique des tories. n envoyait it Constantinople 
un agent energique de la vieille ecole, sir Ph. ClH'rie, et 
lui recommanda de I'energie. Cependanl lui-meme, en 
prenant le ministere, n'en monlrail pas assez, au gre de 
Guillaume II eL de ses ministres. Il imaginail, au prin
temps de J894, au lieu de prepare!' l'offensive hr,rdiequ'on 
souhailait it Berlin, une offensive diplomatique qui aurait 

les cabinels de Vienne, Londres et Home dans une 
sm 1a France pour l'obliger it rester neutl'e, en cas 

conflit dans les Detroits entl'e les lloltes anglaises et 
fusses. « Nous expose!', lui repliqua-t-on de Berlin, it nne 

sur les deux fl'Onls par cetle menace et pour les 
roils: 11 h! non! Si l'Angleter1'e veut notre cooperation, 
elle entre en relations ferllles avec la Triple Alliance, ou 
obligations imposees itRosebery, ou it tel autreministre, 

nettement precisees et ne nOllS laisseraient pas ex
it une paix prematuree et separee de l'Anglelerre. 

ot une negocialion avec 1a Russie qui IlL detacherait 
it peu de la France et tin reglement pacifique de la 

n des Detroits. )) 
CeUe mise en demeure presque brulale qui atlrista a 

Knlnoky ne pouvait que deplaire it Londres. L'of
've anglo-ilalienne preparee depuis qualre ans de con
avec l'Allemagne se trouva suspendue, mais pour 

mois it peine. 
Ce fut it ce moment, en 1894, que chef d'un cabinet 
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liMeal, Roseberry ne pouvanL resler indifferent au 
aux souffrance~ des Armeniens, reclama avec l' 
anglaise une intervention dans les Detroits pour s 
les vicLimes d'Abdul Hamiel. Il se tromait juslifie de 
tel' l'enlreprise que ses prEidecesseut's et ses 
avaienl depuis"iongtemps examinee. A Berlin, on se 
de l'y voir conlraint, sans les concours qu'il n'ayail 
voul~ s'assurer. « L'orgueil precede Ia cbute)), s' 
Guillaume II. « Si les Anglais s'y hrulent les doigts, it 
question armenienne, je ne les en empecherai pas.)) 
naturellement, il ne manqua pas d'inviler la Gran 
taane it envoyer sa floL1e d'Alexandrie a. Besika, OU 
m~uillait Ie 3 juin 189;). Si celle flolte venaiL a. franchir I 
Dardanelles, fatalement dans la Mer Noire eclaterait, ainsi 
qu'au temps de la guerl'e de Crimee, Ie c?nflit oriental, 
redoute du Tsar pour Ia surete de ses provlIlces . 
n(1Jes, envisage et prepare peut-etre depuis sept ans 
les hommes d'Etat de Londl'es, de Rome, de Vienne eL 
Berlin. 

Deux moyens s'offraient au Sultan Abdul Hamid de pl'e
venit' ce contliL que precipilaienl ses cruautes, plus redou: 
tahles encore pour la Turquie que pour les Russes : 
que lui proposerentle 16 mai18Jo les amhassadeurs 
peens, sur !'iniliative de la France, un projet de rero 
ndministratives applique sans deIai a. l'Asie Mineure 
l'aulre, brutal, sanglant, l'exlermination dese, sujets 
meniens. Abdul Hamid choisit Ie second. Au boul de 
siems mois, il n'a vait pas repondu aux instances 
santes de l'Europe. II escomptail l'opposition des 
sances, sur ce propos du prince Loban01f : « Nous ne 
serOllS pas creer une Bulgarie armenienne.)) II ne 
pas de peril immediat a. refuser In libtrle el 1a vie 
Armeniens, C8l'tain que la Rus.;ie ne laisserait pas les 
giais employer la force pour l' y contraindre. Et alors, 
Constantino"ple, du i er au 6 octe.bre, se produisit ce 
M. Hanotaux appelait « un coup mont6 conlre les 
formes ", un coup terrible: al'l'estations, massacres d' 
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Illenieos dans les rues de Stamboul et de Galata par des 
sortas que la police du Sultan aYail elle-meme armes. 

Le coup elait si bien monte qu'au rnoment meme OU 
Abdul Hamid signait enfin un projet de reformes pour les 
trois "i]ayels d'Asie Mineure, Ie 18 octobre, et en char

Chekkir pacha, les Musulmans a. Trebizonde, a. Er
»_A.rtA'-"", a Diarbekie, massacrerent les Armeniens par 

williers, encourages par l'inertie des autorit~s « et, ajou
tait M. Paul Cal~lbon, par Ia complicite de l'entomage du 

»). Au mOlS de novembre, a. SiYas, a. Diarbekir a. 
, tout etait it feu et a. sang: les Ari!1eniens fllr~nt 
, extermines, les femmes et les enfants massacres, 

yjJles el les villages incendies, les missions catholiques 
detruites, les consulats menaces par des bandits auxquels 
se melaient les reguliers tures, et que paraissaient COIl1-

des officiers du palais. Abdul Hamid defiait l'Eu
sans calculer les consequences de ses crimes pour 

propre Empire et pour la paix du monde. 
{( Les devoirs les plus elementaires de l'humanite 

·g'ecriait alors M. P<lul Cambon, nous imposenL des de~ 
marches urgentes. cne pareille anarchie ne peut durer im

ent.)) Les Anglais appelerent it SaIonique, le 7 no
bre, une escadre de dix-buit l1Qvires prets a. franchir 

Dardanelles. Les Russes prenaient des dispositions mi
en Armenie et a. Sebastopol. A Toulon, let France 
. aussi sa flotle. L'Italie et l'Autriche mobiliserent 

escadres. 
A la nouvelle que des na vires europeens, et Slll'tout an

pOLlvaient entrer dans la Mer de Marmara, Ie Gou-
",,,'nArr1Pnt russe s'emul. II soupr;onnail l' Angleterre de 

appuye la revolLe ul'menienne que pOllr ohtenir ce 
.'U'~UJLH"L. On s'en mefiaiL a. Viennc merne. L'ambassadelll' 

it Constantinople, pour eviler celie atteinte It la 
re des D.etroits, proposa, Ie 12 novembre, que la 
consentlt au doublement des stalionnaires desti

.~ protegeI' les ~mbassades. Abdul Hamid, encourage 
1 Allemagne, qm seule refusa de s'associer It Ia de-

17 
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mande des puissances, fit atlendre plus 
firmans necessaires. 

L>Angleterre alors passa oulre: deux avisos 
parurent dans Ia :.\le1' de Marmara et Ie bruit 
1'Italie allait appuyer l' action ai1glaise. Salisbury 
Londl'es des discours ll1enat;ants que justifiilit Ia 
Hon des massacres en Asie Mineure : ({ L'injnstice 
Ii leur perte les phIS eleyes de la terre. )) 

L'heure semblait grave. A vingt ans d'interYaIle 
massacres d'Armenie allaient-ils fournir, comme 
Buigarie en 1876, Ie pretexte ou l'occasion d'un 
des puissances europeennos, rmoins desireuses 
de prendre des positions essentielles au Bosphore 
ne pasles laisser Ii leurs riyales ? 

A l'approche des vaisseaux de guerre anglais, 
~icolas n consulla ses amiraux et sos generaux 
moyens « de defendre rintegrite de l'Empire 
Escomptant son alliance avec la France, il fit 
grand vizil' Tevi;fik pacha, Ie 25 novembl'e 1895, qu'it 
mis d'accord avec son alliee pour protegeI' 
et les Detroits. Quelques jours apres, Ie prince 
PeLrograd, l'ambassadeur russe Ii Paris, M. de 
heim, tenaient aux minislres franQais, au nom du 
langage analogue it celui que son aleul av<!.iL 
tendre it sil' Hamilton Seymour, sur « 1'homme . 
au debut de la guerre de Crimee : « Le Gou 
toman ne paraissait plus on etat de maintenir l'ord 
l'Empire. La situation actuelle pouvait avoil' des 
quences graves, imposel' aux puissances l'V-'-\Hfr'''''' 
faire en Europe et en Asie ce qu'eHes avaient 
pour les principautes du Danube et des Balkans, 1 
~ite d'une action collective enfln contre celle d' 
aui, it ceUe heure decisive pour les interets de t 
ruserait de souscl'ire u me declaration prealable 
teressement.}) Si pacifique qu'it f11t, l'Iicolas n 
resolu it une politique energique, au cas OU l' 
d'accord peut-etre avec l' U1emagne et l'Halie, 
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, provoquerait Ie partage de l'Empire ottoman, 
l'intenlion de prendre definitivement possession de 

et des Detroits. Du mois de decemhre 1895 au 
de janvier 1896, Ie Conseil de 1'Empire russe s'as

pour etudier Ie probleme des Detroits, pl'eparf'r un 
expeditionnaire it Sebastopol de 30000 hommes qui 
eire porte it 100000, si les Detroits etaient forces, 
d'nne action it l'entree de la Mer Noire. 

conseillant it son mait1'e ceUe politique d'acliol1, Ie 
Lobanoff cedait-il Ii une pression des milieux natio-

de l\1oscou, entrevoyait-i1 meme la reprise heu
des traditions ambitiellses de Ia Russie, comme Ie 
de Galles et meme les hommes d'Etat francais Ie lui 

nt? Un temoignage de lord Salisbur}' que re
Ie baTon de Comcel it Londres le 23 janvier 1896, 
ce soup1jon. La premier ministre anglais recOllI1ais

Ie prince Lobanoff « Mait pacifique et desireux de 
surg'ir ancune complication en Orient)), mais 

se determinait pal' 1a crainte des desseins menil-
l'Anglelerre. )) S'il1e croyait, il el1t mieux fail de 

offrir alors l' etablis,;emenl cl'un coni role coHectif 
es sur l'administration il1lerieure de l'Empire. 

inquiela plus encore 1a Rus:3ie et la France. Elle les 
defiance sur les arl'iere-pensees qU'OD nounissait Ii 

l\"y preparait-on pas, comme en Egyple, pal' 
detollrnee d' un condominium de l'Enrope, la 

de l'Anglelerre sur le Snltan? 
outes les Chancelleries on commfmta it parler d'un 
europeen. Le baron de Marshall it Berlin blilmait 

regrettables des Anglais « it intimicler, it pa-
Sultan, dont l'Empire etait profondement desor
inc et f'aisait cruimlre les pires evenlualites qui 

l'Allemagne u veiller aux aspirations de l'Au
On parlait it Paris de la necessite de reprendre en 
question d'Egyple. A Vienne, Ie chancelier Golu

a son alEe de Roumanie, Ie ministre Carp, 
etude de graves complications en Europe. Le mi-. 
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nistre de France it Constantinople, J\~, Cambon, . 
l'urO'ence d'une entente avec la RUSS18 en vue de In. 
gra~e qui se preparait en Orient: « Le moment, ecei 
te 23 janvier 1896, semble venu pour 1a France et la 
'e d'ecbam:er serieusemenl leuI's vues, de mettre en 
51,~ l' , 
lance leurs int,}rCis politiques, r~ Igleux, , 
d'envisager les diffcrenles solut:ons ~n pe;spectIve 

d'Mre prets , en cas de crise, Ii falre pr~walo,ll' leurs 
tes.») Un tellangage dems la bouche dun dJ~lomate 
avise sen1blait marquer l'heure ou In. TnrqL1le ne po 
plus echapper it un partage.. " 

A verti par sa diplomatie, soue.leux de preveml' un 
nement qui, de 1'01'ient, pourrm.t pro pager 1 HH'vUUH" 

Europe, Ie Gouveruernent fl:anQ~ls opposa au .. 
qui l'entrainait vel'S ce contht .ol'len,~al une pO.h\lq~e 
lurnent pacifique. Malgre Ie pnx qu II attacbal~ ~ ~ ... 
russe, il fit connailre it PeLrograd « que, toute 1 lll.tladllVe. 
son alliee. non JJl'cvue clans Ie pacle, 1 engagealt ans 
me sure s~ulement d'un accord prealablem~nt al'~ete, 
cas, entre les deux gou vernernenls )): Ap.res a VOl:' 

l' AnO'leterre sur le,; desseins que la RUSSle pouvalt 
d'ac~ord ayec la France sur les DeLroits, en retour, M. 
notaux lui flt savoir qu'il eLait bien resolu it ne . 
aucune intervention, al'mce ou autre, dans les 
terieures de l'Empire tnrc, aucun. empi~lement, sur 
droits de souverainele d'Abdul HamId. Salisbury, a 

dut s'incliner. 
Pour prevenir une crise europeenne, la Franc.e a 

sacriiJer Ii la menace d' un partage de 1a TurqUle, Ie 
des pop'ulations chreliennes d'Armenie, desireuse 
incapable de l' assurer. . . , 

Ce fut aussilOt, en i896, Ie .leu san gIant d Abdul 
qui continua. SOllS l'inilue.nce d'un .nou\·eau grou 
de revolutionnaires armcmens, Ie 1 J'ochak, el a 
cendie et les meurtres qni atteignaient les 
religieux latins de hi region de J\~arach, les 
Zeitoun s'Ctaient insurges. lIs avmenl obtenu de 1 
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'elle les prolegal. Anssitot les massacres reprenaient Ii 
avec Ia complicite du Vali, et dans cerlaines localites 

e la population mule armenienne Ctait supprimee 
(juin 1896). Puis, a la suite d'une attaque de revolution
naires armeniens contre la Banque ottomane it Constan
tinople, la populace turque, encourngee pnr les troupes, 

decha'innit et iuail dans les rues de Galata el de Pera, 
pillait les magasins. europpens pendant. quatre JOUl'S . (2~ 
au 30 aoul). La pollee du Sultan, compilce, 5e bOt'llalt a 
. pteI' les coups et it relever les cada vres. « Le maitre, 

t les bourreaux, permel de tuer les Armeniens }), 
ou sept mille victimes. 

Presse par l'opinion publique en Angleterre, lord Salis
rec!amait it nouveau une intervention energique it 

lantinople, et de cette ville, l'ambassadeur de France, 
Cambon dec!arait de nouveau ceUe intervention ine
e et d'une urgence extreme. 

A ees appels, la France repondit, d'abord en proposant 
fois de constitner, it proximite des Dardanelles une 
internationale, composee d'un nombl'e de vaisseaux 
Lionnel et limite de cbaque puissance. On s'inquietait 
du nombre de na vires que l'Ailgle! e1'1'e et l'ILalie 

ant de concert)) reunissaient dans la Medilerrnnee 
, de l'influence anghlise sur les Armeniens et du 

menaQant que femit cOlll'ir- a la France, a In Russie, 
paix 8lll'Opeenne. l'enlree dans les Dardunelles d'nne 

anglo.:ilalienne, dslinee (( a reprimer les troubles Ii 
. ople, ou ailleurs »). 

proposition franQaise, destinee a prevenir les mesures 
cabinet anglais, se iJeul'ta au Jes~ein tres arrete du 

et de ses cOllseillers de l1e laisser s'ouvrir a aucune 
narale, meme internalionale, l'acces des Dardanelles. 

ajor I'usse en avail recemment fait inspecter les 
, insuffisantes il. ernpecher nne brusque operation 

Le Tsar declarait done, dans nne note secrete it 
,que (( la reunion d'escadres puissantes, it In porte 

e des Detroils, pouvait lui faire pcrdl'e les 
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garanties que la Russie tenait des tmilcs et qu'en ce 
bien qUB resolue it el-iler touie a YC11ime, il serait 
prendrB les mesures necessaires a sa s('curite, un 
materiel, les deux rires du Bosphore a rautre pOl' 

Detroits. a reniree de la .),ler :"ioire n. rnowmhre 1896.) 
Cetle 'declaration formelle fut aussitOl, CD!11D1e " 

prcedenie, sui,'ie de preparatifs militaires dans les 
resses de Sebastopol lOt d'Odessa. On tenait conseil 
trogmd : Schiskine, Ie gerant interimake des . 
etranzeres et ]e ministre de la Guerre, \Vanovski, 
Jaient faire approm-er au Tsar qui Hait rcuni 
ment ses conseillel's, Ie ;) decembre 1896, un proj 
sente par Nelidofi'. son ambassadeur a Constantinople, 
cupation du BosphOl'e superieur. Contre les 
dcyeloppes deyant :"iicolas n par Nelidofi' .en faveur 
chretiens et de ]'influence rllsse, le comte 'IVIUe ill 
risque d'tme guerre ruineuse pour les nnanc,es 
avait la chin'ge. Pohedonoszow mit au sonice de SOl} 

lezue l'aulorite qu'j] avait sUt' l'esprit reEgieux et 
d~ Tsar. 1'eclat fut Bvite auquel d'ailleurs la 
eiU refuse de s'associer, son alliance ne l'obligean 
« a cette polilique d'aveniures n. 1'1-1. Hanotallx, au 
1ement rl'an(jai~, fit entendre un langage decide qu·l, 
sauver la pail' de 1'Orient, condamnait a 110UV€Ul!l 

Armeniens. . 
Abdul Hamid s'Maii fait telegraphier en entier Ie 

cours Oll J\I. Ha.noiaux indiquaiL son dessein de 
avant tOllt Je eonflit des grandes puissances et Ie 
de son Empire. nne se jugea plus oblige de fOllrnil:,d 
cuses it l'Europe pour l'extermination de ses sujets. 
vait se contenter de promettre I'extensiona tous 
Iayets de l'Empire des reformes qu'il avail decrelees, 
les appliquer, aux vilayets d'Asie Mineure (1 cr oelobl'e 
1e zOllvernement russe, secrelement, l'approuvail de 
che~ a detourner l'atlention des afi'ail'es d' Armenie 
reglaient dans Ie sang, par Ia famine ct la ruine d' 
pulation aussi suspecte au Tsarqu'au Sultan. {(J'enai 
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la question armenienne)), disait depnis un aule tsat' 
;"wv~." II au chancelier Hohenlohe. 

Pent-Nrc eUl-on ete endl'Olt de souPlionner l'Allgletene 
qui ne fnssent pas uniquement regles par 1a 

triste condition des chretiens d' Asie i\rineure, Un ne pelit 
nier le, verite du jugement que Ie chef duForeign 

dans 5011 m.emorandum du 21 octohre 1896, 
1a politique d'Abdul Hamid : (1 La longanimite des 

;lIUIi;SanC{?s ne parviendra pas a prolonger r existence d'un 
que ses propres vices font tomheren l'uine.s. Elles 
unanimes a desirer Ie maintien du statu quo tBrrito

dB l'Empil'e oHDman, mais si leurs CDllvictions sur CEl 

soui unal1imes pour garantir l'Empire de toute se
provenal1t d'une agression exterieure, eIles ne Ie 

·.",,~~~."'·,O"'\ln pas des effets d'un mauvals gou vemernent 
de'ia decadence intel'ieure. 1es causes qui menaceni sa 

[e gagnent en profondeur, tandis que les forces qui 
s{)ntiennellt, finances et armee, se dissipent. )) 
Le ministere franyais en convenait avec Salisbury, Mais 

tenait a ceUe conclusion ciifi'firente « qu'il ~e £'a1-
s toucher, mcme pat; humanite, a cet edifice 
l). M. Hanotaux disClit au Parlement, Ie 3 no-
1896 : (( 1'Empire ture est agite de bien d'autres 

. Chaque fOlS qu'une des parties de l'Empire 
Ie reste s'emeuL L'annee derniere, en 

, cette mmee en Crete. )) 
1894, la question de. l'independance des chre

€ll Macedoine contre l'oppression flU regime ture 
en Hfi'et commencer de se pDser, et d'une fayon plus 

encore que celle des Al'meniens. Ca.f, si ron 
en Russie surtont, aux Armeniens qu'ils ne 

aient nulle part « une majorite, un centre auiour 
its pussent se c-onstitner en nation }), que ne 

dire de ceUe Mackdoine de races, grecque 
anton!' de Salonique' 'At sur .Ia cOte, hulgare dans 

dB la Strouma .€t du Vardar, serhe dans les 
yallees de la Dril1a et .de La Morava, alhanaise dans 
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les montagnes de l'Ouest, invoquant presque toutes 1 
souvenirs et leurs titres historiques depuis la' 
d'Alexandre, jusqu'a l'Empire bulgare du tsar Samuel, 
la Grande Serbie de l'empereur Douchan, ruinee it 
par les Turcs ? 

Longtemps ces populations diverses avaient 
en commun, avec nne resignation egale, l' . 
ou plutOt l'anarchie turque qui les ruinait. En 1890, 
Bulgares, de puis la creation de l'Exarchat, avaient 
loppe en Maeedoine leurs eglises, leurs eeoles, et 
des generations de jeunes hommes instruits. 11s s' 
dissaient alors it reclamer Ie pays qu'ils a vaient eru 
comme la Roumelie, au traite de San Stefano. La 
leur permit d'abord d'y etablir quatre eveches. 
en 1893, Ia creation it Sofia d'une organisation 1ltUCellifl __ _ 

and1'inopolitaine, avec un comite executif, eveillait 
inquietudes du Sultan, justifiees par une attaque 
Melnik que dirigeait Boris Sarafof, Contre ces 
Abdul Hamid eut recours aux Albanais, toujours preis 
piller, it razzier, it tuer les paysans slaves. II U>C""H'~(J.it 
ses Bachi-bouzouks et 5es regiments reguliers. La 
doine, comme r Armenie, desormais, fut mise en 
reglee : des villages entiers disparment. La 
s'enfuit, demandant vengeance, en Serbie, en 
surtout. Incapable decidemenl de trouver d'autre 
aux exces de ses fonclionnail es, qui poussaient les 
au desespoir, que l'abus de son propredespotisme, 
sanglant, Abdul Hamidatlisaill'incendiequis 'allumait 
toules les provinces de l'Empir'e, a rEst. itl'Ouest, au 

En Crete, il provoquait une nouvelle revolte par 
substitution d'un gouverneur turc (5 mars 1896), 
pacba au gouverneur chretien que les puissances av 
exige et installe en 1895. Dans 1'11e, a laquelle les 
mans refusaient obstinement les liberles promises 
cinquante ans, un comite revolutionnail'e 5e forma, 
tl'opie l'e(ormatl'ice, encourage par des comites d' 
et les intrigues du Consul anglais. 
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Aux premieres tenlatives d'insurrection dans rile, les 
beys musulmans, dociles aux ol'dres d'Yldiz Kiosk, repon-

e dirent pal' des menaces de milssaere general, des Ie moi8 
de fevrie!' 1896. Un premier massacre eut lieu it La Canee, 
au mois de maio AussitOt Ie Snltan. pretant main forte 

'aux massacreurs, envoya en Crete des troupes et un 
nOuI'eau gouverneur musulman, avec l'ordre secret de 
({ ruiner les chretiens et de laisser louIe liberle aux exces 

, des Turc:; )). Si l'Europe elllue, mais diyisee, expediail 
des nnvires de guel're, Abdul Hamid lui ofIrit, pour 1'en
dormir, des promesses de rMormes. n preparait en secret 
l'extermination des cbretiens (juin 18~J6). Et peut-Clre 
rEul'ope eCll-elle laisse faire, rnalgre les reclamations de 
l'Anglelel're, S1 la Greee n'eilt envoye au secours des 
chretiens menaces, volontaires, armes et munitions. Elle 
char£:'ea 8es consuls dans l'ile, 5es ambassadeurs a Conslan
tinoPle, Ie 28 aoilt 1896, de faire acceptel' au Sultan et it 
ses fonclionnaires, aux Musulmans et aux Cretois, son 
interven tion dans la police de nle. A meSlll'e que eeUe 
intervention se produisit, du 4janvier au 5 feVl'ier 1897, 
les beys et l'autorile militaire, qui avaient sans doute des 
ol'dres d'Abdul Hamid, recomn1enQerent, tonjours pour 

" empecber les rHormes, leurs violences: incendie de La 
/Ganee, massacres de chretiens it Rbetimno el it Candie. Les 
1JhrclienB, armes et pourvus de mnnitions, riposterenl 
par des represailles sur les propl'ieles et les villages turcs. 
Mosquees, fermes, oliveltes, tout etail detruit et incendie 

1a plaine centrale de nIe dev8stee. A ce3 nouvelles, 
le Parlement d'Athenes s'indignait. Ii obligeait le roi 
Georges it cxpediel' deux vaisseanx de guerre dans les eaux 
creloises. 8i Ie commodore grec qui les commm'ldait el 
Ie colonel Vassos, tous deux aides de camp du Roi, se 
fussent empares de La Canee, d'ou Ie gouverneur ture 

'et ses omeiet'S s'elaient enfuis, rile auraii cesse, en 
quelques heures, d'appartenir nu Sultan. 

Abdul Hamid evita Ie sort que sa politique avait meriie. 
Ie complol qui s'elait forme a Athenes dans l'entourage 
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du Hoi Msireus d'lnsla1Jer dans rile son second fils 
Georges, arait pnfu encourage par la Cour de Rnssie' 
alliee i la reire OlS'a, :\I[1i5 Ie Tsar pourait~il appuyer ' 
complots, aider des n§YoluliDnlwires qu'il desa;'ouait. 
quoique chretif'ns - ell Armenie? Au rnoment OU Ie princ~ 
Georges sedisposait a aborder en Crete, a 1a suite du 
colonel Yassos qui l'avait precede avec ses regiments, 
il apprit que Ie Sultan a vail remis ({ rile en depot)) (lUX 

puissnnces, et que, pour Ia pacifler, pour pl'evf'llir aussi Ie 
succes de la propagan4e bellenique, l'amiral franyais 
Potlier et son .collegue anglais a vaient debarque leurs 
marins iL La Ganee leU feITier i897. BientoL les escadre:; 
d'ltalie et d'Autriche vinrent {16barquer II'S lem's, Le 
doyen des amiraux, ramil'nl italirn Caneyaro, prenait 
Ie commancipment des troupes d'Eul'Dpe, chargecs de 1& 
police de r11e, dans Irs ,-illes SuriOllL Le 2 mars, les puis
sances cleclarerenl que la {( Crete J1e pourrait Nre annexee 
iL la Greer, dans les drconsiances pr.§sentes, mais serait 
dotee d'Ull regimp auionome ». Elles avaient epargne it 
Abdul Hamid Ie demembl'ement de son Empire. « Pas 
d'action separee ni de partage n, l'epMait M. Hanolanx it 
l'Ambassadeur rUSSB, 1\1. de MohrenhBim. 

Le Sultan, comtl1B toujours, escornptait et exploit,lit 
it,,, deilaoces lllutueUes des puilisances, pour 'mainten,ir 
dans nie ses pl'efets et ses troupes don t la presence pel'
meUait toujours aux ~fusL11mans l'espoir d'une revanche 
sur II'S chreLiens. Faut-il s'Ctonner que .ceux~ci demeu
rassent armes dans J'interieur de rile, decides, ayec Ie 
CQncour:3 des troupes grecgucs resiees en Creie, it ch<lJ3ser 
les Musulmans, iL s'annexer, malgre l'El1rope, it la Grece. 
Ainsi les amiraux de l'EurDpe durent, au delmt, employer Ie. 

. canon pour se protegeI' eux,Ieurs troupes et mcme les sujets 
d'Abdul Hamid dans les villes de la cote? IIs essayerent 
me me d'un blDcus rigoureux pour reduire II'S rebeHes par 
Ia famine et obliger Je colonel Vassas et les G1'e.cs iL les 
ahandonner. Ce 11e fut pas alm's nn tres beau rote que 
l'Europe assignait a ses officiers de marine, celui de gen~ 
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darmes n u senice de 1a Porte, qui ne 5e hatait pas de 
realiser l'CBU'lre de justice et de liberi.e promise a une 
pODu]ation malheureuse. 

te 23 fevrier 1897, dans un discours au Parlement 
fram;ais, emu comme e-eux de LOlldre~ et ,d,e Rome 
et assez bumilie de ce role impose par la pohtlque aux 
sentiments des nations, M, Hanoianx inyoguait « la 
necessite de mainteni1' Ie cone-ert de rEurope pour em~ 
pecher l'Empire tmc d'etre brise au mil~eu, d'une guerl:e 
europeenne dont pel'sonne ne peut prevOlr les conse~ 
quences n, 

Ce jour-liL, i1 apprit a la France qu'au debut des mas
sacres armeniens, une puissance « a vait voulu forcer II'S 
Dardanelles, et eut pu reussir a saisir a la fin de novembre 
i89,,) d:ms son pa1ais d'Yldiz Kiosk Ie Souverain respon
sable de tant de calamites.)) Abdul Hamid avait ete 
protege par les jalousies des puiss,an~es l'ivales ,Bt h;urs 
crainles d'un bouleversement de lOrIent. Aupres de 1a 
democratie franyaise, meconLente de servir contre Ie droit 
des peuples la tyrannie sanglante du Sultan et de ses 
ao-ents, l\1. Hanotaux eVDqnait d'autre part Ie prix qu'eUe 
aftachaiL depuis des annees' {( laborieuse et d'esprit 
mesure, au· maintien de la paix. » D'accord avec l'Au~ 
tricbe etle comie Gol'uchowski particuliBrement aiteotif 
11 1" l\Iacedoine, il Uenollyait l'emancipation de 1a Grete 
comme un exemple contagieux pour tous les peuples des 
Balkans, n s'efforyait en!!n de rassul'er les consciences 
justement inquietes des peuples civilises pal' respoil' d'nne 
protection que Ie concert europeen promettait tonjours 
de procurer anx cllretiens de l'Empire turc, livres en att€l1~ 
da.nt aux pires exces du regime hamidien. 

En somIlle les Armeniens avaient ele sacrifies, II'S 
.Cn\tois l'etaient a leur tour, parce que suivant Ie langage 
identique tenu par M. Balfour aux Communes «( il eiait 
impossible de maintenir Ie concert europeen pour certains 
l}ays de l'Empil'e et non pour tous lI. 

Nul en fin ne poullait sayoir ce qui se preparait en 
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:'vIacedoine. Tous les hommes d'Elat de l'Europe Y pe'
voyaient des conflits plus graves encore non seul~me:j 
entre les Turcs et les chretiens, mais entre les differente~ 
nations chreliennes. 

Les Bulgares, ambiiieux, venaient de :;:e reconcilier 
apres la chute de SlambouloIT, ayce la Russie. Poo; 
acqueri~ ~a vallee du Var9.ar, ils a \'~ient. vol?ntiers aecepte 
la condlllOn que Ie tsar NIcolas ay;ul rl1lse a son pardon 
la conversion de l'heritier de la couronne, Ie prince BOl'is' 
a l'orthodoxie (septembre 1895). l\1algre sa repugn;ll1ce' 
malgl'e les reprocbes du Saint-Siege el de l'Autriche' 
Ferdinand avait du se soumettre aux voIonies de se~ 
sujets. Il y gagna d'etre reconnu celte fois pal' touie 
l'Europe. II pouvait y gagner mieux encore, s'il faisait 

'triompher en Macedoine les revendications de son peuple 
comme Alexandre de Battenberg en Roumelie. 

Contre ces ambitions de la Bulgarie, au mois. de jan~ 
vier 1896, en Macedoine, les Serbe~, les Hellenes, les 
Turcs semblerent prendre leurs mesures. Le Sultan faisait 
sonder le roi de Serbie, Alexandre sur un projet d'ac!ioll 
militaire commune. Les comites grecs de l'Hetairie aver
tissaient leurs adherents, dans l'armee surtout., de 5e 
prepal'er it un soulevement general qui debulerait en Ma
cedoine, el s'etendrait jusqu'en Crete. Alors l'Alllricue 
sollicila discretement la Russie de s'enlendre avec eHe 
pour cxercer une pression ;;:nr Ie prince Ferdinand it Sofia. 
Les deux Chancelleries envisagerent l'eventnalile d'une 
conference macedonienne. Le contlil, qui devenait me: 
nagant, parut :tinsi s'aUenuer dans une enlente qui, ~u mois 
d'aout 1896, rapprocha Ie comte Goluchowski et Ie PI' 
Lobanoff, les ministres des deux Empires les plus inle
resses a la paix du Levant, decides a « ne 1018rer dans 
rEmpire ottoman ni intervention elranO'ere ni reb'lllion 
interieure )).. tl , 

Dans ceUe entente qui s'ebauchait, on a .vu de la . 
du tsar Nicolas !'intention seulement de s'assurer la tran.: 
quillite dans Ie proche Orient ann de preparer ses dessein~· 
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en Extreme-Orient. Il faut aussi lui tenir comple de son 
desir, conforme it la polilique de Goluchowski, d'eviler a 
l'Eul'ope les consequcnces de l'anarchie de l'Empire turc. 
Ce qu'on peut Ie plus reprocher a cette poIitique, ce fut 
son impuissance it aUeindre Ie mal dans sa racine, it 
defendre les pOplJ lations chretiennes contre les exces de 
radrninistraLion~:urque el la tyrannie d'Abdul Hamid. Au 
lendemain de son entretien avec Ie premier minislre 
autrichien, Ie prince LobanoIT mourul subitement (::;1 aOllt 
1.896), en recevant la nouvelle des massacres de Constan
tinople, des conflits sanglanLs de Crete qui exirreaient 
l'intervention de l'Europe et j ustifiaient les r~voltes 
des chretiens. 

N'elait-il point fatal qu'au debut de 1897, la question 
de Maceooine vint a se poser comme celie de Crete? Serbes 
et Bulgares demandaient au Sultan des concessions pour 
leurs freres du Vardar, tandis que Ie roi de Grete 5e 
voyaiL forc0 pal' l'opinion hellene de transporter des 
troupes en Thessalie (fevrier 1897). Bienlot des conflils 
de frontieres se produisirent entre les volontaires grecs et 
deuX G.rmees turques mobilisees au mois de mars du 

'golfe d'Arta au golfe de Salonique. En avril, rune de' ces 
armees l'eorganisee et guidee par un officier allemand 
oeen pail Larissa ei rejetait r armee du Diadoque Con st11l11in 
en desordl'e sur Pbarsale. 

La defaite des Grecs conservait a Abdul Hamid 1a 
Macecloine, landis que l'Europe veillait a ce qu'il ne 
perdil pas, definitivement la Crete. Depuis Ie debut de 
I:annee, on s'etait attendu, on s'attendait encore a l'ecrou

de l'empil'e turc: On le redoutait a Londl'es, a 
, surtou l a Vienne. Le comie Goluchowski etait 
a Berlin en janvier solliciter de Guillaume II en 

vision d'une action des Russes au Bosphore, une a;tion 
une cOl1lre la RU3sie qui lui avait ele catecrorique
refusee. Au lendemain de ce voyage, raccord auslro
, ebauche par lepl'ince LobanoIT, allaH elre repris 

son successeur, Ie comte MouravieIT. Par son ordre, 
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l'envoye du Tsar it Vienne, Ie comte Kapnist, porta au: 
comte Goluchowski l'assurance que ni son maitre, ni les 
conseillel's de Nicolas II ne songeaient it profiter des 
troubles de rEmpire turc pour 5e 8ai5ir de Constanti_ 
nople au des Detroit;;, ([ dont Ie Sultan etait Ie 
gardien », En vi8ite it Paris et 11 Berlin, au debut de 
minisU,re, Ie comte Moura vieff affirma hautement 
dessein de son maitre de maintenir intact l'empire 

En aout 1897, Ie comte Goluchoyvski se rencontrait 
Petrograd avec Ie comte Mouravieff. II avaH decide 
maitre Frangois-Joseph 11 rendre au Tsar 111. visite qu'i! 
avait regue de lui I'annee precedente. II voulait arreter 
avec Nicolas II ([ une ligne de condllite commune dans 
les affaires d'Orient )) (30 a vriI1897). Les deux souyerains 
et leurs minislres, dans 111. conference qu'ils ti.nrent au 
lais d'Hiver, s'entendirent pour renoncer It toule concur~·. 
rence entre eux sur Ie terrain ]Jrulant de la presqu'jle des. 
Balkans, {( pour trouyer ensemble, par une cooperation 
efflcace, des garanties solides it 111. solution pacifique 
probleme. oriental ». Apres leur depaet, Ie 8 mai 'i897, 
le prince Lichtenstein, ambassadeur d'Autriche it Petro
grad, echangea ayec Ie comte Mouravieff un engage-' 
meni .. ~ecret et reciproque «( d'ecarter, au cas OU Ie statu 
quo ne pourrait etre maintenu dans les Balkans, tout 
esprit de conqueLe dans ceUe presqu'ile et de se concerter 
contre to ute pui~sance qui manifesterait des visees sur ce 
territoire )). 

Les te1'mes de eet accord permettent de connaitre le 
secret des entretiens qui Ie preparerent. Ils revelenL !'in
quietude des hommes d'Etat russes que les s·ouffrances et 
les revoltes des chretiens, Ia ruine de 111. Turquie ne fitvo
risassent les ambitions anglaises. « Avant tout, disait Je 
comie l\1ouravieff, la fernwture des Detroits du Bospbore 
eL des Dardanelles, consacree par Ie traite de Paris etla 
convention de Londres. C'est un principe de legitime secu
rite. C'est une question qui a un caraciere eminemment 
etlropeen, danl Ia Russie n'enlend pas. faire lln objet 
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d',lccord separe avec l' Au~riche, qu'elle ne desire p~s. voir 
'.1Uodilie l' en,sa faveuI': ~l1alS dont elle ne.ye~t pas Jmsscr 

lit solution a des ~mbltlOns capables de }~ll fall': tort ": 
Dans les troub,es des Balkans que Ie Tsar seffol'gmt de 

limiter, dans Ie ra~tage de !'E~lpire lu~'c, c~ ~u'il re~ou
surtout, c'etment les mtrlgues et les Ylsees de I An-

gleie~'l'e: ::,\'etait-ce ~Oil:l d: .~ondres, Oil se pr_eparait 
depUlS 1a fin de 189,0 I ex,pe(litlO~ du Soudan a:v.cc .des 
trOUpes amenees de 11nde a SoualmTI, que semblmt s ac
cenluer , sous !'influence des comites armeniens et hellenes, 
Ie dCmembrement de 111. Turqllie. A PeLrograd on soup
QonnaiL Ie cabinet brilannique de chercher it accaparer les 
routes de la Mer Koire, par les Detroils, comme celle de 111. 
Mer Rouge par Ie Canal de Suez qu'il tclchait de s'appro
prier en depit de la COllvenli?n de 1888. On .etait emu des 
concessions que Ie Sultan fmsmt aux AngIals en Egypte. 
De lit les preclwlions que Je comie Mouravieff j ugeait 
ess.entielles allX interCts de Ja Russie, dans Ie cas ou 111. 
pith et l' Empire ottoman 11e pourraient plus! par 1<1 faute 
des Anglais et peut-Hre it lem profit, Ctre mamlenus. llne 
reclamail pas pour 111. liussie les Detroits, it 111. condilioll 
qu'ils demeurassent fermes it {Ollte intervention eLrangE;re 
dans Ia Mer Koire. 

Lf comie Goluchowski, en echange, formulail les ayan
que l'Autriche se reservait dans l'evenlualite d'une 

phe: l'annexion de 111. Bosnie-Herzegovine et du 
. Sandjak de Noyi-Bazar, quand il lui paraitl'ait utile de 
transfort1ler en conqubte definilive, en annexion,l'occupa

provisoil'e de ces provinces. Le cabinet rllsse avaiL, il 
est 1'1'11.1, demande It reflechir encore sur ceUe question 
delicate qui meltait en cause les stipulalions du traile de 

. . Il a vait fail. des re~erves aussi sur 111. constitution 
d'une province d' Albanie n utonome, de Janina au lac de 

ta I' i, que l' Autriche-Hongl'ie declarait absolument ne
e. Mais tout celli n'etait, assuraille comie l\1oura
que [I nuances d'interprelaiion) tres conciliables 

l'intcntian des deux Souverains, decides it poursuivl'e 
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en Orient une politique de parfaite harmonie, a 1'y deve
I01)])er sans froissement ni mcfi~nc:, « it lai~ser,en . 
aux petits Etats existants le prmclpal de 1 hentage 
man )), 

Ce fut cerLaine:nent celte cooperation pacifl.quedes 
rains russc el autrichien quilimilal'incendie allume en 1 
sur tous les points de l' Empire lUfC par la politique d' 
Hamid et la resistance de ses victimes. Guillaumell fut 
etre en secret mecontentde ce rapprochement entrele8 
de Russie et d' Autriche, qui rendait l'Allemagne 
necessaire it la momrchie du Danube. II se refusait a 
ceoire durable. II en affecla pourlant une grande 
« dans l'inteeet de la paix )) qui ne se pouvait nier. 
hommes d'Etat italiens, di Rudini et Viseonli-V 
que Golucbowski vinL visiter a Monza en novembre 1 
durent se resigner dans l'interet de la paix it l'abandon 
leur;; pre len lions sur l' Albanic. ° 

De son initiative pacifique, d'ailleurs, l' Autricbe 
lil Ie proUt. TOllS l'ecoutaient dansles Balka,ns : la 
Lie demeurait docile aux on;res de Vienne, malgre 
lluence de la reine Nathalie qui s'effor0ait de rappro 
SOil fils Alexandre de la Russie. Les Habsbourg allaient, 
dl~cel1lbre 1897, reinslaller it la tete de l'armee serbe Ie 
Milan, mais pour lui imposer la paix. Le Roi de. RVUlllHtllltl 

ahandonllail el intel'disailla propagande valaque en 
eloine. it la clemande du cabinet viennois qui ren r 
pensaiL en aSSUl'ant aux chemins de fer e~ aux porls 
mains Ie transit du commerce germamque. La 
consiO'ne d'aillems elail donnee de PeLrograd aux 
de i\1~ntenegl'o el de Bulgarie qui, ayant run et l' 
lJesoin des subsides financiers de leur tuteur 
se montraient deferenls, 

Si !'interet de menager leurs prolectems el 
quiers n'avait pas conseille aux souverains des Balkans 
calme au milieu de cet orage, Ia prudence leur eut d 
leurs pre,crit au moins !'hesitation. La Grece vain cue .; 
quelques semaines par les almees t mqurs ctaiL ilIa merm 
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Sultan, Le Tsar la prolcgea dans sa delresse contre les 
des yainfjlli'UrS; il fut d'autant mieux ecoute 

aVRil epargne R Abdlll Hamid une re\,o][e gClltlrille de 
pujels. Sut' son ilJitialire, l'Europe offr'it sa mediation 
Grecs pour la conclusion d'nn armistice eL de prelimi-

qu'elle se rhargeait de faire accepter it Abdul Hamid, 
mil a cet te int Pl'Yenlion deux condi lions, le ruppel des 

grecques de Crele et l'engagenwnL que prirenl Ie 
ges eL i'es minislres de ne plus reclnmer ni la 
ni l'annexion de ITe all royaumeo Elle ne pouvail 

Ie Sullan yictorieux aulremenl. Encore celui-ci 
5e decida-t-il a suspendre les bostililtls, leI H mai 1897, 
sur Ie desil' formel ex prime dans un lclegramme que lui 

Ie 17 mai Ie Tsar. La Grece neyait aulant de gra
e il i\icolas II pOUl' I'avoil' tiree de celle (l\'enlure que 

autres ITinces pour les avoir delournes d'I'n courir de 
blables. 
'inleevention du Tsar permit aussi ill'Eul'ope de dic
definilivemeut aux lJelliger<tnls les condilions de la 
. Eile refusa au Sultan la TiJessalie qu'il reclamait avec 
indemnile de rib: millions; elle obligea les Grecs a 

Uile reel inca lion rJe fl'onW~['es dalls Ia vallee du Pence 
'eur, une indeHlnilc de qualre miliions de lines, et 

un conlr6!e internaliolJal sur leurs revenus pour Ie 
t de celte indemniLe el de luutes leurs delles an-

rps (4 decembl'e i8!:l7). La reslitution de la Tilessalie 
se faire dans les six mois slli\(lnl~, a pJOpOltion des 

nLs qu'effecl nel'ailIa G rece aidee pal' un consol'lium 
niers anglnis, l'llSSeS el rl'nn0ai~, sons la gararrlie 

commission de contr61e des finances helleniqlles. 
dehut de l"annee 1898, la Hussie donna encore aux 
Ulle autre preuve de sa bienveillance en pJOposant 

sances le prince Georges comme gouverneur de 
pour qu'il realisalle regime cJ'antonomie prevu P,Il' 

t international dn 4 decembre 1897. La France, 
et l'llalie appu)erenl 1<1 proposilion 1'1lSse. La 

du Sultan encourage pal' l'Empcl'eur d'Alle
til 
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ma"ne qui voulaiL lui plaire, et par Ie com~e 
,'" d . Cl'ainle de l}l'oyoquer Je sentlment 

qUl, ans sa c 'h" '898) 1 d rile Ie contingent aulnc len (mars 1 

r,(~ppe a e hOl'X qui eflt eie p' our la famille de Grece 
aJourner c~ c , .' ' 
compensation a ses defaltes. ," , 

Le gonyernement de l'ile et 1 appl:caLI~n d un 

h , '1' plus necessaire it sa paclficatlOn fment 
c aque JOu. , .' . . "1' " 
laisses aux amiraux, aIdes d'nn ~omll~ nomm:paI a" 
blee crMoise, et de quatre conse:llers.e~rangers, a 

'1 un' 8111pr'unt de SIX mIllIons les sommes pre ever par " ..' , 
'1 t s pour la levee dUll corps de gendarmerIe p us urgen e , . 

la police. Les Creiois, las d'altcndre Ull regIme . 
"0", t d'abord Ie rappel des troupes inrques. Us 

eXl_eren l' ' 1 P tt' 
I . v, t poul'tarlt convaincre par amlra 0 ler alsseren, " . 

tA , t it defaul de l'union a vee la Grece dont lls 
accep eI en , d l'E (09 ' 
daient toujours l'espoir, les offres e mope - J 

let 1898). , bl' 't '0 

Parmi les commissaires qne I Assem ee cr.e ~llje 
. O'[)'a ponr adminislrer les cinq provinces, Ie creiOls 

51", « ,A ' '1 
zelos Mait installe it La Canee, Le mem.e JOur, es, 
'lurcs it Candie, pousses par leurs, officlers, te~t[UCl: 

de main pour ressaislr Ia VIlle, et do~ner Ie s 
~?~g nouveau massacre des chretiens. Les pUIssances, 
qneHes l' Allemagne 6t l' Autl'iche l'CfUSalent, enco~e 

, rs sommeI'ent Ie 1) octob1'e 1898 Ahdul Hamld, 
.concou , l' ',1' t d 
dut s'incliner, de procedel' au rappe l~l~:eula e 
troupes. Elles avaient en meme temps expedl£ au,x 
des·renforls. Elles se mettaient enfin, au m.ols de 

b 'e d'acco1'd pour imposer au Sultan Ie ChOlX elu vem I , " C 't 
Georges comme Haul Commls~all:e en ~: e ,av:c 

. de trois ans. A dMaut de IUlllon de 1 lIe a lot VOIr . 1 . " 
France et 1a Russie s'entendalellt pOul' al~set' esperer 

rince de Grece (( des combinaiso?s oblige antes »). 
Pce'a e' \TI'demmenl n'etait que denll-mesures et que. 

1 , ' d' 1'At ' soire. La Ct'ete mel'itait et aLten alt Q e re reume" 

Grece.. d 
L'Europe reta1'dail de meme Ie dememhl'ement e 
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pil'e d:Abdul Hamid" sans ignorer sa decrepitude et les 
" ae son souveram. Elle se l'econnaissait aussi des 

devoirs envers les peuples chretiens des Balkans, s'cmou
des cruautes dont ils etaient victimes en Armenie, en 

en l'IIacedoine; muis eUe limitait toujours sa pitie 
ses sympathies a des reformes qui n'etaient pas reali

it la crainte . de compromeltre Ia paix qu 'elle croyait 
ell! traile de Berlin, En somme, c'etait toujours Ia 

impuissance des Etats europeens it s'entend1'e pour 
ou pour satisfail'e Jes revendications legitimes 

peuples qui souffraient de I'anarchie tUl'gue et dn des-
e hamidien. Le seul resultat de ceUe politique ne
elait, sons les apparences trompeuses d'unepaix 

el' elltretenir les vices qui menaient l'Empire 
vel'S Ia ruine eL el'en favoriser les progreso 

Desormais, apres l'Armenie bilillonnee, la Crete it demi-
. te, l'Egypte perdne, ce fut pour l' Empire ture en 
'ne que Ia crise inevitable allaH se pl'oduire. Les 

de ce pays, pousses it la resistance soit par les 
alballaises qui deyastaient leurs villages et leuI's 
, les iorturaient 8,llX et leurs femmes, soit par lours 

refugies it Sofia, s'ol'ganis61'ent mililail'ement en 
en comites secrets. A chaque printempsJll essayaient 
fOl'ces sans ecoutel' les conseils de patience que pl'e

leu!' donner Ie gonvernement de Sofia. De nOli 'lean, 
cil'conscrire l'incendie qui se preparait, les deux 

les plus interessees (1 ux affaires ballmniqnes, 
et la Rnssie resserrerent l'accord de dcsinteres

mutuel qu'eHes avaient, en 1897, decide d'opposer 
mun « it toule intervention etrangel'e ou a toule 

interieure en Macedoine »). 

mie Goluchowski, Ie principal inspimteur de cet 
se l'encontrait it MOIna, en novembre 1897, avec 

Visconti-Venosta Elt l'associait it la politique de 
L""0V,,",,::ont d(1ns les Balkans qu'iln'avait pas eu de 
faire accepter it Petrograd, L'Autriche et l'Italie 

t aIm's f(i)]'mellement ( au cas OU retat de 
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choses acluel qu'elles voulaient d'abord y mainienir ne 
pourraiL Clre conserve» POUI' constiluer, en conciliant 
leurs interets reci proques, un Elat albanais autonome sur 
la rive orienlale de l' Adriatique. L'entenle se trouva 
cle{lnilivemenL fixee au mois de fevrier 1901 par une lettre 
autographe de l'empereUT FraD(;ois-Joseph a son en .... 
it Rome, le baron Pasetli. El quelque temps apres, le nou
veau roi d'Ilalie, Victor-Emmanuel III, rend ant visite ali 
tsar Nicolas (juillet 1902), apres 1'archiduc Ferdinnnd; 
berilier presomptif de l'Empire des Habsbourg, donnaif 
son adhesion it Ia poliLique d'enlenle qui rapprochait pour 
1a paix des Balkans, l'Aull'icbe, la Russie, l'Italie et 1a 

France. 
La veille, Ie 28juin 1902, Victor-Emmanuel avaH sans 

doute renouvele la Triple Alliance, mais en refusant cele 
fois de s'engager par une convention mililaire qui, depuis 
quinze am, donnail it celie alliance une porlee vraiment 
offensive. Quelques joms apres, Ie 29 decembre 1902, 
comte Lamsdorff arr6ta a Vienne avec Goluchowski 
programme de reformes en Macedoine qui fut presente au 
Sultan enjanvier Hl03. 

C'etail cedes un gage de paix pour l'O['ient et 
l'Elll'ope que cet abandon Yolontail'e des rivalites 
grandes puissance3 allemande, slave et laline 
les Balkans, cetle promesse secretfl d'en reserver· 
possession aux Elats balkaniques. Ce n 'elait plus la 
thode qui avail prevaln au Conp'es de Berlin par In 
lonle du prince de Bismarck, pJ us forte alors que les 
rets de la Russie, des nations slaves ou 
privees de leurs droils it ]'herilage de In Turquie UGLJllvLJ.''f 

hree. A mesul'e que s'accenluait lit decadence des 
et que Ia Hussie, appuyee sur I'alliance fran~aise, 
mit la libe1'te de ses desseins, la necessile s'imposait 
puissances allemandes de regler Ie sort des Balkans 
eUe, non contre e11e, sur la base d'un 
l'eciproque, favorable aux droils des Etats balka 

L'avenir de ce l'eglement dememaiL cependant 
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dtO~nle a~tx ct~ndidtio~s ge~erales de Ia politique europcenne 
e a a SJ un IOn e 1 empire ottoman L'ItaIie 'lvant .' 

. 1 ,1 T' I II' .,' " J repns 
aan~ a. rIp e A rance m hberle, l'Aulriche-Honcrrie 't 
, , t I I d ' " aVaI Juge. u 1 e en secre e s attacher plus que iamais Ia Rou-
l11aDle par. une c?nvention mililaire de septembl'e {900 
dont 1a polt11~ etalt aussi bien dirigee cOlllre Ia Russie qu~ 
contre les Bulgares. Lorsque cetle convenlion eut e'l' -

, "fi I' p' e con 
n~e.a uO Ja e a etrograd, Ie tsar Nicolas II autorisa ses 
?1ll1,lstr~s, Ie co:nte Lamsdorff et Ie geuemi Kouropatkine 
a negoCl~r .aussl en grand secret avec Ie prince Ferdinand 
ets~~ m:lllstre Dnnef, l~ne con.Ire·entente defensive (juin 
t90:) qm, en cas?e pel'll, devml unir les armees de Bul
gnl'le et de Russle .. ~es ententes secretes s'accordaient 
asse~ pell a~ec h~ poh.ttque de rapprochement qui sembluit 
depms .1891 prevaloll' dans les con seils du Tsar et d 
Frall~Ols-Joseph. Ei1es lnissaienl ceUe POll'lI'que a' I ' ~ 
d
' . 'd a merc] 

• un mCl ent sut' Ie Danube entre ROllmain" et B I . . f . ',.. ,~u gares, 
qUi POllVaJt avorlser I anarchic macedonienne. 
. ~ I~ fin de -190;, ,1aMacedoine etait ell feu. L'organisation 

wteJ'lClIl'e, fondee a Sofia pal' Deltcheff en '189" ava't d ' 
1 

. I v, ( 1 onne 
e SIgna au,X: pro~esseu.rs, paysans, pretres huigares dont 
les bandes rev~lutlOnnalres Ii vrerenl de verilables batailles 

Ie pays cl ~s~ub, de Monnstir et dans la haute vallee 
la Strouma (jlllllet 1902). Le Sultan .liicha contre eux: 

es hordes de Bachi-bouZOllks et appela d' 'sl'e d ," d'T ' .' 11. es legl-
e ~le. En meme temps, 11 enyoyail pour retablir 

orclre ullinspecleul' general des pr'ovinces de R 'j' . h h' . onme Ie, 
] pac a, o~me mtegre et nctif. 11 Ie chargeail des 
.vIlay~ts, mars sans lui donner aUClln droit sur les 

. . (~ove~bre 1902). II ne youlait qu'en appa
satlsfarre ~ AnlrIche et la Russie qui s'inquietaient et 

nl de lUI des garanties d'ordl'e et de bonne admi-
U1>tnllWII 

,Ie I?eme dessein, Abdul Hamid feignit, Ie 7 avril 
d olrl'll' nile amnistie it ses sujets, et de vouloir 

. s,~r un~ bilse, financiere. serieuse une gendar
glll repondlt de lordre. Mars allssilot, comme en 
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Crete ou en Armenie, a 1a nouvelle de.s firma,ns reforma-\ 
teurs les musulmans, ici les Albanals, s~ re~oltant, pal' 
ordre'secret d'Yidiz Kiosk, assieg~rent i\h~rontza, 
sinerel1t Ie Consul de Russie. CeUe ll1surrectlOl1 lHl'''UHlldUfl 

allaH fournil' au SulLan Ie pretextenecessaire P?ur 
en l\hcedoine une verilable armec dont ~e.s exce~ 
nerent un soulhement general des chretlen~. lit 
tout l'eLe de 1903, la Roumelie et.la Mac~dom~: d: 1a 
Noire a Salonique et de Constanlmople .Jusqu ~ 1.~"'J">"";:', 
furent des champs de bataille ou 30000 msurges 
souvent avec succes contre les 200000 homme~ HlC1U1JL11>1l::; 

par Abdul Hamid: villages pilies, meurtres, Viols, 
criptions (:'t tortures. L'Europe s'emut .de ;lOL:veau, 
0'1ete1'1'e et 1a France rec1amerent au m01S d aout une 
~ention diplomatique et nayale, tan dis que Ie ,np,nnr"M,4 

de Sofia a vai t fort it faire [lour empecher ~es .Bulgares 
se porter uu secours de l,:urs freres de M.acedome. 

Un instant on put cr01re que 1a Russle,.dont ~e 
elait massacre a l'Ilonastir (aollt 19?3), .~llalt 5e s~parer 
l'Autriche obstinee a ne pus YOU1011' dlllterYen~lOn 
peenne en Macedoine. I\lais le H septembre 1~03; Ie 
LamsdorfI, par ordre du Tsar, se concertmt a 
avec Ie Chancelier autricbien pour r~prendre 103 
crramme qui devail obliger Ie Sultan ~ de~. . 
;ermettre aux deux puissances de preyemr lome 
vention dans son Empire. A la lin de seplem,bl:e, 
rejoignit son ministr~. a Schonhru::ll d ou . Fra 
Joseph l'emmena a Murzteg ~~ Strlle: ~andls _ ~ue 
Souverains chassaient, les Iml1lS~res regler~nt, Ie 
tobre, sans attendl'e les avis de lE~r?pe, n~. 
propositions de lord Lansdowne, Ie regm:e qu lIs' 
fayorahle ala paix des Bulkans, aux dr01ts du , 
protection des chretiens, De c.e l~rogr<1n:me ,lt~ 
que la Porte dut accepter, Ie prl!1C1p~l artIcleetall1a 
nation d'ugents civiis auslro-hongl'01S et r~sses 
l'inspedeur Hilmi pacha, charges de s~l'\'8111er 1 
des reformes ella pacification des hahltants. Une 
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clause prevoyait l'installation d'un generul etranO'er pour 
. reorganiser la gendarmerie avec l'aide d'olficie~s euro
peens. D'aulres articles invitaient Ie Sultan a prepareI' 
en Macedoine des autonomies locales par l'admission 

cl1retiens aux fonctions administrative::: et judi
et enfin a nom mer des commissions mixtes qui, 
avec les consuls ti'Autriche et de Russie, travail

it liquider equitablement un passe lourd de crimes 
et de yiolences reci proques. 

Si ces articles de paciocation eussenl ele immediatement 
appliques, l' ordre aurai t pu se retablir encore en Macedoine. 
Lasses cl'etre victimes it la fois des bandes revolutiollnaires, 

reguliers et irregulier5 iures, ces populations chl'e
os ,~taient pretes it accepter Ie bienfuit d'une auiono-
locule que leur laissaient esperer leurs pl'otecieurs 
riclJe ou de Russie. :[\1ais, comme tOlljOUl'S, Abdul 

travaillait a eluder ses pl'omesses. Tous les 
lui furenl hons pour enlraver Ie contro1e des 

s auslro-russes, pOllr retarder Ia nomination d'Ull 
de gendarmerie italien, Degiorgis, .qlli ne put 

IeI' :n Macedoille qu'en avril 1904, et 1a yenlle des 
!lUS pat' l'Europe it sa disposition. Un instant on 

craindre qu'il ne cherchat un conf1it arme avec la 
: des bruits coururent d'une mobilisation autri

ne provoqllee par ces menaces. 
mobile secret de ceUe resistance d'Abdul Hamid, 

toujours son espoil' de diviser les puissances, 
OIL il excellait de Jes inlet'8sser par des ayantages 

qu'illeur distribuait. La France, appuyee par 
amhassadcur M. Constans, obtenait des concessions 

trayau~ publics, quais, phares, mines. L'Angletel're en 
dautres. L'Allemagne surtout, dont l'Empereur 
ait a cultiver l'amitie des Tut'cs se reservait en 

Mineure lln fief et des marches. De 1898 a 1902, les 
agnies germaniques, appuyees par 1a Deutsche Bank 
, nL l' Anatolie ~epuis Haldar pacha sur Ie Bosphore 
it Angora, Komah et Eregli. Dans un nouveaH 
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voyage qu'il avail fail en OI'ient, it Jeru~flJem el it Damas, 
d'ou il avail envoye « son sfllut aux trolS cenl millions de 
musulmans dll monele lJ, Guillaume II, flatlunt l' 
s'etail fait adjuger la gl'ande ligne in!erieure destinl'B . 
reliel' Conslanli nople a Bagdad par Adana el 
Pour eealiser l'entreprise, ij avail des 1901, sollicite Ie 
COlJl'S pecuniail'e de la France donl la jalousie des 
]'avait prive, puis celui de l'Angleterre, peu soucieuse 
livrer la l\Iesopotamie it l'Allemagne. 1\1algre la 
que l'Empereur rencontrait it con~tituer avec les 
ressources de son peuple ce Transcontinental d'Hamho 
au golfe Persique, ilne negligenil aucun moyen d'u 
l'Islam et la politique personnelle cJ'Abdlll Hamidaux Pl'Q~ 
gres de la puissance allemande en Orient. El il n'y 
pas de moyen plus efficace it Yldiz Kiosk que d' 
et d'aidel' secretemcnl Ie Sullan, cI'uel et fourLe, a se 
rober it ses engagements envers l'EuI'ol'e, it ses 
envers ses sujets chretiens. 

Peu it peu cependant les instances de l'AngIelerre, a 
puyees pal' Ia France qu'Edouard VI I rapprochail alors de 
pofitique hritannique (avril 1904) et p[lr l'llalie qui 
degageait de l'in(lnence allemande, parvinrent it tran 
mer l'accord austro-russe de Murzleg en un systeme 
national de reformes et de controle pout' 1a Maced 
Cela deLuta pat' raction collective qui flxa Ie role 
gendarmerie europeenne. Pnis en 1905, Ie 18 
sous la pression d'une demonslration navale 
tionale it MiLylene, it laquelle l' Allemagne 
s'etait refusee, re Sultan dut accepteI' qu\me 
europeenne, siegeant itSalonique, elablil un budget 
lier et special pour le3 trois vilayels de Macedoine, 
pal' un personnel doeile it ses instructions les receltes 
depenses de la province de concert avec la Banque ot 
mane soumise it son conlrole, proposal et fit 
les reformes necessaire:;:. 

Ce ne ful pas sans regret que l' Autrlche et son 
celieI' se resignel'ent it celle intervention collective 
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l'Europe que Ie roi d'Angleterre avait SU, passant it Vie nne 
au mois d'aoul. faire accepter it Fmngois-Joseph. La vo
lonte du moins presque unanime de l'Europe de retablil' 
elle-meme en Macedoille l'ordre fimlllCiel' et Ia police finis
sait par s'imposer au Sultan. II avait faUu pres de dix 
ans pout' realiser cet accord des puissances dont Abdul 
Hamid avait entreLenu, lit comme en Armenie et en Crete, 
Jes 1'1 valites pour les ex ploiler. 

Le point de depart de cette entente, on doH Je recon
nailre, a vait ete la decision reciproque de l' Autriche et du 
Tsar de renoncer it toute competition dans les Balkans. 
CeUe decision avait ete COnOl'mee en 1903 a Millzle a et 

. 0 
l'annee sUlvante encore [Jal' une declal'ation echangee, Ie 
15 oclobre ,1904, entre le haron d'jErenthal et lecomte 
LamsdorfI it Petrograd . .Mais cet engagement mutuel des 
deux puissances (( les plus directementinteressees aux 
affaires Balkaniques ", conservaiL les apparences et meme 
peul-Alre la realite d'ulle entente separee, exclusive des 
inlerets et de 1a parl d'in(luence legitime ql1e d'autres 
puissances pou vaient a voir dans ces affaires. L'Europe 
avail Ie droit de ,,'etonner, de s'inquieter meme de celte 
chasse si jaJousement gardee it deux, de Vienne comme de 
PeLrograd. Il I ni elai t facile et permis de croire qu'en 
s'engageant ayec le Tsar seul dans l'CBuvre des reformes 
macedoniennes, l' Au triche-Hongrie gardait l'arriere-pensee 
de 5e conserver une influence assez forte pour tenir 
lillre Ia route de Salonique. Lorsqu'elle consen!it a l'inler
natioflalisalion de celle ffiuvre, de fagon it 1'imposer au 
Sultan, une ere d'apaisement devint possible pour ces 

.malheurellses provinces que les revoltes et les repressions 
devastaient pel'iocliquement. (( C'est une grande date dans 

"l'histoire que ceUe annee 1905, ecrivait un pub1iciste, ou les 
c~s ont pl'oclame que le droit etait du cole des 

Le Lienfail cependant ne fut pas immediat. Les recJac
'teurs dll programme de Murzteg avaient inscrit un ar
ticle 3 dont la consequence fuL Ulle guerre feroce entre 
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les chreliens de Macedoine, des Grecs surtout contre les 
Bulgal'es. eet artide imitait Ie gouvernement turc a mo
difier, apres la pacification, la delimitation des districts 
administratifs lures, afin de former un groupement plus 
regulier des difi'el'entes races. n suggera aux Grecs, Rou..: 
mains, Buigares e1 Serbes, Ie funeste dessein de conquerir ' 
les un55ur les aut res Ie plus de districts qu'ils fussent en 
droit de revendiquer, l'ech€ance venue, pour em 8eu1s; 
1\1eurtriers et incendiaires se mirent en campagne non plus 
conlre l'oppressem lure, mais contre Ie eoneurrentchre~ 
tien. Tout ce que Ia Macedoine ayait connu c1epuis vingt 
ans d'atrocites rut depasse. La Turquie voyait a veCCOil1-
plaisance ces €changes de tueries entre le3 chreliens. La 
gendarmerie internationale se declara impuissante (M
~embre 1904) et rec1ama des 1'en[or[s qu'on ne se pres~ait 
pas-de lui fournir. Abdul Hamid imagina mEHne, au dehut 
de 190;), de prescrire un recensement des races en ~:Iace
daine qui devait faciliter {( la repartition du pays en spheres 
nationales », en realile pour exaSperel' leurs querelles. Ce 
futl'Angleterre qui, par nne demarche loule contraire, mit 
un terme a ceUe anarcbie sanglanle. Son ministre a Vienne, 
sir Charles Hardinge, obtint en 1907 de l'Aulriche que 
l'arlicle 3, cause de tout Ie mal, flll rapporte. Et notifica"': 
tion fut faite aussitotuux chretiens de Macedoine qu'aucun; 
compte des districts conqui3 par ces yiolences ne serait 
term en cas de changement evenluel dans les cercles admi...: 
nisiratifs du pays. 

En meme tempsqu\l appliquaH ce remMe aux querelles 
de races funesles a Ja Macedoine, Ie gouverne1:nent 
d"Edouard YII continuait a solliciter l'Europe de raider 
y faire prevaloir sa politique de l'€formes. ({ L'honneur 
l'Angleterre est Bngage dans ceUe question Ii, disait 
Pal'lement Ie 1 er aout 1907, Ie chef du ministere liberal,' 
sir Edward Grey. L'interet de l'Europe, de la justice et 
la paix n'en dependait pas moins. Pour subvenil' aux 
de la gendarmerie qu'il n'acquiHait toujours pas, 
Hamid avaiL et€ autorise par les puissances a elabEr 
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ses clouanes ~ne SUl'Laxe. i~l1pOrlanle, foumie par Ie com
merce europeen. PouYalL-ll se refuser a la reformedes 
tribunaux macedoniens gu'on lui reclama de Londl'es et 
de Vienne ? (ao1lt 1907). n essaya encore de l'€lnder, en dis
triblHlnt aux clients des differentes ambassades des conces
sions a\'anta?eu~es, ,:m pre>'enant par une pretendue re
f01'111,e ele la Jusilce.ll:ltervenlion de l'Europequi n'e11 fut 
pas G:lpe. II put amSl gagnel' encore plus d.e "ix mois, 
jus~U ~u mOl~lent. 01':, presse pael"opinion publique, Ie 
cabmel an.glals :'mt a demanc:er la nomination pour une 
longue penode d un gouverneur, chretien ou lurc aOTee 
de rEurope, le retrait des troupes turques rempla~ee~ de 
plus en plus par nne police inlernationale, l'autonomie en 
5,0111me de 1<1 Macecloine sous Ie cont1'61e des Puissances 
(3 mar:s, 1908). Grace aux 'pnissances allemandes, qui 
aIm's aldel'ent Abdul Hamiel a esquirer ceUe sommution 
e1 appuyant ~u mois (rani! un conlre-pl'ojet russe, h~ 
TurqUle reussIL encore a mainlenir son au [0 rite en Mace-

-doine. Cependant eIle n'y reussit qu'en promettant UIle 
l'eforme judiciaire dont Ie contr610 demit etre confie a Ia 
commis.si?n financie.re de Salonique (juillel '1808), 

- ~l~ deplt de sa. dlplomatie informee et vigilante, de sa 
politltlue corruptnce et sanguinaire, Abdul Hamid s'il 
avail ~ait et mainten~ sa fortune, a vait peu a pen cO;lCluil 
i'Emplre des 05man11s a Ia I'lline. Les musulmans sour
fraient autant que le~ chretiens de ce regime anarchique 
eL cruel, « de mangenes, de pillel'ies, de meurlres i). Mais, 
aIm's que ceux-ci altendaienl de 1a decadence otlomane 

lems revendications appuyees rIu dehors leur libera~ 
les f?n~lio.l1l:aires, la nation et l'urmee turques 5e 
ent ll'l'emedrablemeni utteints dans leu!' roi et leur 

~ par Ia politique d'Yldiz Kiosk. La ,eule pers
qu elle leur offrail Hait ou un dernembrement de 
, ou un prcrteclol'at ,humiliant de l'Eul'Ope chre-

Arab!'i, dans l'exil, de la police hamidienne, un parli de 
Jeune Turquie s'€tait constilue a Paris. Ahmed Riza, 
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qui l'y ol'ganisa et 1e docteur Nazim bey se I'isquet-cnla 
fonder de 1898 it 1\:l07 des comites Union et P1'og1'e8 a 
Salonique el it SmYllle pour regcnerer' el aITranchil' la 
Turquie du regime qlli lrt pel'dail. Enlinl'dis par Ie succ1$ 
de leur organisalion secrete. jls l"eLendi['cD L del'uis 190() 
au corps d'-officiers des tl'ollpes accumulees par 1e Sultan 
en Macedoine. IIs firelll alliance a\'ec la federation arme
llieDnp. el meme avec les Alb;Il1His, On congres qu'ils tin
rent it Salonique leU!' p. nil it de comptel' leurs pnl'lisans 
el d'al'l'Mer le programme de leur aClion (jamie1' i908). 
Puis, it la Douvelle qu'a Reval, en juin 1908, Ie lsar Nico
las elle 1'oi Edoua1'cl VIr, pour assurer la paix de rOrient, 
avaienL decide d'en regler les condilions enll'e eux, sans 
consuller Conslanlinople ou plulOt Yldiz Kiosk, les conju
res de la Jeune TUl'quie p1'ovoquerent Ie 23 juillet 1908 
J'al'mee de Macedoine it la revolte preparee pal' les bandes 
de Nazilll it Monaslil' el d'Envel' it Salonique, Impuissant 
contre celie revolle it laquelle se joignirenlles troupes en
yoyees (1'.\8ie pour Lt reprime~' et meme les Albanais, 
Abdul Hamid fut, ell un seul jour, it In discrelion elu Co
mile, Union el P1'Ogl'CS, II accepta, sous la menace, la 
Constitution qui devail, p~ll'le libre effort de Ees sujels, 
re,;laurel'l'Empil'e cOlllpl'omis pal' son despotisme. 

C'elaient, it celte heure, des Turcs palrioles, naliona-, 
lisles encore plus que libel'aux; ce ll'etaient plus seulemenf 
des organisations bu 19a1'e, gl'ecque, seebe, armenien ee, alha~ 
Daise, cretoise, mais ulle aclion lurque et musulmane, et 
non plus dans telle ou te11e region, mais daus toules les 
provinces, qui s'aUaquait it cette sOllveraineie du Su-ltan, 
it ce statu quo oriental, tant de fois inyoque par les 
hommes d'Elat eUl'opeens pour contenil' des ambitions 
rivales, des revendicalions legitimes el pour limiLer les 
effets des secousses periodiques de rEm pil'e oLtoman. 

Pour l'Europe, comme pour la TUl'quie, la revolUlion du 
23 juillet 1908 fut une cl'ise d'un nouveau genre, et d'une 
parlee plus decisive. Elle eveilla de gran des esperances; 
eIle impliquait de grands risques. Flambeau de lumiere fret 
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de vie pour ces peuples du Levant, musulmans et chl'etiens 
accables SOllS la serviturJe d'un gOllvernement detestable, 
au torche incendiaire, capable d'ernbraser l'Occident apres 
rOrient, l'enll'eprise des Jeunes Turcs pouvait ou prevenil' 
011 precipiler les catastrophes. 
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eHA-PITHE VII 

Le luu"ltye tin uU)lIule it Ii( lin 

flu IiliX-ne€fVieu~e steele. 

Le 11 oct6bl'e 1888, Lord Rosebery, parlant a la Chambl'e 
de Commerce de Leeds disait: « Un grand changement s'est 
produit depuis vingt annees dans l'ensemble de noire poli
tique etrangere et vous en verrez un plus grand encore 
d'ici les vingl proehaines annees. Notre politique etrangel'e 
a pris davantage Ie eal'actel'e d'nne polilique eoloniale, Nos 
colonies sont arrivees a un degrc de puissance qui nons 
oblige ales econter; d'autre part nous YOYODS d'autl'es 
puissances ent1'er dans la Yoie des aequisitions eoloniales. 
Nons avions un monopole des colonies: ce monopole 
pris fin. Prenez n'importe laquelle des questions exie
rieul'es: yons tl'ouverez que l'interCl colonial yest 
lemenL lie, » 

L'e\'olution de Ia politique anglaise, que Ie collegue 
« imperialisLe)) de Gladslone, absorbe alOl's dans Ie regle
ment de la question irlanelaise, signalait a l'attention de 
conciloyens elaiL Ie l'esullat eles efforts realises Ie 
vernem'8nt, la nation, et les Anglo-Saxons 
pour s'accroilre dans les elomaines ouverls It l'aclivile 
maine par les decouverles du dix-nellVieme siecle, 
progres de la na'ilgation it vapeUl', Ie telegraphe etle 
min de fer. 

Le do maine colonial, que les Anglais s'etaient taille 
puis Ie dix-huitieme siecle, eiail devenu au di 
siecle un empire monelial, elonlles provinces se rejoi 
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a ~ra \'ers les oce~ns autour de la terre. Au Canada, que 
vam,quellrs et vamcus, volontairement associes dans la 
pra~lque des men;e~ libertes, mettaienl en valeur jusqu'au 
PacIfique et aux regIOns glacees, un Transcontinentalacheve 
el: 1886 unissait Halifax, ou ron abordait en dix jours de 
Ll\erpo~l" a,v~c ya~couver que, depuis 1889, nne ligne de 
steamer" lelIalt a lokohama. AssUl'ee par l'occupation de 
I'Egypt: des routes maritimes de la Mediterranee et de 
sue.z, l'Ang}elerres'etait rapprochee de I'lnde dont elle 
aY~~l pousse 1a conqueLe j usqu'a la feontiere du Pamir du 
~bIb,et et d: l'Empil'e chinois, Et au-dela de nnde et ele 
I' Oe~an Indlen,' par Hong-Kong, la Nouvelle-Guinee et ces 
contmenls de I Australie et de laNouvelle-Zelande. domaines 
aux antipodes acquis a de jeunes et fortes natlo'ns britan
niques qui s'~rmaient depuis 1887 pour la defense .com
l11~ne, la pmssance anglaise se reHait de l'Extreme
Ol'l~nt, a~toUl' du P:'lcifique, a l'extreme Occident qu'elle 
aVall at~;mt par ~es cotes de la Colombie enrichie et peuplee 

.comme 1 Australre, par la decouverte de 1'01'. Qu'etait-ce 
que Ie domaine circummeeliterraneen de Rome majO're Ie 
roseau de ~oies terrestres creees par Ie genie l~tin, ~ cole 
de cette c~lIlture ~o~diale de terres britanniques donL les 
anneaux echelon~es a travers les mers, Gilbraltar, Malte 
C!lypre, Alexandrle, Aden, Maurice, les Seychelles, Cevlan ' 
S,mgapo~r vel'S l'Extreme-Orient, les Bermudes, A;cen~ 
81,01:: Salute-Helene, les Antilles dans l'Atlantique, les iles 
Fl?Jl, Salomon, Tonga, dans Ie Pacifique rattachaient It la 
metl'opoIe, e~ entr~ ,e?x ?es dominions immenses, foyers 

tres vlBllles ~l vlItsatlOns, berqeanx des plus jeunes: 
to et Austrahe, Inde et Canada? 

Comme:lt un Anglais eut-il pu etre indifferent a ce passe 
eet a yemr? Lors meme que Ch. Dilke, Seeley et Froude' 
docteu~s de ,Ia religi?ll i~TIperialiste, dont Kipling fut 
oele, ,11 ~uralent p~s ll1Splre la formation et la propa

de~ Llgues colomales recemment creees comme I'Im
Feeleration League (1884), les citoyens, les hommes 
de la Grande-Bretagne devaient considerer Ia place 
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qui, con~me de droit, reyenait a leur CBI1Yl:e coloniale dans 
les relations nouvelles de l'Europe a:ec 1 e,~se~l~le dda 
terre, C'elail 11 la fois affaire d'orguell et d mlerel, clOlcul 
de defense et d'ambilion, « Ce que nous teno~s, nous ne 
Ie liicberons pas, disail sur une afficbe populalt'e Ie dogue 
brilannique aux fortes machoires, Ce qu:, nous ne tenons 
pas, nous courons apres, » Ce ne f~t plus llnde seulement 
et les clefs mediterraneennes de lInde, mer Roug~, mer 
Noire que ropinion el la poliliql1e anglaises el1renl a s'as
surer mais toules les dependances de la Plus Grande
Bl'ela~ne, dans les continents el l'ur loutes ,les mel's: 
deSOr~,ais alliances et lraites, projels, enlreprlses de ~om
mcree, ele travail ou de guerre deviorent presq~e ,aus?l va
ries que les climals de la terr~, et les races qUl I habltent. 

« Ge monde, a di! un aulre Jour Rosebery, malbeL1l'eu
sement, n'est pas elaslique. » Il elait desormais t,rop pelit 
pour que l' Angleterre pilt g:;rder ses ~osse~s[?ns, !es 
elf'ndt'e 11 ce qu'pUe ne possed:nl pas, sans e,lregenee ?UI,n-

uietee par lrr poussee de laplllsRnnce :'~sse a lravel:s I As:e, 
(es nreLentions 03S Fran<;ais 11 ~e relilre un emp1l'e colo
nirtl! bientOt celles des Allemands it s'rn faire un, l'exp:m
sion' de l'Union rrmeri~f1ine, l'entree ell scene de l'Etat jrr
ponais 11 l'aulre bord du Pacifiql1,e, La cliplumn~ie an~lnise 
5e donnnil alors POUl' pres de Ylllgl nns ulle tache ~mg~; 
lieremenl plus elendue el plus lOllrde que celle, qUI n,\'[lll 
determine son action depuis 1815 clans les affall',es ~l ~u
rope lOt d'Orient,Je parl~ge l~ plus frlvOI:able nux H1lerels, 
parfois nux passlOns bl'llanmques, des Influences 0:1 des 
terriloires dans Ie monde, 

« Si Ie centre de la politique f'mopeenne demellr.e a 
Berlin ecrivail a In. fin du siecle un histOl'jen anglnj~, 
Ie cent're de la politique mondiale, qlli esl la politique eu
ropeenne dans son sens large, s'est constitue a Londr~s, ~ 
Ce n'etail pas seulement l'effel des n ppels adres,ses a 
l'orcrueil britanniql1e par les imperialisles, bommes:1 E,tal, 
fina~ciers ou marchands, it une epoque que domll1aJellt 
les deux grandes puissances du temps l're~ent, Ie chemin 
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de fet' ella colonisntion, de plus en plus associees, Tan! de 
-nouI'elIes forces entraient en jeu que, sous la forme d'Em
pires coloniaux, se dessinait sur toute l'Mendue du globe 
une carte politique d'Elats ou de nalions, plus visible a 
Londres qUB partoul ailieurs, ,Celte carle n'elant sur bien 
des points encore qu'une esquisse a la fin du dix-neuvieme 
siecle,la Grande-Bretagne ne negligea plus nlle occasion de 
ja preciseI' entre eUe et ses ri vaux pour son profi let cont1'e 

.tonles les menaces, en A:::ie, dans Ie Pacifique, en Afrique. 

L'Asie. - En 1888, l'atlention des Anglais se portait 
surlout a leurs frontieres de l'Iude confiees ala garde de 
ueux hommes energiques, Ie vice-roi Lord Lan,sdowne, et 
Ie vainql1eur des Afg-hans, Lord Hoberls de Kandahar', com

ndant en chef de l'urmee imperiale. De ces frontieres, 
celie ql1i toujOUl'S a le plus preoccupe les maitres de l'Iude, 
'est celle de l'Est, route tradilionnelle des ilwasiolls, ce 

au de l'Iran, Perse, Afghanistan et ReIoulchislan, doni 
t!'ibus pillardps el gllerl'ieres mena<;aient l'lndus, et 
par le Nord, la Ca~pienne et les territoires transcas

piens accessibles it l'expansion russe, en pouvaient de
venir la baslion ayance et redoulable. 

L'Empil'e russt', dl"puis qu'il avait ahsorbe les Khanats 
Kbiva et de Bokbara confinait a la Perse sur plus de 

kilometres. Sa flotte de la Gaspiel1I1e, le chemin de 
des oasIs qui, longcant les montagnes du Karu Dagh, 
, ait, en une journee el demie de voyage de Kras

Doul-chad et Merv pour s'elendre, en 1888, jus
it Samarkand, ser'vaient les progri>s du commerce ei de 

enre I'usses a Ttilleran, Le domaine du shah Nusr-ed
, impuissant it Ie gouvernel' se russifiait lentement et 

l : la premiere ~eclion du rail qui derail relier 
I, porl moscovite sur la Caspienne, a Teheran s'Mait 

en '1888, et Ie projel se preparait de relier It l'Ouest 
a lVIHY, La meilleure troupe dont disposa Ie Shah 

ses cosDques organises ~et commandes par des offi-
19 
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cieril fUsses et son conseiller principal, l'Ambassadeur 
d'AIexandre III. 

Pour disputer la Perse 11. l'influence russe, l'Angleterre 
envova 11. Teheran, en J88'7, un diplomate dont el1e 
epro~ve l'energie et l'adresse a.~ ~aire el 11. O~nsta 
Hople, Sit' Drummon:l ,Volf., ?'e.1 [ut par, la cote 111 

dionale de 1'1t'an, ou elle s elmt assuree en 1841 
des rrarnisoHs el un resident Ie protectoral du 
ian ~t avail annexe Ie Mekl'un au bord de l'Ocean, que l' 
gleterre pOllYail obliger Ie Shah a compteI' avec elle. M 
les ports persans du sud desservis par les paquebots 
Bender Abbas, sur Ie golfe d'Ot'muz, debouche du 
Bender Boncllir, debouchC de 1'A1'abi5tan, relie par 
graphe au Delta de l'Indus, etai~nt. d' un acces difficile. 
des premiers resnllats de ht mISSIOn Drummond fut 
tenir que la route du fieuve Karoun, brancbe per~ane 
Cllal-el-Arah, 1a voie la plus courle et 1<1 plus ,usee 
Bassorah 11. Ispaban, ulilisee par Alexandre et les AI' 
filt omerte 11. l'EuI'ope. L'Anglais oblint bientOl Ia 
cession d'un railway dims la meme region destine 11. 

rencer le rail moscovile de HechL il. Teheran, et la 
de consulats dans les cites commer~antes de ]'interieur. 
esperait ainsi opposer Ia puissance du trafic britan . 
raction des fonctionnaires russes, sans se mepremlre . 
la valeur des posiliollS occupees par eux depuis 
ans. 

LOl'sque Ie shah Nasr-ecl-dine eut ete assassine, 
i cr mai 1896, son fiI s, qui lui succeda, Muzaffer, prince r 
el prodigue, s'abanclonnait aux volonte, de son Pr6nier 
nlstre, l'Atabeg Azam qui ne songeait guere qu'1I. t 
son crl~dit avec les etmngers. Ce fUll'uge d'orde l' 
russt'o L' Angleterre lui refusant un emprunt, Itt 
rllsse de Teheran, plus comlllaisan te, concentra les 
financiers de 1a Perse, tandis que Ie controle de;; dou 
les posles etaienL connes It de.~ Belges, agents in 
la Russle. Les Moscovites ouvraient It leur commerce 
routes pal' .Ie nord, exigeaient qn'aucull chemin de 
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fUt cree eans leur avis, et pour concurrenceI' lesAnglais 
sur leut' proprl~ terr~in creaient une ligne de navigation 
d'Odess(~ a u golfe P:rslqlle. Au ll'a.flc Lrjlanniqlle s'oppo!'nit 
cbaque Jour pIllS lmportant, grace a Ull lraite de COI11-

favorable, Ie IraOc russe en Perse au dl"but dll ving-t-
siecle. v 

Les horr:mes. d'Etnt ang-lais se flaUaient de s'etl'e pro
re ulle sltuatlOl1 UU moins equivalellte en AJa-lJanislan 

. Suisse d'Asie dont les hauts pa~sages m;ntagneux: 
passe de Bolan pt le col de Kllodjak ilU sud, celles de 
a"iber et de GOlll'l11nl it rEst, les rolsde l'Indou-Kouch au 

I,d eommandenl les routes d'invasion et de commerce 
tre L\sie centrale pt l'Inde. Ils avaienl I eLls~i il faire 

pteI' Ill'emil' AlJd-ul'-Rhamall, ap1'i~s de l'udes combats 
s'illusLrft ~ord Roberts, sinon un vl'ai protectorat, du 

s un.e alliance 10J'(11e gat'ill1tie par Ie danger russe et 
penSIOn annuelle de trois millions. De Kandahar dont 

rail <lng-lais s'approchail en 1888 par les deflles de Sibi 
de Gwadjil, Us apercevaient la route mediane de l'I1',ill 

la vallee de I'Hilmend et Ie SCiS~Ull qu' aucun ohstncl~ 
l'clisail jusqu'il. IUrman. JIs s'inquietereut pOl1rtant, 11. 

nouve1l8 que de Mecbed, les Russes se pl'eparnielit it 
celie rouLe elu nord all sud pour aUeindre Ormuz 

uue yoie fenee it tra vel'S Ie Kborassan elle 5ei8tan. 
present euL ete malgre tout l'assurant pour les Andais, 

avaien t dis pose aussl ai sement de l' emil' d' A fghall~tal1, 
sujets 'surtout, que 1a Russie de la Perse. Mais nulle 
'on n'eLilit plus rebelle a son prince, plus hostile it 

ng-er, plus jalouse de son inclepenclan(e, plus mobile 
son d')lJ1aine que ces tl'ibus afgballes, 1'0ucbtoul1s. 

,K1lOrs, Afl'idis, Ghalzais, presque toujOUl'S armee~ 
leurs voisins, pretes au pillage et au combat. 
l' eviter les conflits elllre ees tribus, leur emil' et la 
militaire russe du Turkestan, l' A llglelel'l'e a vait 
a obtenir de Petl'ogracl un reglenwl1t de frontieres 

-roud II 1'Oxus (12 juillet 1887) qui avait ecarte 
menagante en 1885. l\,fais Ie plus singulier fnt 
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qU'elle n'avail pas reussi a etal,]it' un reglement analoO'ne 
et nne fronliere entre nnde elle-meme et l'A:gbanislan: 
Elle s'elait assuree les passages de l'Indns, mais aU-dela 
dans les montagnes qui Ie bord!'nl, da!ls les yallees ' 
fondes du S\Ya!, du Tcbitral, el des SoEman-dagb, . 
tribus afghanes ne l'econnaissaient ni let loi de remir, 
Ies droits de r Inde anglaise. De ce pays du Yag' 
comme on l'appelait, l'elat normal etait la guerre, 
de conflits toujours Iatents entre les gouvernements 
l'lnde, du Turkestan, et celui de rEmir. 

En 1889, Adb-ur-Rhaman conlestail aux Russes Ie 
au nord de l'Hindou-kouch et lantiait les tI'ibus conlee 
cosaques qui, pour defendre l'Amon-Daria, lui susci 
un ennemi dans Ie Tmkestnn afghan, IslHlk-Kban et av 
tiaient leurs postes j usqu 'au Karnkoroum. Il ne se mont 
pas moins agresssif avec I'ElIlpil'e indien, semblait e 
rager les tribus afghanes a troubler les confins de I 
au point qu'en 1880, Lord Lansdowne crHignait une 
ture, et eut un instant !'idee d'ellvoyer, pour mettrel' 
il la raison, Lord Roberts a Cabon!. La persuasion 
Ie danger, mieux que la menace. Un diplomate 
Mortimer Durand rellssil en 1893 par des argu 
sonnants, des prome-sps d'arme~ el de munitions a 
vainerI:' A bcl-ur-Hhaman qu'il cleva it rt>gler en paix, 
mieux resister nux Rus~es, ses di!!erends avec rAn 
I.'Elat du Tchitral rut raltacbe a l'Inde par un resident 
tallc a Gilgit, puis a son tour 10 Koudjout d'Hunza au 
du KaclImir, ou un colonel anglais Lockart s'inslalla 
4000 soldats, enfin Ie l\util'istan qu'occupa Je ca 
Younghusband avec des pouvoirs exceptionnels (1883). 

De cos arrangements qui etolldaient au nord les 
tieres de l'Indo devail resuller pour les Anglais 
d.'une difl1ClllLe. lis lll~l'i tel'e[lt ainsi des quel'ol 
l'emir afghan avec les Russes au Pamir. POUl' de 
leurs frontieres, ccnx-ci les avaient pousses en av,liIl, 
rest dans la vallee dll Mourghab, ou Ie general Y 
installa dans rete de :1.893 Ul1e garnison permanente a 
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l11il'skipost a 3600 metres. Les Anglais,a la snite des 
.Afgba !l~, ira \'ersant les passes extremes de l'Indbu-kollCh, 
Barogtlli el B ~nder~ky s'illsia!lerenl dansles balltes vallees 
de rAmou Dada (Wakan Daria) el de I'Ak Sou qui n'esl 
que Ie Mourghab en son cours superieur. Sur Ie {( 'foil clu 
mon~e)) les, deux gl'andes don?inations europeennes s'af
fronterel1l1a en~0re, oomme en 1885, entre i\Ien et Herat, 
en contact ceUe fois avec la Chine. Lcs gouverneurs du 

rkestan russe et de l'Inde, leurs lieutenants se met
laient en garde. 

A Loncll'es, comme a Petrograd, cependanton etait dis
pose a des conce~siolls; surtout quand un Tsar nouyeau 
attache a la paix, el aUentif au conflit de la Chine et ell: 
'JHPO~ (1,8941' Nic?las II se montra. apres son pere, dis

a negoCler. L Angleterre sut contenie les exiO'ences et 
yiolences des Afghans. Elle oblin! des R~sses Ie 

aVl'il1895, une delimitation avantaO'euse, reO'leo sdr Ie 
de la rivicre Pamir, depuis s~n confl~ent ayec 

Ll Daria jusqu'all lao Zorkoul ou Victoria et au
, pal',un tra~e a determiner jusqll'a la passe Orta Bel 
la meme latltude. Elle gardait ainsi lessources elles 

autes vallees des trois priocipales riyieres du Pamir 
mOll ~ar~a, Ie Ak-Sou et Ie Yarkend: avec les pro~ 
ces lheol'lquement afghane:< de l'Ouachan et de SirekuuJ 

constituait un glacis de defense et au besoin d'al~ 
, plus puissant que l"flldou-kouch et Ie Karakoroum 

h~s ti~ns . avances de l'Himala ya, pJ us apte a pi otege;' 
'empire 1n(l1en. 
.Mais ce reglement de rrontieres, cepartaO'e avec la Hus-

1 I)' . " ~ u aml!?: 5111 marque Huiment nne date dans la pene-
d~ 1 Europe au cceur de I' Asie, posaient pour les 

, s d autre,s pl'oblemes que leur diplomatie ne pou
resoudre. revclllanl cetlequeslion des rapports avec les 

qll'ils s'etaient donne-, les monlagnards fana
des 110 ulps vallees de l'Indus et de l'Oxus. Lord 

5, ,~algre l'cllergie donl il avait fail preuve, ayail 
I elendlle de la tneue. (I Notre politique, disait-il, 



Z\J± LA GCEl\nl~ DES CO:iFI:\S AUX I:\DES (lN9'7-HlOi): 

eo 1893, doll elre d'etendre nolre inflilence parmi 
sans menacer lEur independ~nce, e1 en essayanl d'a 
leur prosperite, de le:3 umenel'it se considert'l' comme 
amis.)) A ces intentions, les \Vazil'is des monls . 
fonciercmellt hostiles nu, peuples de rHinc1onstan, 
dirent, en lS9~, par l'aUngne eL Ie pillage d'un camp 
glais. Sir Lockarl, en janvier iSH5, fllt ctHuge de les 
tiel', mais n'osa pas occuper deflnitil'emenl leur 
toire. Au mois de mars, Ie mnjor general Low 
trois brigades, pour mainlenir au Tchilr,11 l'uutorile 
glaise au milieu des qnel'elles de snccession provoq 
pal' la morl du vieux Toi Amman-Moulk. 

En 1897, ce fut plus gr,[Ye encore, lorsqnc exciles 
fanatisme mllsnlman les Afridis eL les Ll'ibus Swaiis 
nacerent PesllL1 weI" se saisirent de la pa, se de KhaYhel', 
pelet'en 1 toutcs les lribus it la I evolte, On a co 
celte revolte, qui exigf'a un effort de 40000 h 
con1mand,'s par sir -William LockarL, el de lourds . 
flces it lao grande Inulineri() (1es cipil)es. Elle cofila . 
Anglais pIns dt\ rlouw mille lues el L:E's~es el decide) 
Cmzo:1, vice-roi en 1899, it organiser un gou 
des fl'ontieres, distinct de celui du Pendjub, conoe. Ii 
ofOciers qui etnb!irl'nt Ulle police des tribus, nppuyee 
des posles militniles (19(H). Ou'elle Ie YOUICll all non, l' 
glelerre, en poussanl son Empit'e Sill' les plateaux de] 
au ceem de rAsie, it lr(J\,pr~ les rnonlngms elles po 
lions les plus Iudes, lanyHiL tClljOurS plus loin au 
ouest de nnde, ses soldals, ses roull's eL ses ch 
fer. 

Le temps elail procbe all Ie Tliibet mell1e, ce dam 
de la religion bouddbique jalollsemenl ferme it l' 
plateau Ie plus e'e\e eL Ie plus loinlaindu monde. ce « 
de harbares» ne deya.iL pas cciwpper it l'empl'ise !'Us 
anglaisr. Ell IS87, des TlIibelains ayanl force la feo 
de l' lnde dans la legion des Sb iks, Ie gou vern 
glais en demand!l raison it la Clline, suzeraine du 
Lama. Uae convention du 17 mars 1890, entre la 
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suzeraine du Tilibel ct l'Inde anglaise qui s'adjuO'eait Ie 
protectoral ell! Sikkim regIa d'abord les frOl1li:res des 

." Etats proleges)) que des commiss<lil'es devaienL deter
miner en detail sur place. TJne autre convention du 1) de
ccmbreI8H::l enlrouvrit, pDr la cI'2ation d'un marche a 
yarpunt, Ie Thibet aux marcllandises anglai:;,es, au the spe

. Les Thibetains pendant dix ans eluderent ces 
denx conventions et les repruchel enl it l'Empire chinois. 
( Depuis cinq <lns, ecrivait, au debut de sa vice-royaute 
(jamier 1899), Lord Curzon au SecreLaire d'Elat George 

ton qui l'interrogeail sut' Ies l'esullats des con
lions de 1890 et 1893, nOllS lOL1rnons dans un cercle 
ieux. Si nOU3 nous adressons aux Thibelains, ou ils ne 
ondent pus, ou ils en referent Ii Pekin. Si nous nons 
ssons it Ia Chine, elle 512 dec~are hoI'S d'etat de faire 
ion sur Ie Thibet. Cette situation n'est ni utile, ni 

e. ») 

On I'it, en revanche, des Rnsses s'instDller dans la 
venr dll DnlaY Lama. Un certain Dgiorgeff devenait 

e son premier l\1inislre et Ie determina it en voyer 
missions au Tsar en 1900 eL 1901. Et les Thibetains 

tit Petrograd el it Livadia un accueil empresse. En 
, un journal de Pekin, Ie « China Times» pUbliait Ie 
d'cille convenlion secrete conclue entre Ia Chine eL la 

'12, p<lI' laquelle l'une cMail it l'autre ses droits au 
si Ie Tsar s'engageait it maintenir l'inLegrite du 
Empire, el it ne pas intl'oduire dans ce sanctuaire 

Boudrlbisme 1a religion cbretienne. 
Au mois de septembre 1902, l'euvoye angIitis Ii Pekin 

l'ordre de demander des explications qui n'ahoulirent 
un d8menli energique du Tsong-li-Yamen. En meme 

que de vives coleres dans les milieux anglais, ces nOll
eveillerent des regrets et des apprehensions dans Ie 
de nnde. L'Anglelerre n'eul pas Me devancee, si, 

12 elle y songeait en 1885, negligeant la sllzerainete 
« une fiction politique lJ, eUe s'elait mise sans in

iaire en relations a"ec les aulorites dll Thihet, sj 
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eUe avait su protHer de Ia rivalite qui divisait Ie Dalal 
Lama, chef lempnrel et vrai roi du pays et Ie Tache Lama, 
chef spiriluel, incarnation de Bouddba releg-ue dans sa di
gnile a Cbigftlze sur Ie haut Brnhmapoutre. Du Nepaul, 
rien de plus aise que d' entre!' el> relations direcles avec lee 
Thibet. On s'y preparait du Bengale en 1883. Les affaires 
de Birmanie a vaienl delourne l'aUention. Dans Ie 
mcnt des questions d'Asie, nnde el ses bastions du n 
avaient passes pour les Anglais au Eecond plan, lorsqu 
ctaient YU la France elendre jusqu'aux cOllfins de la 
ses domaines d'Indo-Chine. 

Le dessein, qui avait determine Ia Republique a s'ins.: 
taller' au Tonkin, silr les indicati'll1s el a la suite de Dupuis 
et de Fmncis Garnier, c' elait l'idee qui avail guide ceg 
pionniers iutelligents et harelis, la recherche dans Ie 
du Fleuve Rouge de Ia voie d'acces la meilleure aux pr{)~ 
vincesmel'idionales de laCbine, Ie Yunnan elle 
les plus precieuses de l'Empire, soit par Ia richesse 
sous-sol, soit pour l'exploitalion intensive du sol. Au 
de 1885, la France viclorleuse n'aYail renonee a ses 
qucles el a l'indemriile de guerre que con lre In promesse 
donllee par la Chine de laisser son commerce, ses consuls, 
ses chemins de fer penCtrer au Yunnan par nne frontiere 
nettement elelimilre. Tanelis qu'une commission procednit 
a cette delimitation, un traile de commerce reglait 1es 
echanges prochains (26 j uin 18R7) entre Ies deux nations. 

L' Angleterre, pour garder a son comnlf'rce qui, depuis 
-1860, dominait, dans les ports chinois l'acces de ees 
vinces desormais ouvertes a Ja concurrence europeen 
n'avail de ShanghaI, de Hong-Kong et de Canton que! 
route fort longue du Yang-Tse, Ionglemps fermee par 
revolle des Taipings, puis par celle des Panthes 
mans de 1867 a 1873. EUe ayait pense derJUis 
a lIne autre voie, par l'ollest, Ie cours de l'lraouaddy 
de Mandalay a Bhamo, port fluvial voisin de la fronti 
chinoise, est navigable. Elle avail meme protile du llleu 
d'un de ses explorateurs, l\1argary, en 1876, pour se 
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ouuil' pal' la convention de Tche-fou Ie commerce avec 
Tali-fou, Yunnan-sen ella vallee du Yang-Tse. Mais Ie 
gomernemenL du roi birman, Tibo, despote debauche et 
cruel, son jmpuis~ance it disci plinpl' ses sujels, surtout les 
tribllS shanes, malLresses de ceUe route la rendaient en 
fail impralica!JIe. Aussilot que Ie irllit6 fl'l1nco-chinois de 
i883 eut ouvert Ie Yunnan aux Fl'I.ln\ais, les Anglais 
s'emparerent des Etals birmans qu'ils s'annexerent pour y 
faire, non snns peine, Ia police necessail'e it leur dessein 
(1886) : un an apres, en1887, ile arrachaient it la Cbine un 
nou yeau tl'aite de commerce. Et comme iis renconlraient, 
pout' entrer de Ia vallee de l'Iraouaddy au Yunnan, In d'luble 
resistance des hautes montagnes et des tl'ibus pillardes, 
ils modifierent leur plan el elablil'enL mr 434 kilometres 
de parcours un chemin de ft'r de Mandalay aux rives du 
Salouen, un ferry-boat enun pour traverser Ie J1euye el 
gagner Yunnan-Sen, avant les Fran<;ais. 

De ceUe cOllrse dUX territoires el aux pl'otils, Ie Gouver
nemenl britannique aurait pu difflcilement donner ici 
comme rai~oll la securlle de ses frontieres indietlnes que 
la reconstitution d'une nouvelJe France en Indo-Chine n'aja
mais mise en peril. S'il y eut alors peril, ce flit, dans les an
nee,; suivantes, pOll!' Ie domnine de Ia Fl'ance que Ies gou
verneurs de l'Iude encourages de Londres s' em ployerent a 
recllJire sans relache. On les vil disputer ftpremenl Ia vallee 
du Mekong, ceUe faible compematiou de celIe du Gange 
acquise sur les FranQais elL! dix-iJuitieme siecle, reveIanL 
une fois encore leur dessein de les rejeter sur les coles, it 
la mer. 

ElleMail pourtantbienfratlQaisedeja.ceUevallee.de
les belles explorations de Doudart de Lagree en 1868, 

Delaporle, dL! doclelll' Harmand, d'Aymoniet', et par 
longs efforls de la mission Pavie IUlCCBur de Ja penin
, en tous sens, pendant pres de elix annees. 

Le 14 j lIillet 1884, une con vention formelle signee a 
nares a vaiL paru indiquel' que I' A ngleterre se conten

de Ia Birmanie. Mais bien tOt son clessein s'accusa 
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nettement d'employel' Ie Siam, qui aurait pu,' cnti'e les 
deux grandes puiss~nces, jouer Ie role utile d'Etat tampon, 
comme un instrument deguise de menace eide refou
lement. En meme tl'l1lpS que les Anglais se prcparaient it 
annexcr la haute Bil'munie, Ie roi de Siam, PO us pretexte 
de protegeI' Ie l'oynllme de L~uang-PrabaI:g con;re des 
Pavillons Noil'S yenus elu Tonlun pour Ie plllel', sa 
cet Elat du :\16kong, et sur la rive gauche s'empal'a 
districts annamites inconle,,[ablement (1883-1885). Mis 
appelit, Ie Siam eusllile deroba it notre ~rolege, Ie roi 
Cambodge, deux provinces dans la bal~ de 
POUI' lui inlerdire l'act:es de la mcr et I encerclel'. Cette 
audace lui yenull de H~ s~nlir SOUl('llU parIes muHres. 
c1e l'lnde, comine remil' (LUghanislan dans sa lutltl 
contre les Husscs. Elle lui venait surlout de la f 
resislance que lui opposaienl, el encore pal' intel'Ylllle, 
Francais. 

SUI', place. snns donie, ccux-ci l('naient tCte, partic 
rement l'llOmme qui ayaH consacre sa vie it rcconn 
ct it consliluer notre domaine indo-chinois, 
Pavie, Vice-Consul it Louang-Prabang cl'Oll il SUl' 
atLenti vemC:lt les mcnees et les incursions du 
Pendanl s('pl ans. Pavie s'elfol'.;:a de conserver Ja ligne 
Mekong, en appelanl a ses superieul's, aux autorites 
l'Indo-l;ilinc loules les fois qU'elle se trounit 
1\lai5 ce n'etait pas avec quelques miliciens annamites 
l'appui dc quelques posIes epal's du cole des Kam-non 
on des 1\u 111-10 que la defense pouvilit elre efflcace 
prevenil' la menace de .l'inflllratio~l t~amo~se~~r la 
de Hue, au CffiUI' de 1 Annam qUi l'lsqUalt el ctre 
dc ]a Coch i ilchinc. 

Ce qui s'elait vu Lant de fois dans l'bislo;l'e 
de la France, l'initialive et l'energie des pionniers 
l'ceUYI'e lointaine, les hesilalions dc la mrtl'opoJe 
enp'agel', pHI' crainle des risqlles ou dcs cbarges, se 
duisi't la ppndanlles annees qui suivirent l'occupal 
Tonkin el de l'Annam. Au Parlemenl, 10 petrll ra 
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qui c1ispulaiL Ie pouyoir aux repllLlicains pal'lisans de 
JulES Ferry, s'etait fait une arme de sa polilique (faction 
coloniale pOll!, Ie renyerser. Quand ce pal'li eut pris Ie 
Ministere, il dut accepler l'hel'itage d'ul1e i'onquCle qu'il 
antit bh'tmee. Il ne l'accepla que sous benefice d'imen
tairc, L'hel'ilage elait lounI de ce \'[lsle clomaine qll'il 
fal ait pacifIer, organiseI'. Ge rut it qni cles Minislres ou 
elu Parlement s'efIorcerenL d'en rejeler les charges ct JI1 
l'espol1sabilile SlIl' les g'ouvcrnelll'S enwjes it Hanoi 
a Hue, ou it SaIgon, avecvla mission fOJ'mell~ de touL fair~ 
sans l'ien demander, ni hommes, ni argf'nt a 111 mCLropole. 
A cclte rude tAche pour laquclle OIl trOL1\'a cepew]unl le3 
d8vl)ucments necessaires, les tms I'isquerent leut' vie, 
era utrt's leur repulation, COl11me Puul Bert (1885-1886), 
COl1sians (11-87-1888), Hichaud (1888-188\1), de La
neSSDn (1891-Hl91.), Rousseau (IR~4-1896). En 1888 
encore, Ull vote parlemenlail'e meUait en question Irs 
cl'ctli ls clem!! ndes pour la colonie qu'on avail pourlanL 

. deja songe it constiluel', pal' des deCl'els d'oclohre1887, f'n 
gou \-ernemcnL general de l'lndo-Chine. 

II avaiL fallu que Jules FerTY, Sf' COndill1111ant depuis 
trois ans au silence POUl' ne pas com promeltl'e celle grande 
(Btl \ re, l'cplil In parole pour la ctlUVE'!'. En general, dans 
II~ pnrli repuhlicDin divise sUl'Ia question coloniulr, in
quiele par les monnrcbisles eL l'ambilion du gClleml 80u
langE'l',comrneSUl'beIlIlCOllp rl'aull'es questions,la consigne 
pal'ul Ctre alors de gOUlernel', all debol's ef au derians, de 
maniel'c It nepoinL e\(>illel' Oll l1leme it prcH'nil' les 
RI13CPptibil ites des ad I'c1'sail'cs, Cei te ]1o!ilique dc concrn-
il'alion Oil cel'Lains hommes d'Elat fl'all(:ais, de Fl'l'ycinl'l, 

rard C'Xcellel'enl, filutl' de pouvoir s'appr]PI' uno poliliqlle 
Illlion, se I11Bl'quait dans les affairf's e"V'l'iemes put' nn 

desir de ne point sacrifkr le5 resulla!s acqL1is <lIIX 
IlCCS de l'etl'llngel' au des pnrlis, et de n'en point 

el'cher qui pussent juslifIe!' leurs reprochl's. res 
nislres, qui S8 suc~edel'elllalo1'6 freque:llment, seniaie:ll 
decLLraient leur responsabiIile enbagec au mllinlien ell) 
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palrimoine national. Les som,enirs de la France dese~·
l<lnt au dix-huilieme sieele 1 Inde et Ie Canada contl'l
buaienl a lem dicter celle ferawl!". La crainte d'un contlit 
avec l'Angleterre encore « pour .ces ler~es ,loi?tllines l) et 
cl'une scission dans leur parll les redmsiuenl Ie plns 
soment it une inaction decomugeanle POUl' crux qni 
avaient la O"arde elu domaine, f'ncourage<lnl(' rour ks 
advers<lires~ Elalol's, Ie co;n qu'avec ks Siamois l'.<\ngle
terre poussllit all centre de l'Indo-ClJine pour la couper en 
deux lroncons a la bauteur de Vjnh et de Hue, s'enfon<;a 
lentement' et toujours un pell plus: Ie pOSI e, de Xien
Kom un jour Hait enleve, et Ie drapeau fr~n<;al~ aba~lu, 
puis un offIcier, lec<lpitainc Thoreux frill prlSOnlller, 
enfin un inspecteur des milices d'Indo-Chine, Gr()sguI'in 
assassine (1893). 

Ce fut l'exce;; de l"offense qui fit enfin mesurer il Paris 
la portee du danger. L'alliance qu'a ce mO,ment la, ~epu
blique concluait ,avec Ie Tsar d,onna au.ss~ rru~ MlO,lstres 
frangrris plus d'assural1ce. M. RIbot" qLll l,a\'tilt. cODclue, 
avaiL deja, a la fin de 1892, fait sa VOlr son lIltentlOl1 d~ ne 
rien ceder de la rive gauche du MI·kol1g. En Jrrl1-
vier 1893, un remaniement minisleriel procura la directiol1 
des services coloniaux a unjeune depute collaborateuI' de 
Gambetta, DpIcass8, en qui les pnrlislins de l'expansiOll 
feangaise allaient a celte heure decisive trouver un avocat 
convaincu et un defensel1l' enel'gique, 

Au printemps de 1893, drs operations ,mililaire? con:
mencerent a SaIgon el a Hue pour refouler les Swmm:; 
et « prevenir la violatioll dl~s droits de la France»: AussitOt 
que furent connns les derniel's at tentals commlS cOl:lre 
nos officicl's, l'amiral Humann l'egut 1 orc1I'e de rappl'ocher 
sa floue de Bangkok pour appuyer 1a mission don nee a 
Le MJ're de. Villers d'y eX,i?"er des reparations e1 un reg!~
menl de fI'ontieres deihlltlf. La com de Siam <lyanl liut 
tirel' StH' les navires frangilis qui s'approcbaient sans 
defiance, un l1lLimatum lui ful alors remis le 19 juillet 
par M. Payie, recemment in~talle a la residence de 
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Bangkok. Si elIe l'aYllit rrpousEe, les bostililes emsent 
COlII!JlenCe et (,bli£e les Anglais a se declarer avec Ie roi 
de Siam contre nous. 

On put croire, pendant dixjonrs employes pal' or souvc
rain a chereber el formuler S11 1'f3pOnSe, qu'il ;;ollicitaitle 
conCOlll'S bl'itannique el que Lord Roseber}', beLlt'enx de 
eel incident utile a diminuer la purt de la France en l'inti
midant, flit prOt a Ie donner. Une intervenlion opportune 
de l'Empel'eur cl'Allemagne aupres de 1a reine Victoria, 
delel'minee parle desir clu jeune Eouverain de se poser 
deyant l'ELlt'ope en avocat autol'ise de la paix, calma les 
colel'es calculee3 du millisLere hrilannique, el inclina Ie 
Siill11 a la pix. 

Cette paix eut du 5e [aire vile et aux conditions fixees 
par l'uiLimatum, si la Fl'1Ll1ce avail, eu a i.railer a:ec le 
Siam seuli>tnent. L'Angleterre pretendlt ll1tervemr au 
reglement, so us prMexle de reprendl C les portions du 
rOVilume de Louang-Prabang siluees sur la rive gauche 
du" Mekong, cedees pal' elle autrefois aLI' Siam a titre 
inalienable el reversible en cas d'alienation. l'\'aJ'tllll point 
fait la guel'l'e, elle entendait dicter la paix qui lui resel'l"e
rait Itt 1'0U[<; du Mekong au Yunnan, d l'illterdirait a 
l'errorl des colons et des mal'chands fran<;.ai~. Le lendemain 
de la remise de l'ulLimatum, Lord Dllfferin, ambassa
deur Hng1ais a Paris, aqni la Grande-Brdagne devait 
l'annexion de la Birmaniil el l'inilialive de ce dessein, vint 
Ie signifier a l\f. Develle, ministl'c des Affuires eLrangeres. 
Pom rcpouss~r sans eonflil cette offemive diplomatique, 
Ie l\1inisLre franguis recoul'Lll a l'emploi cl'ul!e metllOd(' 
qui, depuis Hl88, semblail un moyen pratique d'npaisel', 
entre nations jalouses de s'elendre, les querelles colo
niales. Lord Dtlfferin aceepla que dans les territoires 
conlesles, line ZOlle neulre, des Etnls lamrons fllssent 
ct'ees SUI' la rive droite du Mekong depilis la frontiere 
cbinoise jusqu'a eelie du Cambodge. Ce fulla uaf'e de Ia 
double convention des 3 octobl'e el 29 novembre 1893 
entre Ie Siam, l'Angleterre et la France, base fragile, - on 
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dut bienlol en comenir, - et que l'Angleterre fut 1([ pre
miere it saper. 

A 1a rigueur, les obligations imposees au Siam par Ie 
L['aite du 3 octobre (articles 3 et 4), rappel de ses troupes 
it 25 kilometres de Ii!. 1'il'O dl'uite dlll'lIekong ci du grand 
Lac, defense d'y faire circlller des btHirnents armes, 
garantie it la France de la libre navigalion avec droit 
sur Jes deux rives d'avoir relais de htteJlerie, depots de 
bois et de charbon Ilecessaires,etaienl realisallles, Et ;:OllS 
1a menace, Ie Siam les etll remplies fans del ai, si des 
conseils dOnlleS de Loncll'es it Bangkok, que Ie plenipoten
tiaire fran~ais LeMyre de Villers dUl cornbatlre par un 
nouvel ultimatum it tres court terrne, ll'eussent jmqu'a 
l'automne retul'de la conclusion garantie d'ailleurs pal' 
l'occupalionn:illaire de la province de Cbantaboun. 

Mais, sur Ie Haui-l\1elwng, pour creer entre l'Angle
terre et la France rEtat tampon desire, il elll fullu eJ'ahord 
qu'on plll faire un EtilL el'Lm domaine [\ peine reCOllI).U par 
Ie docleur Neis en 1883, peuple de tribus presque sau
vages el dispersees, snns unite ndministrutiye, sans rron
tie'~l'. 0[', tandis que de bonne foi Ja France chnrgeait 
Pavie de reconlHtitl'8 et de delimiter' ce domaine avec Ie 
commi"sail'e anglais Scot, son coliegue de Bangkok, 
l'A,lgleterre, sansaliendl e le rcsullal smc~ptible de 
o'ene1' conduait avec lit CiJine une conventlOn LIe 
b , . 

tiere lei" mars 1894, notifiee it la France Ie 23 Hout, 
partage h&lif et prepare en Sf'c['eL de cel Elat neutl'~ q~i 
dispa1'aissait a\'ant d'a\oi1' ete cree. Cedant aux Cblt10Js 
les pays cbans de Xieng-Hong et Mong- Urn, s'inst1tll,a~t 
it Mong-SinO' sur la rive droite du Mekong, les AngJUlS 

~--' 0 . r· 

fermaielll It double verrou la bani ere elablte au mepns 
des comenlions, toujours pour iDterdire it Ia France Ie· 
Yunnan el s'v porler la premiere, 

L'habilete "elu ~linislre de France, ani\e en ce mem 
mois de mars it Pekin, 1\1. Gerard reus~it it opposer It 
manCBuvres une poliliqI,e concertee dans 1es principes 
dans Ie cletnil avec l\IM. de Lanessan et Pavie. L'un 
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~~lui de to us nos gOUl·.erneul's qui a vail Ie mieux compris 
_ ]1l11portance des relatwns entre l'Indo-Chine et Ja Cbine 

et la necessite de les developper; ]'auiJ'e l'homme Ie .' , 
l11IeUX renselgne sur les regions 011 ces rela1ions de fron-
tierE' et Ia penetration fran~aise pouvaient s'etHblir entre 
Ie HGut-Mekong et Ie Fleuye Rouge, Tous avaient ele 
d'accord que la convention sino-anglaise exigeait nne 
prompLe nposle, nne entente directe de la France a son 
tour avec la Chine, basee comme lit convention anglaise 
sur I abandon de cet Elat tampon fan lome. et faite de 
cnncessiolls mutuelles. A 1a condilion, que 1\1. Gerard 
accepla, de respeclel' Ie terriloire de In ri\'e gauche dll 
H~ut-Mekong, qui, comme les Sept montilg~es :11 the 
(Slp-song-pan-n;t) avait pour l'Empire un i[]leret hislo
rique ou elynastique, i1 obtint, par l'appui de Li-HunO'
Tcba~,g dont il avail gaglle Ies bonnes grace',' fa 
frontiere du Mekong, depuis Simao jusqn'au nord-ouest 
dt~ Mong-Poung, au conflllent dl! fleuve et ell! Nam-lll: 
Ie COUl'S du Nam-la demeurait tout en tier a la Chine celui 
clll Nlll:1-\VOll it Iit Fr<lncc. Aussi[ot prCFal'ee a~'ec le 
Tsong-ll-Yam~n, l~ convention fut signee le 20juin 1895. 

Get acle repal'iJlt largement le tort qlle les Andais 
uvaienl porle 1a Chinr it faire 11 ses aull'es voisins d'I~do

iue, d'autnnt mieux que des reglements annexes Ie 
jujn elendirent les tl\'untages du il'aite commercial 
1887, Des Consulals fran<:ais allaient Clre crees a 
g-tcheoll, it Mong-tse, A Ho-keoll, a Simao: les roules 
Heuves et de terre dc\'ellaienl accessib!es arec des 

reduils ~u commel'ce des deux nations. Uexp1oi
des mInes dll Yllnnan,du KOUCtlJg'-si 6t dl! 

g-tong etl~it resenee a des enlreprises '" fran~aises 
taules Ies VOles fe!Tees de l'Annam conslruites ou it 

ire pOllrrnient Clre prolongees en terriloire cbinois. 
qu'uxec une canonniere Ie lieutenant Simon 

Ie Mekong de son embouchure it la nouvelle 
, au-dela de ceile fronliere une grande mission 

lldes economiques ful dirigee de Lyon pat' les Chambres 
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de commerce sur les provinces meridioD<11es donl l'acces 
s'OUITaiL it l'initialiYe eommerciale de rIndo-Cbine et de 
1<1 Fntnce. On comprend que plus taI'd l'ouvrier de celle 
diplomatic feeonde en \romesse ail pu ecri!'e : « ces COli
ventions ont reellement oUleI'lune ere nouvelle dans notre 
politique coluniale, comme dans celIe des relations entre 
l' Asie et r Occident. » 

Elles n'avaient pas cependant regIe entre la France et 
1a Grande-Bl'etagne la queslion du parlage de nndo-Chine, 
Assure de n'Clre pas dcsayouc it Londres, Ie roi de Siam, 
au risque de cont1its sur Ie Mekong, n'ex6culait pas la
conlenlion de 1893; l'Anglelerre maintenait ses positions 
el pr6lenlions sur la haute vallee du fleul'e. Il y eut un 
moment, mais de courle duree, OU 1'on put croire qu'un 
accord flnirait par s'etltblir enlre les Ministres fangais et 
anglais. Lord Salisbury, bien qu'ayanl: appele dans son 
Minislere aux Colonies J. Cltambel'lain, parut dispose a 
des concessions en Extreme Orient, pour reserYer l'atten
tion el les forces de son pays aux gran des entreprises 
auxquelles il songeail elu Korel uuSud, de rEst it rOuest 
de l' Afrique, sur Ie 1\il, le Kigel'; Ie Congo, au Cap cornrne 
dans l'Ouganda. En France, Ie Ministre des Affaires 
el:'angel'eS, qui semblait decide it s'y opposer, M. Hano
taux avait ell' ecarte, Ie 1 cr llovembre 1895, par Ie 
President elu 110U ven u Conseil, TAon Bourgeois. Son. 
successeur, 1\1. Berlhelot chel'chait une entenle avec l'An, 
glelerre, que Salisbury accepla Ie 25 janvier 11596 sous 
forme d'une declaralion reciproque. La Grallde-Bre 
acceplait Ie thalweg du Mekong comme limite de 
bouchure du l'\am-Wou jusqu'it la fl'Ontiere 
conurmaiL les deux conventions, celIe de la France 
la sienne avpe la Chine ainsi que les privilrges e1 
lages cornmereiaux concedes aux Francais dans les 
proyinces chillOises du S6-tchouen et d~ Yunnan. Et 
cession plus grande encore, c'etait desormais en 
et tres au Sud dans Ie hassin du Menam e1 de ses af'llu . 
el SU!' la cOte corresponclanlc: it 1'0uest et itl'Est 
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Bangkok qu'elait reporte l'Etat tam on i • ,3D" 
Entre ceUe zone el Ie 1\161'on cr d' P ,la zone neutre. 
de ratltre les provinces cJ ~ Siam u~:npart. ~t 1a ~irmanie 
ouyertes uux influences fnncaise" leujrdlent hbrement 

I
'd" 1'· (H, :oouanO'll1<.;;es LeS' au JeU etre ll1strument de fY n /:) ~:, lam, 

Amdais depuis vinert ~I10 lOU~rtLe ill3111e pill' les " /:) U~, pouval eLr 1" 
de la paix it luquelJe ils sembI"' 1 e, lostrument 
Oh

" ulell COll"entIr e I cJ 
) lJ1e p(]r un partage equitable de t c. " n n .. 0-

, fluences. erl'liol! es et dll1-

Les succes de la conqu{>te anfYlnise . 
aU I11lnislere de M. Hanolaux (9/:)9' . 'len Egypte, Ie retour 
>, 'I' , . '- a v rl 1896) et I ' 

(I uoe po lllque qm semblait a P,' I ' . a menace 
1 

'A 1'""" arIS ca culee pour bJ' es ng al:; a s expiJquer sur leurs dess ' 0 1ger 
en Afriqcle, it Suez et en F}i ~lns 8t leurs dl'Oits 
fin de 1896, les dispOsitio~~y~e e'Lch~dogserl:nt aussitot, it la 
'd " l ' . 01 ~alsburv Le S' 
Ie e~lll , a son serVIce sous p 't .t e" ram 

C1 
,re ex e que nous 0 . 

llar.iaboun l'rpine nu' fl d CCUplOllS 
/ -Clline. De sa d6clar"Uion 'de x , an.cs 8 la France en 

, 'I '11ll1 VIer 1896 ' I f' d 
nee, 1 pnrut ne plus resie" t . a a III e 

• • C .1' race M'ilgl'e 1 
-e lnscnle d(]ns cet acle "B'" a pro-
I 

. .. qu a (]ngkok Fra . 
g 1118 "eralent " tmites sur un ied d" fY . ,11(;aIS et 
offenses etaient pour les un' Pt t ellOahlt~)), to utes 
n' S, ou es es faveurs 

. un contll1genl de troupes br't.' , aux 
La langue ungl(]ise " d. 1. ,lnllllques s'y insta1-

, .' e\ ellLut a lancrue 
. L Etat « neulre )) elait ,10 presque 

anglais, en 1'018 de se muer en 

la meme date, une neO'ociation ' 
n1l1d it P6kin avec Ll-Huncr-T e~ga~ee pi:r Sir Claude 

et iJ. l'insu d .10 ,c ant>, alI~1 pourlant de 
1897' e celJe-cI, se iermm1l Ie 4 fe-

pal une nouvelle convention si . 
lement orientee conlre 1 ., . nO-llnglarse, 

Yunnan. De Hong-RonO' et ad~e~:tratlOn de 1a France 
niqne se faisait ouv~'ir sur (;~ton,. le

fl 
cO~lmerce 

. ' les ports de WOll-tch~ou-foIJ cJa~~lfe l{u\'lale ~_u 
-SUI et de Kaou, loung dans Ie r ouang-l.'ll, 

1lnlenne maritIme et celle UP ~OUll~g-t~ung. Entre 
acllvement pousse de M qd· o I onSllluart sur terre 

1 (]n a ay a Y uunan-sen 1a 
20 
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306, " t d 1 fietlVe Rou!le se trouvalt . d'H nm e 1 u 

route franG·aIse a L' F'rrnce sur ses gardes repli-
• . j" de plus, (L [( ,,' t d 

PrIse one OlS ~ d i',linistrc au >:)tam e es 
, 1 rappel e son , 'd' l' , qualt par e .. "l" a Pekin qlll evalt ncntot , ' a "on i\i!m" 1 e , - 1 . ll1slruclIOns c·" " (i 0 J' um Hj91) es ga 

, d T'ol1,,-li- Yamen \ - 1 f t d oblemr u b, ~ , (1 s chemins (e er e u 
, ' • 1 ex tensIOn e " ' 

nceessaIres a. - ~ 1 S (1 ehmOls. Bien que 
f s dfllh e ,u. l' 1 meree ran\iaI '; 't rou\'erL el pro onge e 
, b 'tanmque a Val 1 r offenslYe n encore oecupel' es .' 

)dant sept ans '" , qui dut, pel" .. Parlements eL 10pl11l0n 
celleries, illqllletel' les ,c u risque de leur voisinage 

t ' s expO sees a des deux n8. lOn. , 
Extreme Orient. A e eLe plus serieux si les 

, ~ eussent mem 1 Ces rIsque", .' " omplissaient a ors au ' 
ments consideral)les q1Ul ~,~c~ denl'lrehps f1e In, poli 
l ' A.frifTUe n'avaient fa Pi1 1 e , 'd'aout 1.898 a mai 
'.' 1 t uatre annecs, , 

tanl1lque. Pel)( an q. 1, ue jamais dans sa gran 
l' A.n!lleLerre s'engnge.l p llS q .-<if) qui l'obli!leait ft 

• G " 1 CaIre au U' u 

treprise afnca1l1e ( U ' rces loin de l' Asic. En 
. if rt" el ses rcssou ff' 1 trer ses e 0 ~ , (lu 'onel' dans les a HIres (e 

d'uilleurs e11L-elle p1'e\en, ~ "lIFf qu'elle ;lvait term 
'9 C 1> role de p:"emJeI I( 0 t " en 18 i),e , .' t change, Deux ae eurb, 

t At, les temps ,1V,llcn , ' t 
ans plus 0, , 186'Iles rBSSOllrces, e\a1011 'l S[)l'BVUen l 1 on n' a.ural pa., "Limes el lerreslres c u 

, aux fronLleres man 
en scene", t h Russie. 
Empire, 1e Japon e 1 (J on qui par l'amalgnme . 

L n nnpes e up, , 
En tren e" 'd' ]'_ rehipel formalt un~ 

eteomplet des ra,ces
d 

L cl)~l' ]'efforl intelli~ent de 
, 't t e\'enu[u '. 

seule en ASle, e ai , ,Lal ourvu des ressonrcp~ 
ka.do, l\illtsu-HltO Ull E

1
, , lP'll .. , Clue r ]<;lat an dlX-

, ' - 1 sLne les e "eo " 
ll1UI'ltlilles, 1O~ u ,'. Europe au serVICt~ Ges 
siecle en a valt nlls:sd~nend~n"e on leur 

1 > 1 [' In t' p <c., v " " 
modernes. (C en . ule ou ell'S indlvldus. 
llien-clre de la com~11UDa loC millions d'hummes 

, d apopulaLlOn,cest3 1-
501115 e, s "d ns l'Arehipel, pou1'e5 
et parfOls affames a, , de son commerce, 

'd ";e et l'expanslOn 'd' 
SOI1 111 USIl, " l' continent asiatlque 
devait regarder veI~ e 
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venues aux Japonais la civilisation, l'art el La religion, La 

-tel1tillion lui vint bien vite d'y essayer ses forces reconsti
tuees [, l'ecole de l'Eul'Ope, d'y satisfail'e les instincts flers 
eL ]Jelliqueux de la nation. Les gens du yieux monde 
s'etaienl rejouis d'abord de celle tranSfOl'TIlation elu monde 
de rEx [reme Orient qui sembluit leur offrir des disciples 
dociles et des clients inespet'es, sans remarquer assez que 
tout Ie travail japonais tendit aussit6t yers un but natio
nal, et que de l'at'chipel une force indepenclnnte allail hem
ter sa concurrence avec la 1em aux portes de la Chine. 

Par sa situation geographique, son climat et sa richesse 
Coree Maitla premiere porte que Ie Japon devait s'ou~ 

, . Ceite peninsule, mal peuplee, qu'on a comparee a 
lie, separee de J\'ippon et de Niou-Siou par un detroit 

50 lieu8s, la distance de la Sieile a Tunis, semblait 
'nee ala meme fonction de passage el de champ clos. 
atlirait dCPllis Ie troisieme siecle les Japonais comme 
nouvelle patrie, pl'esque une He pro pre a accroitre 
RI'chipel. Trois fois ils s'y elaient inslal1es, pour Ctre 
iV,~ment"refoules ,Pat' !'invasion mandehoue qui, au 
ptJeme slecle, a vart place la Coree sous la snzerainete 

oise, En 1876, aulendemain m8me di) leur rtyolution 
{868, jls ohligeaienlle roi de Coree, qui ll'elait guere en 

qu 'un vice-rot au service de la Chine, a s' en declarer 
ndant, a ouvrir deux nouveaux ports, outre FOll-San, 
commerce. 

traile de Hang-hou commen(ja, entre 1a Chine depos
de so~ autorite ,a ,Seoul, et Ie .Japon impatient d'y 

lit srenne, la sene des conflits qui devait uhoulir 
ans plus turd a la guerl'e. Le prelexte des hommes 
japonais elait l'urgence d:ul1e rMorme intel'ieure en 
indispensable all commerce, a la securile de leurs 

x, La taetique des Chinois fut d'exciler contre 
reforme et ses instigateu!',; la. reine Min, alne vio

temperament de despote asialique, capable comme 
l'Imperatrice Tsen-hi a Pekin, de tous les 

pour defendre les vieilles ,institutions et 18s droits 
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du Palais. En 1884., it 1a suite d'une emeule qui (·.bassa de 
Seoul Ie ministre japonais Hanabusa et ses gens, 4000 Chi
nois et 1000 Japonais s'etaient affrontes dans les rues de 
la capita\e. Le Premier ~linistre. c?reen, pour s'etre p,ermis 
de reprimer l'offense falle au l\hmstr~ ~u .Japon, en 1 aulo
risant Ii se donner unegal'de, fut arrete slmplement par 
Ministre de Chine, transfere Ii Pekin eL emprisonne. 
En 1884 une conspiration ourdie Ii Tokio aboutissait au 
massacr~ de sept ministres coreens, qu'aussitot Ie .resident 
cbinois Y llan - Che - l\a'i, ancien lieutenant de Ll- Hung
Tchang, fulur presiJent de la RepuD:ique ,~(I]este. vengeaiL 
par l'expulsion en masse d,s JapOllalS et 1 mcendw de leur 
LeO'ation (8 decembre 1884.). 

Alo1's a\l'approcbe d'une floUe expediee de Tokio, les 
Chinois conseilles par Li-Hung-Tcbang et son aeoJyte, 
qui cha~ue jour davantage s'io~inu~it dans la favetil' ~e 1a 
reine Min, engagerent la Coree Ii ,Jeter du1est et 1m . 
donnerent l'expmp1e par un accord sino-japonais {i8 avril 
'1885). Eotre les deux Empires rivaux cet accord, sernblait 
insliluer une lleulralile complete de la peninsule. En 
realite so us Ie couvert de celle [reve, l'influence cbinoise; 
par ra~lorite presque absolue ~ue Ja ;'eine. :Min donna!t 
Yuan-Cbe-KaY, parut pendanl chx annees trlOmpher del of-

fensive japonaise. 
Celte offensive devait reprendre par les complots et 

violences, quand Ie mikado et ses conseillers eurent 
conscience de leur superiorite nanle et il1ilitaire sur 
voisins ehillois du continent: complot en 1894 qui 
par l'exeeution a Shangha'i, OU il avaiL He attire 
ment, d'Ull agent coreen Ii 1a solde UU Japon; nouv 
com plot qui aboulit celte ~o,is, it l'insurrectio.n des 
chaks. membres cl'une somete secrete, armes et 
au nombre de 10 000 dans Jes provinces eoreennes du 
Tandls que Ie roi de Coree appelait a son aide. des trou 
chinoi-es, Ie Ministre Japonais a ::;eoul revendlqua Ie 
pour son maitre de fournir au.ssi son concours q?' 
lui demandait pas. En quelques Jours un corps de dlX 

VICTOIRES DU JAPON EN COREE ET EN CHINE. 309 

hommes fut trans porte de Nippon dans les ports coreens 
. de:anQIl a. ~eo~1 .le contingent chinois. Le Ministrl' japo~ 

nalS, Olorl mVltalt alors brutalement Ie roi a choisir entre 
une polilique de reformes diclee par lui, ou sa ruine. 
Comm~ ~a ~hine e~igeaiL Ie rappel dl's troupes japonaises 
et rr;Oblhsait l~s Slennes, Otori precipita ses demarches. 
II deposa Ie rOl, 1a reine Min, Ie prince beritier, les en
fenna dans sa. L,egation, Ie 23 juillet, jusqu'a ce qu'ils 
eL:sseni souscnt a ses conditions. Plus tard, apl'eS l'in
trlgue, Ips Japomlls employerent la maniere forte: comme 
l~ reine Mi~ re3ist~il farouchement a leur protection for
eee, un offimer, Ie vlComle Moura-goro Janga dans Ie Palais 
des hommes a tout faire qui assommerent la reinp tailla
derellt son corps et Ie livrerent aux flammes enduit de 
petr~le. ~insi se trouvaient assurees, pour que Ie Japon 
eo put fUll'e part ala Chine, l'independance de la Coree 
et sa participation A la civilisation moderne. ' 

Les deux Empires se deelarerent alors la "uerre Ie 1 er 

et I.e 2 a?ut 189~. guerre i.negale qui ne du~a que huit 
Jl101S ~nvlron (aont 1894-avrII1895) avec un nombre assez 
restrel11t de peripeties. Par deux defaites, en septembre 
rune sur terre a Ping-Yang, l'autre sur mer it l'embou~ 
chu~e. du Yalou, l'offensive japonaise methodiquement 
eonoulte avec une armee et une !loUe pourvues de toutes 
les ~'e.ssources ~mp~untees a l'Allemagne et aux nations 
~al'ltl[l1e.s de 10cclde,nt av?it eu raison sans peine de 
l,ldversalre pr'esque desarme. Le Japon eiait maitre de ]a 

et de Ia mer. 
A. Pekin. OU Ie desarroi etait complet, on se Mta de 
hluer Ie pouvoir au prince Kong, disgracie apres 
ans de faveur, en 1884, par l'Imperalrice mere pour lui 
uer encore.la missi~n qu'il avait remplie en 1860, la 

e de faire la palX necessaire a Ja sauveO'arde des 
, de la capitale et de la dynastie mena~ees (sep-

1894). 
,ee fut 8UX An~lats que Ie T~ong-li-Yamen s'adressa 
,tbord. Il pouvall esperer l'aide de la grande puissance 
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maritime qui, pour son prestige et son commerce, devait 
craindl'e l'essor naval et economique d'une puissance nou
velle it la porle de la Chine, sUt' les riY8ges mcme du Paci
fique, L' Angielerre d'abord parul disposee it fournir cette 
aide, peu t-eire en se In faisant puyeI' ,Des troupes de Ia 
Reine furenl expediees en hale par Ie TranSCal1adien 
Vancouver aux iles Chou-Scw, position slnltegique 
domine Ie golie de Han-Hou, el les embouchures du Yang~ 
tse~Kiang, III grande arlel'e de la Chine centl'ille. Devant 
les inquietudes qui s'eveillerenl chez les puissances, la po
litique Llnglaise recula. Elle s 'em ploya cependant encore 
it arreter Ie Japon dans Ie cours de ses victoires : le chef 
de son escadre, l'amiral Fremantle renseignait les Chinois 
sur les mouvpmenls des floUes du Japon, entravaitles de
barquemenls de ses troupes. De Londres, des negociations 
s'ellgagerent avec la RLlssie pour souslraire la. Coree au 
vainl]ueur : au mois de novembre, l' Angleterre parlait 
d'occuper Port-Hilmilton, les RUS8es Porl-Lnzayeff. II, 
s'agissail de faire reculer les Japonais et, sous ,Pretexte 
de defendre la ChiDe, d'y installer 1'ELll'ope, l'Angleterre 
d'abord. Lord Rosebery semlllaiL meme it Ia fin de l'annee 
avoir rallie it ses desseins Ie gouvernement de l' Allemagne 
qui a\;ait d'allord applaudi auxvictoires du Mikado et les 
mioistres de la Russie incertains de leurs desseins depu,is 
la marL d' Alexandre lIT. 

11 eLait temps, au debut de 1895, pour la Chineet 
protecteurs intere6ses d'aviser : les armees du Ja 
occupaienl la peninsule de Liao-Toung (noyembre 1894), 
en vahissaient Itt Mandchourie; ses flottes, Ie 30 jan~ 
vier 18951e rendaient maitre de Wel-hal-Wel, a l'ex 
du Chanloung, e1 ainsi des deux posilions qui COmlJJd,tlUtH .. 
Ie Petehili. La lenaille allait-elle se fermer sur la ' 
des Mandchous, et leur Empire devenir la proie du 
queur? Les hommes d'ELat de Pekin, Ie pril:ce I~ong? el 
poliliq ue deM el pa1riote que la fa veur de hill peratl'lce 
avait adjoint, Li-Hung-Tchallg trouveren1 qlJe les peu 
d'Occident tardaient bien it leur venir en aide. Peu 
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sonp~onnaieot-ils deja Ie prix que l'Europe, sui\'£ll1L l'An
. zleterre, entendait mettre it eette aide. 

v Ils accepleren1 alors l'offre que leur Brent les Etats-Unis 
d'une mediation: Li-HLlflg-Tchang s'emhnrqua pour Ie 
Japon eL Ie '19 mars '1895 entama avec Ie comte Ito les 
pourparlers ponr un armistice. Les conditions qu'on lui fit 
etaient tres elures : la r~90nnnissance de 1'indepenchnce 
entiere de la Coree, Ia cession de Formose, des Pesca
dores, de la i'ilandchourie meridionale, dC'puis le YaloLl 
jusqll'it Porl-Arthur,. une tr'es forle indemnile de O'uerre. 
la condusion d'L1D traite de commerce qui, ouvr~nt le~ 
princ,ipales :rilles ~e Cb~ne .au commerce, permeltrait d'y 
elabhr des IndLlstl'le~, dy Importer des machines, enfin 
l'occupation de lVIoukden et de We'i-ha'i-\V e'i j usq u'au paie
ment de I'indemuite (1 er avril 1895). 

Entre Ie vainqueur, assure de tous lrs profils etle vaincu 
demembre, ruine, les Etals-Unis s'elaient prononces 
moins en mediuteurs qu'en associes, miluil'estement inle
resses pal' la conquete economique de la Chine. Les Ame
ricains, installes nux lles HilWCll, avaient invite l'allnee 
preccdenle le president Harrison a annexer eel archipel, 
aLI cell Ire rneme des routes du Paciflque. Chez les ind llS

triels eL les rnal'L:hands de ITnion Ie domaine de la race 
jallne: qui eluit !)?ut' eux l'Extreme Occident, provoquait 

memes convoltlses, qu'it Londres et it BiI'minO'ham les 
s (I'~~lreme Orient. L'appui donne au J;pon par 

Elals-LJ illS dans les mel'S de Chine menne-ait la Grande
agne d'une concurrence qui pOllvait de~enir plus diln
LIse encore que celle du Japon. « Panasiatisrne, pan

<VUH""U .• e )) ecri vail alms un homme d'Elat allemand. 
-eIle, pour servir Ja Chine, laiss8r s'accornplil' 

l1:enace, au moment ou elle eng:tgeait .sa grande 
~e ,au Sou~an. Malgre l"appui qu 'elle a vait j usque-

donne a la Clllne, elle ne Ie pensa pas. On nota dans 
Chancelleries l'evolution du Cahinet ilngla.is qui lendait 

S8 rappl'Ochet' du Japon, s'effol'yant d'exploiter ses 
res apres avoir tellte de les entraver. 
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LOl'squp, desespere de cel abandon, Ie Tsong·li-Yamen 
commulliqua aux puissances les conditions jn ponaises, sa 
diplomatie parut, Ie 5 avril, aussi im pllissante II saUveI' 
l'Empire que l'avaient He ses armees. Les puissances se 
preparaient plus II profiter de saruine qu'li l'empecber .. 
L'ambassadeur d'Allemagne vint declarel' au Quai d'Orsay 
que ceUe mine lui paraissait inevitable. La Chine etail 
devenue «l'homme malade». Onexamina des cemomentll 
Bedin, en novembre 1894, un etablissempnt en Cbine. Des· 
negociations se pOUl'suivirpnt en fevrier 189;), entre Hatz
reldt et Kimberley, II Londres, auxquelles Ie princp Lobanoff 
s'associa, sans preveuir d'"bord Ie Ministere fran<;ais. La 
programme d'entenle qui s'ebaucbait entre les p~issances 
elail un programme de partage: au .Tapon etalt bissee 
toute ou presque toute la part qu'il s'etait taillee, it condition 
qu'il accordilt ce qu'on appelait II Pelrugrad « des compen- . 
sations », « la spule voie utile II suivre, disait Ie prince Lo
banoiY, II l'exemple de l' Angleterre et de l'Allemag~e.)) Le 
H avril, tenus au COUl'ant par l' Allemagne peut·etr\f 
qui immediatement expediait sa fiotte, les minis Ires du 
Mikado faisaient sous forme d'ultimatum leurs dernieres 
conditions II la Chine, renon~aient II 'vloukdpl1 pour rassu~ 
ret' les Russes, et II cerlains avantages cornrnerciaux 
apaiser l' Angleterre. JIs se croyaient <l.ssures de 
rope. Li-Hung-Tchang signa Ie traile de Sbimonosaki, 
17 avril 1895. 

Le 18 avril, Je vieil homme d'Etat n'avait pas eu 
temps de rapporter dll Jnpon II Pekin l'acle qui 
la ruine de son pays, que Ie Ministre russe, Ie comte 
sini, par ordre de son Gouvernement, invita Ie 'cM' .... _I''-' 

Yamen II ne pas hater la ratification et II 
conseil reuni II Petrograd par Ie tsar Nic,olas II, au 
d'avril, avait brusquement decide de renoncer II la 
lique des compensations. L'abandon de celle politique 
parlage impliquail un refus inattendu de l'Em'ope 
annexions juponaises. Ce refus fut porte, SOllS une 
amicale mais ferme, des Ie 23 avril, II Tokio par les 
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nislres de Russie. de France, de fa<;on plus brulale, a-t-on 
. dil, par If' Minislre d'Allemagne, par toutes les puissances 
ayant, sauf l'Angleterre qui demeura II l'ecart, des intel'els 
en Asie. « L'Anglelerre, eCl'iYail alors un diplomate 
se trouva isolee. La Russie reste ma1tresse de la silua~ 
tion. )) 

La brusque evolution de la polilique russe qui venait 
ainsi de s'opposer en Extreme-Orient aux progres de la 
conqllele japonaise s'ex pliquent it la fois par des causes 
loinlainf's, et des influences Vf'nues d'Allemagne. L'empire 
des Tsars en Asie, leI qu'il s'Mail elendu depuis Ie dix
septieme siecle aux portes de la Chine, portes de Kaeh
garie, de Mongolie et de Mandcbourie, et jusqu'au Paci
fique, par Ie comn1Pl'ce, Ia diplomalie et l'achilYement 
recent du TranssibCeien, avait elabli, surtollt de puis Ie 
traite de 1881, des relations pacinques avec Ie Celeste 
Empire auxquelles ils se confiaienl mutuelJement. « La 
Russie, disait alOl's J'envoye allemand it Pads est 
tr(lp gl'ande, et ne peut plus s'agmndir dans ces t'ecrions 
loi!ltaines .. » Satisfaite de l'influrnce el des p~oflts 
quelle .il valt dans les dix-ludt provinces, la Russie n'y 
songealt pas en effel. La guel'l'e sino-japonaise l'avait 
surprise, au debut d'un regne nouvea.u, it I'avenement 
d'un jeune souverain sans expel'ience. Dans les conseils de 

colas II, en outre, la longue maladie de M. de Giers a yaH 
cree une incertitude de direction que Ie g-el'ant de Ia chan
celiet'ie. Chichkine, sans aulorile sur ses collegues, n'avait 

corrigee jusqu'll la nomination du prince Lobanoff. 
qu'il y eut a Petrogf'lld une Commission rles affaires 

asialiques, presidee par Ie gmnd-duc Alexis, la politique 
fusse en Extreme-Orieut se trouvait abandonnee aux 

ule~ impu~si~~s ~u ~hef elu departement asiatique, M. de 
st, qUi n elart m contr6le, ni conseilIe. 

:t\.~1is de la ~aix avant tout, Nicolas II et son principal 
stre Ie prInce LoLanoff, eussent peut-elre laisse se 

firm.et' la v~ctoire des Japonais aux de pens de la Chine, 
une unpulslOn du dehors n'elait venue modifier leurs 
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decisions. Ce fut l'empereur Guillaume II qui, du 10 au 
i7 avril,se decida et delermina Ie Tsar, avec l'aidedu 
comte "'Ville qui s'en fit gloire, sur les conseils de son 
ancien minisire a Pekin, M. de Brandt, a signifier ilU Japon 
l'oppositioll formelle de l'Europe a ses conquetes sur la 
Chill:e. L'Allemaglle, jusque la, avait plutOt ete favorable 
aux enlreprises japonai,;es. La Ru~sie leur ayait lilisse Ie 
champ libre. Quant a la Fl'ance sollicitee Pill: 1e prince 
Lobanoff de se joindre a celle mar.ifestatioll collective 
contl'e Ie vainqueur de l;t Cbine, elle hesila fort a se faire 
du Japon un ennemi qui pouy<tit se ,'engel' en IndO-Chine, 
avec faide de rAngleterre peut-elre. mle tenta d'abol'd 
d'iniel'esser les Anglais it celte demarche collecti I'e. Puis, 
« meLlanl au premier rang lit cOlJsidel'l! tion de ses alliances », 

eUe ceda aux instances clu CnbineL l'usse et s'associa a une 
politique qu'elle s~lvait (raiHems inspiree a Petrograd 
par l('s con seils cle l'EmpeI'eul' allemand. 

Toutle plan avail ete, le 8 :\:['il 18Hi), etudie av~c soih 
entre Guillaume l[ et ses consell1ers, de Brandt et lie comte 
Marshall. II est <Lujoul'll'IJUi pUDlie : aL,sorber l'allentiun 
de la Rllssie en Extreme Ol'ient pour 1a detoul'tler cle . .; 
Balkans) attirer Ie Tsar a une entente avec L\llemagne 
dissoeiel', si 1a France s'y refusait, I'alliance franco-russe 
enl1n obteni!' de la Chine reconnaiO'sanie nne concessio 
sur le Petchili. 

Cette intervention de l' Allemagne dans les aITail'esde 
Chine, c'eLail l'entree en scene d'ull nouveau et puissan 
acleur qui reyendiquait son role dans les rapports 
l'Enrope avecl'Asie. « L'Empire allemand, disait' 
annees plus tardun de ses chanceliers, n'a; ete 
dans ce dumain8 qu'avee deplaisir' paT les Elats 
a (rancliel' seuls les questions cl'olltre-mer. La 
sance df~ llolre droit politique mondial devait se faire 
meme tern ps que la creatioll cle notl'e nolle de guerre. 
Celie mcrne annee 011 Ie tsar Nicolas ei la France 
taienll'Allemagne au reglernenl de 1a question sino' 
naise, Guillaume II exposa aux deputes du Reici1stug., 
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ses .offi~~~rs son. programmed'al'J11ement naval. Ce qu'il 
!lValt deja de valsseaux de guerre etait envoye Ie 1 er mars 
189i) clans la baie de Delagoa « dans hnlentiol1 cle 
l11ainLenil' l'equilibre dans l'Afrique clu Sud )). Fort de la 
prospet'jte economique cle l'Allernngne, du Pl'e,stige dont 
elle jouissai[ ell Europe, Ie jeune Empel'eUl' entendait 
reclamer (, Set place au soleil )) sur toutes les mel'S, et dans 
tous les continents desormn is ou vert s aux ambitions euro-

. pecnnes. Son initiative, qui enlralnaitla Hussie et l'Eu
rope clans les affaires cl Extreme Orient, acheyait aux 
bords du Paciflque Ie tableau d'une polilique genera Ie 
du monele substituee ou su perposee aux horizons desor
mais trop etroiLs du sieele qui finissait. Si l'Andelel're, Ie 
10 D.l'I'il encore, refusait aux Allemands so~~ concours 
et se declal'ait favorable au tmite de 8himonosaki, 1'em
pereur Guillaume s'e?l'iait: « Voila qui ne change rien it 
mon plan. Les Anglals ont pe~l-etre un traile secret avec 

Japon. Leur imprevoyance leur C(Jutera chel'. )) 
Le 5 mai, Ie Mikado el ses minislres, « avec une rmwna

e)), qui masquait mal leur legitime depit, se reJ](l;ient 
x conseils « Ioyaux" des puissances amies « et resti
.[ it la ~lrine )) ses conquetes de Sbimonosaki, la pres
e ele Llao-Toung, Port-Arlhur et Ia MandcllOUl'ie du 
. Les conditions de la restitution furent reo-lees it 

par les medialeurs, mais it PHrograd d'abordL> et sur
t entre]' Allernagne et la Russie, du 5 mui au 8 novembre 

. Le Japon garda 1'1Ie cle Formose. 11 prelendait au 
ement d'une forte illllemnite pour evacuer le reste de 
conquctes, et Porl-Arthur Ie plus tard possible. Les 

, instruits de l'incapacite Onanciere de la Chine 
'e libet'el', se biltel'ent de lili oITeir lellr aide, elle comte 

rul assez adroit POUl' s 'assurel' Ie cOl1cours des 
frangaises qui souscril'irent nil empl'llnt cle. 

lions gamnti par l'Etat russe. L'Allemagne, tres 
, et son Empereul' « ulcet'e» d'avoil' ele '}aisse 

dehors de l'operation songerenl un instant a denoncer 
entente avec Ie Tsar, a reveiller contre la Chine les 
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exigences de ses vainqueurs. Guillaume U 5e ravisa 
pourtant : en :3eptembre, il en I'oya, par son aide de 
camp de Moltke, a lSicolas II une leltre tres amicale avec, 
un dessin svmbolique qui represent ail {( les trois puis
sances d'Occident unies pour [efonler les races jaunes l>. 

Il mecJitait sans doute deja sa revanche et, tandis q 
s'installait a Pekin une ban que russo-asiatique dont 
direction Hait russe et les fonds en grande partie francais 
il developpait l'aclion des missionnaires allemands aff~an~ 
chis de puis dix ans du protectoral religieux de la France; 

Malgre toul, une fois engag-ee a fond, la politique russe 
prenait en Chine la premierp placE', Li-Hung-Tcbang- vinten 
Europe pour a~sister au couronnt'ment du Tsar (10 ,,",V ,,""'1"< 
18961. La politique cbinoise, avec celte amha.8sade 
plus baut clignitaire de l'Empire, se clepla<;ait de Pekin 
Mo-cou, a Paris, it Bl'Uxelies meme 01) Ie roi Leo 
resolut d'associer les interets belges aux avanlages 
Ie tout puissant vice- roi Hait autorise a conce~er 
nations proteclrices de l'Empire. , 

Par un traite signe en mai 1.896 a Moscou, Ie 
Nicolas II, qui a vait pris comme tsarevitch Ie pa 
du Transsibel'ien, oblinl de la Cbine, a la demande 
comte Wille qui dirigeait ceUe grande entrept'ise, 
prolongement par la Mandchourie d'nne ligne 
de ~ertcllinsk a Vladivostok, construite et 
par Itt Banquo russo-clJinoise, gardee par des postes 
taires ru,ses, II s'engllgea en relour et en secret It 
alliance defensive de quinze annees qui fut ratifiee 
30 septembre a Pekin par Ie cornte CassinL 

Pour prix de l'appui moral et flnancier qu'elle 
a son alliee, Ja Fl'ance obtint la direction technique 
l'arsenal de Fou-lcbeou et la concession d'une ligne 
chemin de fer de Han-keon it Pekin qu'eIle ' 
juill~t 1896 avec la Belgique. 

Tonles ces conventions reglees en Europe par 
Tcbnng avecles h01l1mes d'l~lat qui disposaient de I 
franco-russe, MM. Hanotaux, Ie prince Lobanoff 

j,'ACCORD RUSSO-JAPONAIS EN COREE (F1h'RIER 1897. 31, 

comte Wilte n'avaient pour objet que de relever In Chine 
de ses deraites, de lui g-arantir un a venir meilleur. Les 
concOUI'S de toute sll1'te que le Gouvernement chinois 
s'assurait ainsi, celui de la Russie sU!'tout, devaient 
cependant provoquer les inquietudes et l' envie drs puis
sances ecartees du Celeste Empire par l'inflnence pre
dominante des diplomates, des financiers russes et 
francais. 
. C~ furent les Japonais nalurellement, depouilles du 
proflt Ie plus clllir de leur vietoire, qui marqnerent d'abord 
leur depit el leU!' jalousie contre les Russes. Dans la 
Coree meme qu'ils avaient delacbee de la Cbine pour y 
installer leur protectoral, ils rencontraient l'obstade mos
covite. Le souverain Li-Hsi menace par eux de violences, 
s'enfuit a la Legation russe, et repondant a son appel, les 
troupes de Nicolas II chasserent de Seoul a leur tout' les 
.I<'IJU1.m,S qui depuis un an avaient prelenrlu sonmettre la 

ule a leurs lois. On put crllindrc deja un cooflil 
me du Japon et dte In Russie. Prudemment, Ie mikado 

evila: il envoya en Europe deux de ses meillelll's mi
s, Ie marquis Sone et Ie marechal Yamagata Ie 

r officiellement au couronnement de Nicolas II 
1896) et officieu~ement solliciter la mediation de la 

ceo 1\1. Hanotaux se porta garnnt aupres du prince 
de la sincerite de ces oITt'es; il ne les appnyait 

leurs qu'a vec Ie souci de menager l'allloUl'-propre 
x du nabinet russe, « et sans vouloir f'aire la 

uche du coche ». La mission elu prince Yamagata nboutit 
nne convention russo-japonais() publiee en fevrier 1897, 
essai d'eotenle», Ie mot etait dans Ie lexle memo. Les 

x Empires se promettaient mutuellement de respecter 
pen dance de la Coree, el de l'organiser, s'il elait 

en commun : ala Russie, Ie soin de la peuonne 
de son armee et de ses finances; au Japon, 

police des quartiers de ses nalionaux, et Ie libre 
dans la capitale et les pol'ls meridionaux 

la peninsule, Fou-San et Ouen-San, Tsirrampo bientot 
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et :\Iokpo. SOUS cette double prolecLion le roi Li:Hsi 
put reinlegrer sa capilaie el se croi['e en slll'ele comme 
Ie Sultan lure entre des ambitions rivales dont 1'on
position pal'ut alors ceder it un desir sincere d'acco~d 
et de p11ix. 

Ainsi Ie con flit mondial snscite par l'enlree en 
du Jaron el les pt'ogres de la H.nssie en Extreme 
s'apaisait en t896, 10rsqu'ul1 incident au Cban-tonng-' 
bl'llsquement, Ie re\'eilla. Des missionnail'es de cetiri 
province furent assassines Ie t er novembre 1897. L'es
cadre allemande du Pacifique, recut l'ol'dl'e immediat dn 
Kaiser, qui it sa suile faisait partir une grande floUe 
Ie 15 decembre, d'occuper snr 1a cote du CbantounO' 
sans avis preaiaLle aux auto rites chinoises, i'exeelle~t 
port de Kiao-Tcheou (U novembre). Le meurtre des 
missionnaires n'elait qu'un pretexte. II y avait un 
an au moins que l'Allemagne eberchait it s'etablir en 
Chine. L'amiral Tirpitz, qui commandait alors la \lotte du 
Pacifiqu'), un jeune militaire du port de Kiel, envoye tout 
expres, M. Franzius, avaient elI' cbal'ges cle cllOisir III lieu. 
propicc it cdLe eonquele deguisce sous Ie titre cle « depot 
de (jharbon el station navale)). Au mois dejanviel' t897, 
Ie Ministre allemand en avait dejit fait la rlemande 1'01'
melle au Tsong-li -Yarnen. « Notre puissanee militaire eL 
politique, avail clit Ie baron de Heyking il ses collegues de 
Russie et de Franee, ne sum! pas a nOllS mettre iei il notre 
rang. )) Da.ns la grandeur de l'Empire gel'maniqlle, evi
demment, l'occupation d'un domaine propre II commander 
les rOlltes maritimes et terrestres de Ja Chine constiluait 
un progres decisif. 

Mais c'clai! une atleinle grave it l'inlegl'ile du Celeste 
Empire que les puissances apres Shimon osaki a vaient 
defendu8. en promettanl de la respecter elles-memes, 
conlre les ambitions vietorieuses elu Japon. Encourages 
par Ie eomte Cassini et par M. Gerard, i'Impcratrice et 
ses ministres s'etaient refuses it se laisser deeapiter 
pel'suasion. Aux ouvertures que lui fit Ie ella 
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Hohenlohe, Ie comte Mouraview avail d'ailJeurs replique 
que si Kiao-Tcheou venai t it elre detacbe de la Chine, 
In. Russie eLait en droil, ravant reconnu avant la 
marine allemande, d'i!noquer" un droit « d(~ premier 
rnouillage ». Guillaume II ne s'etait pas lnisse arrcter 
par ces refus et e{'s objections, II s'en eud alle (lir8c
lement au mots cram'll 1896 it Pelrograd al'l'acher it la 
I'aiblesse elu tsar, en dehors de ses ministl'es, un COllsen
lement qui elevait avoil' les plus grn.ves consequenees pour 
l'avenil' de l'Empire russe en Extreme Orient, et POlll' les 
deslillees de son souverain. Seducteur, tenia leur. i1 offril 
it ~icolas Ii en compensation Ie tel'riluire dl! Yalon et 
port-Arthur, l'espoir de relier la SiMrie it la mel' libre 
pRt' un TransmandellOl1l'ien, reliant Ie Tmnssiberien au 
petehili. C'est lui-meme qui 1'a dit: ({ Ainsi Ie terrain 
etait pn'pare politiquement )), quand Mgr Anzel' l'a vertit dll 

111CUl'lre de ses missiul1naires. L'indemnile qu'ii reclamait. 
pOlll' eelle injure Hait bm's de propOl'lion avec la gravite 
des fails. Oes violences aux missions nllemandes ne legi
lil111Lient pas celle conquete terrilohale. 

Guillaume II ne negligea rien pour donner it son entre
prise L'l portee la plus lar)!:e. Quand son [rere Henri pril 
Ie commandement. it bOl'd elu Deutschland, de l'escncll'e 
allPrnallde « la dextl'e g;lutee de fel' )), tel un croise, 1'e111-

. pereUl' SUlU11 son depart comrne un evenement it la fois 
religieux el national, Ie signal de l'effort germanique et 
cbretien en Extl'eme Orient conlre les races jaunes, ALlx 
descendants des marChallrlS de 111 Hanse el des chevaliers 
teutoniques, il promeUaille concours de son Gonvl'rnement 
pOUI' rt~alise[' 0n Extreme Ol'ient un programme colonial 
et maritime susceptible de procurer il l'Empire, it son 
cornr11l:rce, it son influenee, une des pl'pmieres situations 
rIu moncie. Le 6 mill'S 1898, Ie Tsong-li-Yameo, reduit it 
un eupbemisme, cMait « it bail pour 99 ans )) aux 
Allpmands la baie de Kiao-Tebeou, a\'e~ son port fortifie 
et 50 kilometres de territoire alenlour. 

Alors ce fut Ia ruee de l'Europe it l'assaut de cet Empire 
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sans defense qu'elle avait pl'etendll interoire anx Japonais. 
A peine ce'lx-ci quittaient-ils Wel-HaY-Wd, sur Ie PetchiE 
que les Anglais s'y installerrnt, a bail ellx. aussi. Pour . 
complHer lem cI)lunie d'Hong-Kong, on les Vit prendre en , 
outre une partie du KOllang-touilg en face de rile; 
sur ceUe cOte de la meme province, la France occupa Ia 
baie de Kouang-Tchouan et s'assura de rile d'RaY-nan. 
Mais Ie plus beau lot devaiL revenir it Ia Russie, en recom
pense de sa complicite avec les Allemands. Elle suivit bien 
vite, des Ie mois de decembl'c 1897, l'exemple et Ie mot 
d'ordre venus de Berlin en s'assurant de Port-ArthlH, de 
TnJien-wan el des ea ux adj acentes, avec Ie droit accorde de 
force par les Chinoisdepouillesd'y meltre dcs floUeo 01:' guerre 
et de relier sa conquete pnr MOLlkden all Transmandchouricn 
(15 mars 1898). Ainsi s'accomplissait cetle politi que de 
partage, o'oh Ie Japon se trouvait exclu, fori difIerente de 
celle qLle Ie Tsar avait d 'il bord ete tenir de realiser, d'accord 
avec Ie Mikado, apres ses ViClOil'es, au printcmps dd895. 
C'Hait une initiative, daugereLlse p0111' la paix de rOdent 
et fiu mondc quc celie' it laqll(c;lIe Guillaume II enll'uiuait 
Ie Tsar, ap'es lui avoil' laisse croire, el aux Cbinois aussi, 
que Ie refolllement de l'expansion japonaise etail seule
meut destine it maintellil' rintegl'ite dn Celeste Empire. 
Le plus grave encore' fut celle sorte de deri et d'injure 
vonlue des nations blanches aux jaunes d'Extreme Ol'ient, 
au Japon surtout: « un jeu d'eni'ants, disaitle comteWitte, 
qui se terminera en desastre /). 

Lcs revolles de l' Asie alars commencerent : si it Pekin 
un jeune empereul', Kou:ll1g-Siu tenta d'abord au 10 juin 
1898 de restaUl'er laChine menacee par des ~'eformes 
inlerieures, quelques mois apres, l'Imperatrice douairiere 
recoul'UL it des moyens diametraleI1lellt opposes. Elle faisait 
appel aux pires instincts de reaction en ChinG, deposait 
et enfermait son fils, lui suhstiluail Ie fils dll prince Tauan, 
chef du parti consel'vulenp manC/chou, resoillment hostile 
aux hommes et <lUX idees de l'Europe. Toute celIe cama
rilla bienLOl fi t alliance avec 1a secLe des Boxers, nee dans 
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Ie Chanloung, par haine de l'occupation allemande, pour 
.la defpl1se de la dynastie et l'expulsion des elmngers 
(i899-1900). Il Y eul bien lot aulour de Pekin un 11l0UYe
mentgpneral, encourage du PDlilis, contre les chretiens. 
Dans la nuil du13 juin1900, Ie massacre commenya dans 
la capitale. Le 30 j uin, Ie minislre allemand, M. de Ketteler 
fut assassine, et ce crime fut Ie signal d'une aHaque 
general.; contre les Legations europeennes dOtH Ie siege 
dura plus de six semaincs et cotHa plus de 200 tues Oll 

ble,;ses a la gal'de improvisee pour les defendre. 
Ces violences ne pouvaient abautir qn'a nne manifeslation 

plus enel'gique, et justifiee cette fois, de la force de I'Eu
rope. A l'appel de Guillllume If, responsah1e sans donle, 
mais fonde it demander vengeance, une armee internatio
nalC' se constilua dont Ie commandement fut devolu. au 
marechal de Waldel'see. La France avail hesite it meltre 
les troupes du general Voyron sous les ordres d'un mare
chal allemand. Guillaume II a vait wesenl e 1a nomination 
de celui-ci Ie 9 aout all President Loubet comme une 
initiati. eeL une ofIre elL! Tsar. 11 se garda bien de dire que 
par une nouvelle pression sur Ie faible souverain, c'elait 
lui-tneme qui avail propose.J:e 7 Houl et fait (lgreer \Val
del'see a l"i"icohs II, en dehors de ses ministres, « s'il ne 
tenaiL pas a un general russe )). 

A pres l'action mililaire, Guillaume lIse reserva. en
core la dirpclion de'l'action diplomatique qui s'engagea 
entre l'Im peratrice cl ses conseillers ret'ugies a 200 lieues 

Pekin et les ministres europeens chal'ges d'obtenir 
ance de leurs mefaits. n entendit que cclte vengeance 
mplail'e, chaliment des coupables les plus hauts 

, mcme et surtout Ie pere de l'Empereur, indem
pccuniaire. Les negociations durerent un an (oclobre 

vV-·"G,nGmbre 1901). Le jeu de l'AllemngllC s'y decou
rappplant Jes procedes de Bismarck au congrcs de 

Berlin, qui consistait it allnme)' les con voitises de la Russie 
nne part, celles del'Angleterreet Ie Japon de l'autrepour 

, it un partage general dont eIle reslerait l'arbitre. 
21 
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Des Ie debut, Ie 16 oclobre i 900, un ari'angeinent 513 

conclul a Londres entre l' Ang]eler~'e et l' ~lle~l1a!51:e POUI' 
un objet en apparence tout contrail'''" « 1l111egnle dela 
Chine )), Mais Ies contraclan1s prenalent surtout par cet· 
acte leurs precautions « pour des ca,s O~l quelqu~ ,autre 
puissance YOlldrait proflt~r d,e compl;CallOl1S en Come 
acqucl'ir un 11 vantage terl'ltonal, se resel~r<ll1t de, " 
de concert les l11eSUl'es pl'opl'es a garanlu' leUl's lilll'rots, 
r AJ.1 crlelerre dans l'il11mellse dOl1laine du Yang-tse- Kiang, 
l' Al1~l11rtgne elrtns Ie Chan toung )), Dal:s la Sll~te, :'11 HlO!. 
l'Allel11[lcrne mit 111 meme comphmance a husser les 
Russes ~'elendro en lVI11l1dchourie, Comme rAn 
invoquD, pour s'.en plaineli'e a B.erl!l1,. rarrangemel1t .. ~~ 
16 oclobre, le prll1ce de Bulow 1m rephqua de ha,ut « qu.a 
l'inleOTile de la Chine seule, dont la MandcllOune ne fal 
sait ~as partie, el non a celle de J'Empire chinois SOn 

Empereul' s'etait engage ». • 
Le moyen employe p~r Guillaum.~ II po~r ~al;'e 

son elessein de pal'tage a ses assoCles a vall ele tout 
plement de leur c1issimulel' ce qu'h cllilClIn (reUX il accO!;-: 
dait en cchanO'e de ses propres a vantages. Mlc"uX tut 
vaIu, certes, p~ur Ie bien de tOllS, de Iii Cilinc et meme 
l'Europe qu'eul prevalu une politiquc de ,desinle,I'eSSell1.r~n 
recommandce alars par la France, 13 meme thcl'apeull 
appliquee it In Chine, a l'boOlme m.al~de d'Exll'eme-~r 
qu·it la TLll'quie en 18.'H?, son aelilllsslOn ~lall~ l~ ~rOlt 
blic de rOccident, son lI1d6pendallce, son mlq;l'lte plae 
SOllS la garanlie cles puissances. 

Entre les con seils de la. France et les tenlfttions de l' 
lemagne, la Hussie n' osa pas choisir. Le prolo~oJc On 
des cOllferenccs qui regIa l'indeml1ite due au?, PUlSSi10 
monnavee cn Europe par des eIllprunts d'Etat, n'ap 

oJ ., • 1 
tail aucuno solulion aux questlOl1S qUi yenmCnL ue 
poser, dangel'euses pour lLt paix du monde. Parlout, 
Cor(~e, en Manelchoul'ie, au Thibet me me qu'un colonel 
glais, Younghusband occupail en ~ov~mbre .'1903 I~OUt' 
eloigner les Russes, Ie partage de 1 ASle allal! au debut 
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dix-neuvieme siecle se precipitant par les violences de 
. l'Eill'ope, dont l'Allemagne avail donne LJ signal. 

Apres Kiao-Tcheou, IesAllemanels s'etaientemparesdans 
Ie PaciOque, Oil ils ienaien! deja les SiinlOa, des Carolilles 
et eles iles Mariannes (fin 18(9) qui lellr donnaient Ie con
tlolc des mel'S voisines de l'Asie orientale. ils esperaient 
s'agralldir autour ell! Pelchili depuis 1900. S'aSSllnlnt, en 
juini900, pi1r une seconde loi l1it\'ille el'une Jlolte egale a 
celie de l' Anglelerre, ilspoLlssaien t. en Extreme Orient, 
delTiere la Russie, leur aVDnce, landis qu'ils escomptaienL 
flans l'Asie Mineure la construction dL! rail de Bagdad 
pour atleinrll'e rInde, la Perse el rOcen n Indien. 
• Celle poussee germ,rnique en A8ie, ajoutee it la pOLlssee 
russe, aux progres de la France en Indo·Chine, devait, all 
moills aulan\: qlle la concurrence de ses anciernes ri\'ales, 
nlarmet' l'Anglelerre, occLlpee, relenue en Afl'ique a la 
conquete elu Soudan et bien tOt du Transvaal. Guillaume II 
dermis 18H6, (L\'ait tente d'oblenir 11' consrntement des 
mi'nistres anglrtis a sa politique d'Extl eme Ol'ient, de les 
decider a lui donner « un CJUp de main. ») Un instant, 
Chamberlain s'6tnit monlr6 moins reSCl'\'e que Salishury. 
II avail consellti a des arrangements pOUl' le reglemenl des 
.lIes Samoa et ailJenrs (octolJl'e 1899 el1900). Nul doute 

Ie siecle l1nis:',lllt, les hommes d'Etal anglais, plus 
que jamnis decides a mninten iI', a cleveloppcr l'empire mon
dial cree en ce sieele par l'effol'l deleurs devanciel's ne d ussent 

.' 6rer l'accroissement de charges mililaires et finan
impose a iem nation. PIllS que jamais, pOUl' y suf

, Chamberlain, cball1piOlHle Birmingham et des classes 
lrielles atleintes par In concurrence des fabl'iques 

I'es, recol11t11anliait la cooperalion, la federation 
nomique e1 polilique des diverses nations ele l'Empire. 

pensail aussi a llne enlente avec les Etals-Unis (I ce peu pIe 
, de sang et de langue »), a VeG l' Allemagne, qu'il eut 

ue qualiOee de meme. Pour par lager I'Asie en meme 
ps que l'Afrique, au mieux des inlerets hrilanniques, 

Jallait a 1a fois la concentration de l' Empire anglais; 
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et un accord entre les empires les plus puissanls : vastes 
conceptions dont ChamlJel'lain, longlemps populaire, berQa 
en 1900 l'amour-propre de ses electeurs et cOllciloyens 
fiers de l'enlendre <.lire « qu'infaillilJlement la race anglo~ 
saxonne srrait la force predominanle de la future bistoil'e 
et de ia civilisation universelle )). 

A la fin de 1901, cependant, il commenQa a s'aperce
voir du jeu allemand en Extreme Orient. Dans un acces. 
de mauvaise humem, illui echappa de 1'elever les cri~ 
tiques qu'on ne menageait pas audela du Rllin ,aux me~ 
thodes cruelles employees par les generaux anglais contre" 
les Boers, pOUl' les reduire coule que coule et de com
pareI' ces methodes aux pro cedes de r Allemagne en 1870 
'(25 octobre). « Laissez cel homme, repliquail de Bulow 
il mord sur Ie granit. )) Aux coles de Chamberlain, Ie nou: 
veau Ministre des Affaires elraogel'es, entre les mains 
duquel Salisbmy resignail, en novemlJre 190 I" ses fonc
tions, Lord Lansdowne reculait a son premier contact avec 
la diplomalie germauique. 11 conetatait, au debut 
l'annee 190:;2, qu'il n'y avait plus a compler pom 
les progres de la Russie dans l'Empire chinois sur l'Alle
magne qui les encoumgeait. Le 30 janvier, le Gouverm~
ment anglais conclut une entente avec Ie Mikado pour 
garantir l'independallce de la Chine et dl:; la Coree. 

L'initialive de celte entente, netLemeni dirigee conlre 
les Russes, s'elait prise a Tokio, comme a Londres 
durant I'annee :l.\:lO1. Depuis que l"Europe avait laisse 
son de~sein, inspire par la diplomatie allemande de 
gel' l' Asie, et d'exclure Ie Japon du partage, la rancune a 
accentue dans Ie peupie japonais, qui ne meritail pas 
exclusion, Ia baine de r etrangel'et slll'excile son 
Le pal'li rnililaire, appuye par une flotte ei une 
cha(lue jour rnieux preparees, reclamait une 
de l'humiliation de 1895. Les iluanciers et la di plomatie 
Etats.Unis trouvaient leur interet a delourner l' 
japonais du Pacifique vel'S Ia Coree et la Mandcholll'ie ... 

Le Mikado et ses cOl1seillers avaieni treE froidement) 
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cOte des avantages, calcule les risques. Les marquis no et 
Kurino, ambassadeurs a Pilris et a Pelrograd s elaient de
clares fa vorables et tra vilillerent, j usqu' en novembl'e 1901, 
a une entente avec la Russie, a laquelle Ie tsar Nicolas 
paraissait dispose, a un reglement arnical de fron
Heres et d'influences analogue a la convention Nikki 
Rozui du 13 avril 1898. Au conlraire leur collegue de 
Lono res , Ie baron Hayashi, exploila.nt la crainte qu'ins
pirairnt aux Anglais ces pourpaders entre Ia Russie et 
Ie Japon,. r;t peu a peu agrepr a Lord Lansdowne ses pro
jpts ambll1eux sur la Coree. Il escomptail merne l'adbesion 
de l' Allemagne, que Ie conseiller de l'ambassade gerlTIa
nique a Londres, le bal'on d'Eckardstein persislait, malgre 
les resislances de Berlin, a youloir amener a une alliance 
avec la Grande-Bretagne. C'ellt He, certes, un succes 
complet pour la diplomalie jnponaise, pour Havashi sur
tout si Ie Japon avait retourne a son profit le~ alliances 
formees au Iendemain de Shimonosnki conlre ses con
guNes. L'Allemagne se deroba a 5es offres, par crainle 
desel'vir d'inslrument a h politique hrilannique. L'All
glelerre les accpptn, pOUl' se faire du J apoo dans Ie 
pacillque et le Petchili un gardien vigilnnt de seR in
terMs et maintenir ses droits acquis a l'exploitation 

de r Asie. , 
Lor~qu~ Ie Lraile d'alliance anglo-ja.ponais eut ele publie, 

Ie H fevl'ler 1902, les hommes d'Elnt russes s'Clonnerent 
fort. « de~ eventualiles de' guerre» qu'on envisageait a 
ToklO el a Londres. Ils se concerlerenl <lllssitol avec leurs 
allies d!3 France pour rediger une declaration de leurs 
intentions pacifiques, qui parutle 20 mars 1902. Le roi 
Edouard VII, qui venail de monter sur Ie trane de l'AnO'le
terre avec des intentions non moins pacifiques, n'entendait 
pas donner davantage a l'accord signe a,'ec Ie :Mikado une 
porlee offensive. Et cependant l'heure elaiL proche OU la 
plu3 grande guelTe qui se fllt jusque-lit, depuis 1871, 
decbainee enlre les pellplps allait eclater en Extreme 

t entre les Japonais et la Russie. 
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et un accord entre les empires les plus puissanls : vastes 
conceptions dont ChamlJet'lain, 10ngtemps populaire, berca 
en 1900 l'amour-propre de ses eleciellrs et cOllcitoy('n~ 
fiers de l'entendre o.ire « qu'infailliblement la race anglo~ 
saxonoe 8f'1'«it la force predominante de la future histoire 
el de la civilisation universelle n. 

A la fin de 1901, cependant, il commenQa a s'aperce
voir du jeu allemand en Extreme Orient. Dans un acces 
de mauvaise humeur, illui ecbappa de relever les cl'i~ 
tiques qu'on ne menageait pas audela du Rbin ·aux me
tbodes cruelles employees par les generaux anglais contre 
les Boers, pOUl' les reduire coule que coute et de COU1-
parerces methodes aux pro cedes de l' Allemagne en 1870 
(25 octobre). « Laissez cet homme, repliquait de Bulow, 
il mord sur Ie granit. )) Aux Coles de Cbamberlain, Ie nou
veau Ministre des Affaires elrangeres, entre les 
duquel Salisbury resignait, en novembre 1901, ses fonc
tions, Lord Lansdowne reculail a son premier contnct a 
la diplomalie germaniqne. 11 conslatait, au debut de 
l'annee 190:2, qu'il n'y avait plus it compteI' pour 
les progres de la Russie dans l'Empire cbinois sur l'Alle-
mngne qui les ellcoul'ageail. Le 30 janvier, Ie Gou . 
ment anglais conclut une entente avec Ie Mikado 
garantir l'independance de la Cbine et db la Coree. 

1'initiative de celte entente, nellement dil'igee 
les Russes, s'etait prise it Tokio, COl11l11e a 
durant l'annee H10L Depuis que l'Europe avait laisse 
son de~sein, inspire par la diplomatie allemande de 
gel' l' Asie, et d'exclure Ie Japon du partage, la rancune 
accentue dans Ie peuple japonais, qui ne meritait pas 
exclusion, la baine de r etl'angeret surexcite son 
Le parli l11ilitaire, appuye par une flolle et une 
cha(lue jour l11ieux preparees, reclamait une 
de l'humiliation de 1893. Les tiuanciers et la di plomatie 
Etats-Unis trouvaient lem interet a delourner l' 
japonais du Pacifique vel'S la Coree et la Mandchourie. 

Le Mikado et ses conseillel's avaient treE froidel11enl) 
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cote des avantages. calcule les risques. Les marquis Ito et 
. Kurino, nmbassadeurs a Paris et a Pelrogrnd s ctaient de

clares fa vorables et tra vaillerent, j usqu' en novembre 1901, 
a une entente avec la Ru~sie, it laquelle Ie tsar Nicolas 
paraissail dispose, a un reglement amical de fron
Heres et d'iofiuences analogue a la convention Nikki 
Rowi du 13 avril 1898. Au contraire leur colleccue de 
L.on?reS, Ie baron. Hayashi, exploilrrot Ia cl'rrinle qU'ins
pII'mrnt nux Anglals ces poul'parlers entre la Russie el 
Ie Japon,. ~t peu a peu agreer a Lord Lansdowne ses pro
jets alllbllleux sur lrr Coree. II escomptait I11cme l'rrdbesion 
d~ l' Al,lemai'ne, que Ie conseiller de l'ambassade geri11a
lllque a Londres, Ie baron d'Eckardstein persi8lait, malg-re 
les resistances de Berlin, a vouloir amener a une- allia~ce 
avec Ia Grande-Bretagne .. C'cl1t ete, certcs, un succes 
c0111p1et pour la dipiomatie jnponaise, pour Havashi sur
tout si Ie Japon avait retourne it son profit Ie~ alliances 
formees au lendemain de Sbimonosaki contre ses COll-
quCtes .. L'~!lemlJgne se derob'l a ses oITres, par crainle 
dcservll' d lllstrument a I,t poIitiquc britannique. 1'An
gletel'l'e les accepta, pour se faire du Japon dans le 
Pacifique et Ie Petchili un gardien vigilant de se" in
terMs eL maintenir ses droits acquis a l'exploitatioll 
del'Asie. 

LOI'~qu: Ie traile d'alliance ani'lo-japonais eut ele public, 
Ie I L fevt'ler 1902, les bommes d'Etat russes s'etonnerenl 
fort. « de~ eventualiles de -guerre» qu'on envisageait a 
ToklO et a Londres. Ils se concerterenl <111ssitOt avec leurs 
allies dll France pour rediger une declaration de leurs 
intentions pacifiques, qui parut Ie 20 mars 1902. Le roi 
Edollard VII, qui venait de montel' sur Ie trone de l'Ande
terre avec des intentions non moins pacifiques, n'entendait 
pas donner da\'antage it l'accord signe rrvec Ie Mikado une 
portee offensive. Et cependant l'heure etait procbe ou]a 
pl1l3 grnnde guerre qui se ful jusquc-Ia, depuis -1871, 

entre les peuplrs nllail eclater en Extreme 
t entre les Japonais ella Russie. 
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Dans Jes e[or1s fieyreux que les Elftls ct Jes nntlons de 
l"Eul'OIJC poul'suiYaient tlepuis lrente [I,ns pour, [lcheyer au 
pront de ]a civiiis;llion, et au leur, 1 occupallOn de toule 
1a terre, leur polilique accoulumce a ne calculer que 

'les res sources elies pl'elenlions des peuples groupes [m10llr 
de la MediletT1mee et de rOcean Atlantique, SOll hel'itier, 
se trouya mise en defant p[lr les surpl'ises que leur reser
vaient les puissances cOllslilllees depllis un ,derr:i-siecle' 
au lour du Pacifique, Cdte polilique, et Cl1 parllCllher 
de l'Alkmagne, q\li prelendftit it la dOlllltlallOn et 'uu pa\'
here du m~llde, n'avail pas prcyu let place dIe role assi
g(ntlcs dans Ie 111~llde it cel Ocean et aux nalions elftblies~ 
~ur ses bords, par l('s deCOllYerles des lecbniciens ~Ui, peu 
it peu, meltaient 1ft sciPl1ce moderne au sel'yice C:P In na\'i
era t iun d de ]a guerre, L 'Em'ope. s'llperQul, a ux c1epens rle 
RusBie, (rabor~l f'n 190,1, que rOcean Paciuque elftit un 
J1Ol1\'eaU champ de Julies inevitables, soit pour Ia 
nalion des mel'S, soil POLlI' J'equilih:c des peupIfs, 
races el des relalions economiqllc3. 

Lc J)aei.fique el rAnH~i'iqne. - Ce fut 
siGnalcLll' al1lel'icain, plus lal'll Secl'elu.il'e d'Elat 
rUnion, Se\\',trcl, qui Ie premiel' enlreyil el ind' 
des 18M, l'hellre prochaine ou 1e Pacifique s 
sCl'ail il l'allention des puissances pftl' l'expnnsion 
l'Union americ:tine sur les mel'S de 1 Ouesl. « D'annee 
annee, clisnil iI, nos re'ations avec J'Eul'ope yoni d 
Dller d'impol'lance; ],Ocean Pacillqlle c1cYiend,m Ie,ihM 
principal des e\'ClH'mpnls dans Ie gl'and a\'enJl' qm al 
Je monde.» A h I1lcme epoque, lc commodore Perl'Y 
avec les deux raisscClux de guel're qui ouvl'ircnt la 
aux lllcll'cilallds allj(~l'icailJs, fOl'(;ailla Dal'l'ierc opposce 
Ie Ja pon delJUis des sieeles au COlpmerce inlernaliollftl 
preparait d'llbord III revolution qui, sur les rllil.es 
Shogllnlll conpable de faibJesse avec les ctrangel's, 
au l\likado Mutsu-Hilo Ia constitution dun Elat 
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desliue, Rur les conllns de l'Asie et dl! Pacifique, It un pre
mier role. Ainsi, it peine inslalles depnis1848 en Californie, 
It Sfll1-Frnncisco sur les rivages elu grand Ocean, Ies Ame
ricai i13 rrperceYllient ou posftient, avec ses facleurs essen
[ieIs , Ie prohlel11e nouvellU pDl1l' l' Europe de la concurrence 
(les n3liol1s dans ce Y[lsle clol11aine maritime qui allnil 
rnPPl'oebel', npres les avoir si long!emps sepnres, l'Ex
(reme Ol'ienl de rEx 11'el11e Occident. 

De bnrdis 11ft vigttleurs, Carteret. Cook, Bougainville 
La PCl'onse l'onl cxpJore elnconJ1u seulemcl.l ilIa fln ell! 
dix-huilieme siecle. Leurs voynges, precieux pour la C011-

naissance de 1ft TetTe, l1e determinerenl allClll1C acLivile 
economiqlle, saur celle des pcclleurs de baleines el de 
phoques, des chasseul's de fonrrures dnns les regions :3Bp· 
lenlrionnJes du Pacifique, L'Ellrope put s'elonnel' qu'mw 

fai:lit, en 1790, eclalt.~l' entre l'Angleicl're et l'Es
POUl' In possession de In baie de NooUm-sull, a Van

couver, el que Ie Presitlt'lll 1'\lonroe 1an\&l en lR2:2 conlre 
les Hl1sses lln message pOUl' inlei'dil'e l'Alaska, lOl'l'i(oire 

cricain, it l:t colonisalion eUl'opeetltle. Cillquanle ans 
plus lard, II\l sel'Vice de Ia foi calholique, les I1larins fran
vais, Dllpetil-TllOUllt'S, Dumont d'Ul'Yille, repl'enaicnl III 
fradilion de Buugllillville dans Jes urchipels du Paei
fique, nux Sandwich, aux Hes de la SociCLe, ltllX i1es Gal1l
biel', aux lJes Wallis, ainsi qu'it In. Nouyelle-Z61ande et etl 

ledonil', lls se hel1t'lel'enl it l'U:UVI'C analogue que Ja ma
Hngiaise pour~!Jivail aJOI's, pou!' son(enil' Ies meLho-

les cotlll'C les rni::sions' rOlllaines, Le ze'e religipux COlll
yllil it conslilller, dans ce domnine, des etllblissemenls 

usdlll'nbit's, Inais Cluxqud" It's naliolls el les gomel'l1c
is tlcmelll'cl'l'nl assez indifi'erenis, 

Seul encore Ie commerce ftmcricnin mal'quail alol's une 
ance it l'expioilatioll des mel's dl! Sud Qll' il Il'[l\'ait 
ais ll"gligees, Des Je 28 c1ecembl'e 1826, des mar

de l'Union se reserve rent Ie lrauc aux ilesHawai:, 
ile:; Fidji; en 1i'i30\ en 1831 Us tenlcl'ent de 
it Sumatra, en l\ollvelle-Guinee en 1834 e1 
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aux 11es de l'All1iraule. Des croisiet'es officielles, celles 
de Wilkes en 1838, et de ltingg-old en 185::!, jalon'naipnL 
les routes elles etn pes it travers Ie Paciflque. Qunnd Perry 
se fit ouvI'ir les ports de l'Hrchipel japonais, c'elail 
nne entreprise du rneme g-elll'e :il Inait songe it 1'an
nexion de l'archipel Riou-kiou, au nord des Philippines. 
Auprcs des iles HawaY, renion annexail de 185:2 it 1839 
ks Hes it guano et songeait it un protecloral des Hes Fidjl. 
La guert'e de Sece3sion Villl interroll1pre, pour ,'ingl ilI1S 

au moins, celle serie d'efforts qui, it ceUe epoque, sell1-
Llaient, avec la trnnsforll1nlion econoll1iqlle du Japon, 1'1"
server aux Elats-Unis Ie principul lJenpfice des ccbang~s 
daDs Ie Pacifique, ll~ acqncraient sar~s doute en ·l861 de la 
Russie la cote de l'Alaska, mais, oceu pes par let gnerre 
civile et apl'es ceUe guerre par la « reconstru{,tion de 
l'Union», ils ne rell1placcrent pas, comme ill'ei'tt fallu, leur 
marine de voiliers conslruits en bois pal' des flottes en fel' 
et a, vapeur r.apables de soutenir la conCl1l'rence des mao 
rines marchandes britanniques et meme bienlOl germa
niques. 

Par ce recul, ou ceUe eclipse des iniliatiyes americaines 
qui avaient donne Ie branle aux prem'eres enlrepl'ises sui- ' 
vies dan ~ Ie Pacitique, la voie se trou va lilJre pour des efforls 
qui se produisil'ellt en sens in\'erse. L'ollvertlll'e du canal. 
de Suez reduisil d'un tiers la distance de Gibl'allat, ou de 
Marseille au detroit de TOl'res et it i\lelbourI1p. Elle I'appro
clla d'aulant l'Austl'alie de sa metropole, pour Jeur per
meUre it toules deux, par un effort concertI" et profllable au 
dela des limiles asialiqllcs qui leur semLlaient encore assi
gnees, de se relier llU Canada, it l!'avel's rOCeiill. 

C'clait precisement ]'cpoque Ol)les colonies Rustraliennes, 
grace it l'aballdon que leur fit en 1855 l'Anglelerre de son 
droit de propriele, se constiluaient en Elats hanlis 
riches qui acbevaienl, avec une population croissante, de 
prendre possession du continent, de routiller en tell"
graphes qui reliaient l'est it l'ouest en 18i!, en chemin~ de 
fer permeltant la mise en "aIEU!' de l'intel'ieur, cha.que jour 

LA CO:\STITUT[ON ET L'lnPA?\SIO:\ DE L'ACSTRALl E, 129 

plus accen!uee, aux depens du desert. En 1871 encore ces 
,differents Etats, separes pal' les modes de travail, agl'icoles 
ou indnstriels, auxquels s'illimentait Jeur richesse, el par les 
dOllttnes qui rourn issaien tleui's tresors, repugnaienl it ridee 
lancee des 1854-1857 de former une fed(iration, une na
tion ullstralienne, Cependant des interels communs, it cotc 
de ceux .:rui lt~s sepa]'(lient, unissaient malgre tOllt les na
tions australiennes entre elles et ,nec I'Angle1erre. Elles 
etaient profondemenL allacbces it la gl'andeLll' britannique, 
dont l'appui semblail indispensable it une nation de4 mi lIions 
d'bomll1es au plus, de blancs pousses en avant-garde au 
milieu des races usiatiques el malaises. Elles la soutinrent 
au Soudan des 1885. BiAntol, leurs institutions inclinerent, 
pal' la rarele elle prix cl'une mnin-d'CBUVl'e ollvriere qui ne 
suffisflil pas it la demande, it un socialisme d'etat donlla 
Nouvelle,Zelullde fit une experience bnrdie en 1893, el qui 
tBudait a grouper pOU!' la defense d',un programme commutl 
toui Ie peuple australien. Ce programme etait a,'ant toul 
un programme d'interels, dil'ige contre la concurrence 
etrangere qlJi pOll\'ail pl'ovoquet' la baisse de salail'es et Ie 
ebomage, SLll'toul conlre la concurrence de la mailHl'CBU ITe 
jaune redoulable sur Ie mal'clic elu travilil, chinoise, japo
nnise, malaise, et du capital comme de l'esprit d'enlre
prise amcricains. Tous les lttals Clustraliens Ctaient una
nimes, c1epuis 1871, POIlI' I'esll'eindt'e Ie pillS possible j'im
migration, et l'intel'dire ahsolument it qui 11 'elail poitiL 
blanc (White Australia), 

Mais, comme ils sentaient d'aulre part Ie danger pour 
leur COlllll1unaule de ce proleclionnisme elroit et meme 
farollche, i1s chercherent it elm'gir leur rayon et lems 
moyens d'llction, Le commerce donl les Angla.is ~e. fai· 
saient un monopole entre Sydney, les archipels du Paci
fique elles cOles de San-Francisco ei c1eVancouver ne surfl
sait ni it leul's aspirations ni it leurs besoins. Ils s'irriterent 
de voir en 1882 les Francais de Ca!edonie alleindt>e les 
r\ouvplle,;·HebJ'idps, Jes Allemands et les Americains re
chercher aulour de leU!' conlinent des comptoirs. JIs avaient 
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obtenu en 1874 que ,l'Angleterre annexal les Jles Fidji: eUe . 
l'avail fuil dans !'intention peut-etre moins de les salis
[aire que de suneiller leurs entreprises cornprometlanles 
pour la poli!ique etle bon renOIl1 del'Empire, h la demunde 
des missionna.ires proteslanls de ces pnrages qui l'it1\'i
taient a dMendre les indigenes contl'e les brulaliles des 
entrepreneurs d'Austrnlie en quell' de main-d'CBuvre. Le 
IIaul-Commis,oaire qU'elle nomtlJa dnns Ie Paciflql1e occi
dentnl a cet effet, sir Edward Gordon s'y emp]oyn, a 
partil' de 1871\. Ill'ecommnndail cl'iliileurs les annexions 
pour Ie S'L1cces de sa sUrYpillnnce: ce qui n'clail pas pOur 
deplaire aux Auslrnliens, En 1883, de sa propl'e autorite, 
Ie Queensland occupa la partie de la l'I'ouvelle-Guinee non 
occupee pnx les Hollandais. L' Al1g1etel't'e se refusa encore 
it suil,riO sa colonie; eUe exigea l'evacuatio[], dont les Alle. 
mands prootel'ent l'annee suivanle. 

A ceUe dC1te, c'elai l sur tOllS Ips poin ls du globe, en Egyplt" 
en Afriqne, en Asie qu' elle commenQaita I'encontrer-la COll- . 

currence des puissances coloniales. Jl nelui convenail point 
de pouistlil'le toute~ les taches h In f'ois. Pour reserver dl1 
moills l'asenil' eL mcnnger 8es colonies, eIle prntiqua alors, 
de 1884 a 1887, la poli!ique des aecords et des spheres d'in
flllence, l:lissan 1 aux Allemands III region des Mariannes ot 
des Cilroline3 qu'ils convoitaienl, am. Fl'an9'lis, rOceanie 
orientale, Tailili, les iles SOllS Ie Vent qu'ils annexel'l'ot 
en 1887, acceptant en 1886 al'ee €lUX lln eonclominiul11 aux 
l\ouvelle,;··Ht\Dl'ides, pour se eonslituer lH1l~ double hal'
riere d'archipels aulour de l'Australie. Elle l'llssuraiL ain,t 
ses eolonies el s'effo Q;liL de limiter leurs revendica . 
ou tout au moins de lei suspendre. 

Maisen 1887, Salisbury duleonvoqueeh LOl1l1Ie"lapve
miere Conferenee Imperiale bf·ilanniqne. Les vceux del! 
Australicns s'y lluisRaienl il ceux de~ Canadiens, qui ve~ 
mient de se don nee un elJemiu de fer tl'anseontinental 
Quebee a Vancouver, pour relier, it travel'S Ie Pacifiq 
l'Amerique anglaise it l'Amel'ique austrnl:enlle. Au (' 
telegraphique mouille, it la ligne de nu vigation etaLlie 
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Vaneo~ver h Syd.ney, .ne faHail-il point des poins d'altache 
. el des etnpcs, telleslile de Fanning ou Ie cable aUOf rit. 
des nrcbipels comme Gilbert, Ellice, Tonga, CookquerAn~ 
glelelTe alors dut oceupel' dans les elix dernieres nnn6('~ 
dLt sieGle'? POllr slJutenir ees efforts conjugues avee cellX 
elu Camula, les eolonies nusll'ulienncs se decidcl'ent a fo!'
mer, comme lui, progressivemenl de 1891 a 1898 une 
Federation- que l' Angletel'l'e l'econllul en 'i 900. Constituee 
en unl' nation de::o!,l11nis eapaLle de se donner elle-meme 
des eo]onies ('omme nIl:' Cook, rAllstrnlie anglaise enten
dail fai!'e desormais elu Pacillque Ie domnine vde sa puis
sance commercia:e cl poiiliqlle. 
Ma~s alol'';, une nalion nouvelle comme elle, Ie Japon S'IlP

prelHlI, all norl1 du Grand Ocean, il s'adjuger les L0n6fices 
des le~olls fjn'iI vemail clerec81'oil'des Eluts-Unis,el del'al'ret 
.de leul S enlrepris('s. L'Union americ:line semlJlait en eifet 
5e retire!' sur elle-meme, de la mer surlout, el ullique· 
ment s'absorber c1el'l'iel'e 5es laTif's prolectclll's, dans la 
constitution d'Lme inc1uslrie puissante, que soulenaipnt 

besoins de son n,(lI'ChC inlcrieul'. Elle s'isolait dans 
It! produelion et 1(1 jouissance de ricbesses qui sem

ienl illimilees, laissait decl'Oilre sa marine mat'clJllnc1e, 
climinllail systel11illiquenwnt sa fiolle de gucne et ses 111'

mf'ml:uU;. Ell 1881, rUniun refusait aux lnbitants des jies 
Ha.\\i\i l'ennexion qu'ils soilieitaieill. Le Jilpun, donl lit 

fOl'll1nliol1 politique el soeia:e \'('n:tit de se fnire par 
sl'ignement el h l\'xemple des Amel'icains ses instl'uc
['s, ses c'\nspillers, en 1871 c1ejl ses meilleul's clients, 
t jeune bien que Ires vieille nation, Mail pris pre'que 

till d'une l'crilalJb flevre de eroissClnl:e que dCtermi
I It lit fois son exces de population el l'orgueil de ses 
s prog!'es, 

En i870, Ie Japoll dispulait it lit Chine l'ul'chipel de 
·KioLl qu'ull IlI'bilrage des Etats-Unis lui procu!'il. II 

ama a In Russie, en 1875, une par lie de rHe de Sa
ine, et, trop recent encore pou!' se helll'ler a l' Em pil'C 
[SllI'S, la eecla pour oblenir' en eehange l'archipel de£ 
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Kouriles. Du Kamtchalka jusqu'it nIp Formosp., Ie Japon 
occupait ainsi Ia li"iere de rAsie ori~ntale d'oD il, surveil
lail la penetration europeenne en Clune, et pou ;'ll.: mena
cer de ses armees Ie continent et de ses llotles 1 ocean. Un 
Japonais a ecril que Ie commodore.P~rr}> e~ i~posa~t au 
Japon un traite de comme:ce, 5u~ I,oll1Jge.1llt a o~lv:lr ses 
marches :lUX hlmlcs, « nvaJt reveIlle un md de ollepes ». 
L'essaim s'agitail aussitOl; il m.enayait de revpiller pal' 
ses aiguillons toutes Ie;; races Jilunes sur les LOI'ds elu 
Pacifique it la fln du sieele qui s':lchevait. D'abord. pour 
quelque temps, il s'envola de pl'eferenc~ ;'ers l'~-ie, versl.a 
Coree. Ce fut la guerre de Chine elle tralte de ShlmonosakI, 
une O'uerre pntl'e Jaunes 1)89:5). 

Alol's, peu it peu, surgit dans les mel'S d'Ext cme 
Oripnt un concurrent de plus, aussi desagn:lable aux Japo· 
nais qu'aux Anglais, l'Allefnand clont l'aclivite commer
ciale, l'esprit d'enlreprise, (lppuyes par, son GOLl:ernec 
ment et une industde ayide de debouclics, recrulmt des 
clienLs recherchilit des marches. Les grandes compa~nies 
de na~igalion d'Hambourg et de Breme organisaient 
des Ii O'nes I'i v(lles de Itt Peninsular et des Jl.lessageries 
fmncaises, eL des services secondail'es qui Ies ramifiaient 
dans" tous les ports du Pnciflque. Illeur fallut, comme it 
celles-ci, la prolecLion d'une marine de gucl'I'e, des escales 
et des stations de ra vitaillement. En 1884, les Allemands 
commencerent it s'insla1le1' dans nne parlie de la NOll 
Guinee, non IIccupee par l(~s Hollandais, it l'al'cbipel 
marck aux ilrs Salomon. Apres avoir ainsi ent(lme Ie 
maine' melanesien que les AusLmliens se . 
i1s se hel1rlerent, en 1888, (lUX Americains dans les 
Samoa: pour instnllel' eL defendl'e ses colons inquieles 
Ie roi Malitoa, l'Allemagne enyoya it Apia des \' 
de guerre qui faillirenl s'atlaql1er aux nnvires deYUni 
si un cyelone n'euL pas cleirlllt les deux tloLles. rlvaJes. 

Les Japonais, sept ans plus lard, au lendemmn de 
victoires SUI' la Chine qui semblaient consacrer leur 
sance sur terre et sut' mer, devaienl s'incliner devant 
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menace de la Rllssie et de la F!,(lme qlle la diplomatie 
allemande a vait dl'essee subilemenl c~ntre leurs ambitions. 
Ce n'elait pas l'avanlage des puissan('es maritimes qll'on 
obligeat les Japonais it renoncer idelll'sconquetes cOlllinen
tales, la presqu'ile de Liao-Toung et Port-Arthur (21 juiI
let '1896) convoitees et bientol occupees pal' les Rus"cs, et 
qu'ils gardassenl les Pescadores et Formose d'oll ils pou
vaient approchet, dungereusemenL les Philippines et me
nace!' les Detroits de la Sonde, les debouches de rEm'ope 
sur Ie Pacifique. Mais l'empereul' Guillaume II, qui avait 
forme coile coalition, el s'en sel'l'ait Ie 6 mars i898 pour 
obl8nir de Ia Chine un lert'iLoire important, Kiao-Tcbeou, 
Ie port de Tsing-tau, SUI' Ia route maritime du Petcbili, it 
egale distance de Peking et ~anking, se naHait et offmit 
it l'Europe de meUre les Jaunes it let raison. En verite cette 
of Ire etait aussi dangereuse) ella garantie aussi precail'c 
que les a vanlages procures it Ia Ru ssie par les intrigues 
de la diplomatie gerlllanique aux de pens de la Chine eL du 
Japon. Elles provoquel'ent presque aussilolla revolte des 
Boxers en 1900 d chez les sujets du Mikado ues rancunes 
proportionnees it l'ecbec inl1ige par l'Europe it leurs ambi
tions, et it la conscience des forces dont ils disposaient 
pout' se venger. 

Tandis que ees contlils se succedaienl sur la cOte asia
tique du Pacifique, sur l'autre ri\'8 cn Amerique, lll} fort 
mouveIl1ent d'opinioll commellgH de se dessiner aux Elals
Un is pOUI' determiner l' Union it repl'enore la place it laquelle 
son passe eL ses interets lui donnuient droit dans la poli
tique mondiule dont Je Grand Ocean devenait chuque jour 
davantage Ie theatre. L'inferiorile de la murine ameri
.caine avail apparu clans Ie litige des iles Samoa. Le 
·30 novembre 1889, Je Congres volait la creation de deux 
flottes de guerre de 70 vaisseaux, l'une pour l' Atlantique, 
l'uutl'e pour Ie Pacifique : pour une polilique d'aclion 
e\lel'ieul'e, l'Union se constituail des moyens d'aclion, de 

l au besoin. Sa prosperile indusLl'iel1e, sa richesse 
ne faisaient quo croilrc lui permirent de se les 
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procul'er sans effort. Elles se trouvaient meme interessees 
it la recherche de marches plus elendus d'approvisionne_ 
mont ou do veutes, dans les pays peoducteul's du sucre,. 
de tbe, de caoulchouc, consommateurs de colon, de' 
petrole, de macbil1e8. 

Il n'est pas douleux quel'enlrepriso, commencee par F. 
Lesseps, .pour 111 constmction d'un canal interoceanique 
Panama, it partir de 1882, n'ait conll'ibue it diriger a 
nouveau de l'Union vel'S le Paciflqlle [out un COlll'alll d'hl
terMs et d'aspirationsjllsqlle ill enchalnlis <lUX rivnges ame
ricaills de l'Atiantiqlle. Depuis plus de cinqllante ans Ie 
projet d'un cam\ interoceaniqlle occupait les esprits <lUX: 

Elats-Unis. Des Hs26, Cluy en avail signale l'importance 
au Congres de Pa:larwl. Ell 1839, des citoyens de l'Union 
demandaient nu PresidenL van Buren el aux f1hambres, une 
mise it l'eludo el des enquCles d'in:;cniems. Dix aos apres 
une socieLe s'etait fondee pour la construction d'uu canal 
sur le lorritoire du Nicl;ragU<l qui, par un traite c1u 21 juiu 
184), accordait aux Elats-Ullis Ie droit de protegerce 
canal pnr des fo: tillc;linn~, des ll'onpl3s, de Ie fel'mer aux 
l1a\'ii'e~ dl3 guerre des autl'es nation5, de l'ouvrir nux leurs .. 
Le Pl'esidellt Taylor hesitail a raliller ce Leaile pour eviler 
Llll conOit a vee l' Allgleleere inslallee it San J llall et sur Ie 
tCl'l'iloil'e des Mosquitos. L'opi nion publique l'accueillil au 
conll'ail'e avec enthou-iiasme. Pal' les so ins du SecrClaire 
(n~tat Clayton, qui negocia it New- York avec Ie ministre 
anglais Bulwer, un compromis fut trouve ot iuscl'iL 
dans Ie traiLe du '19 avril 1850, pal' lequellcs deux puis
sances proclamerent la neutl'tllile de la future 
interoceanique, leur intention mUluelle de 1'1'110nCe1' it 
exel'cel' une domination exclusive. EL, dans les trente ans 
qui Hlivil'cnt, qu'on examimU des traces soit par l'Elat 
de Nicaragua, soil de Panama, la politique de l'Uoiol1 
conLinua de se conformee au Lexle et a 1'esprit du 
C1ayton-Bu1wAI' . 

A Ia nouvelle de l'entrepeise frallgaise, et par d 
peut-eire de voir passer aux mains d'Eul'opeens l'ceu. 
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Clue l' Amerique Femblail s'eire reservee, d'autres sen
timents se manifesterent dans les milieux pDliliqlles 
et industriels de rUnion, dans Ie Ian gage qlle tint all 
Congl es surtout, en 1880, Ie President Hayes. « La poli
tique de ce pays e:,t pour un canal sous la domination ame
ricaine, cal' c'esl Ja grande voie marililllP enire nos rivages 
de l'ALlantique et du Pacillque, » Le President democrate, 
Clel'eland, desavoua. en 1884, i1 est vrai, Ie langage net 
et lranchant de son pl'eciecesseur. Mais les republicains 
l'cclamerent sails relaebe, jusqu'it l'e!eclion de Mac Kinley 
en 1897, un canal interoceanique americain au i\icaragu~l 
iJ. defau(, du Panama. Outre son chemin de fer transcon
tinental, l'Ullion vOlllail sa voie de mer, bien it ene, yers 
Jc Pacifique. 

La gU8l'l'e Oil elle fut entralnee conlee les E'pngno]s pat' 
la revolte de Cuba, en 1898, resulla presque fatalement de 
loules ces causes, inte['(~ts et besoins d'une indllslrie en 
queLe de debouches et de ressources, constitution d'llne 
puissance mililaire et navale preparee pour 1'action, impor
lance slrategique des Antilles sur la route de l'Allantique 
au Pacillque. On ne peut pas dire que Ie Gouvernement de 
rUnion ait eberchl3 ceUe guerre, ni des conqueLes. II y 
fut enll'alne insen.-iblemenl par l'intransigeance eL la 
resistance des insurges cubains, Ia duretc de Itt repression 
espagnole, les sympalbies actives de toul un pnrli en 
Arnc['iqu8, enrin par l'explosion du navire amerieain, Ie 
j'faine, Ie 13 fel'l'ier 1898. dans Ie port de la Havane. 
L'Union n'eul pas faiL eette guerre si l'Espagne, Ie 10 avril 
1898, s'etllit resignee au sacrifice supreme qll'on exigeail 
d'elle, l'abandon de Cuba, Cuba independante. 

Quelques jours it peine apres l'ouvel'lure des !lostiJiles, 
le i er mal, une flolte americ1tine, cellc de l'amintl Dewey 
se troul'ait devant les Philippines eL y detruisniL, dan'~ 
Ja baie de l\hn ille , l'escadre espagnole. De Cuba aux 
Philippines, tandis que l'Union reprenait les (ravaux de 
Panama abandonnes par les Frallgais, etait- ce done pour 
installer sa puissallce sur les l'uines de l'Empire espagnol 
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dans 1e Paci fique qU'elle donnait ce grand effort dont 
l'amiral Dewey fuL Ie het'os aussitOt populuire parmi 
se!3 concitoyens? Le President Mac Kinley s'est tou
JOUl'S Mfendu de ce dessein: « l\ous n'avions pas 
pour but de nous ell1parer des Philippines. » Mais i1 
est ceria in que, depuis l'automne de 1897, Dewey avait 
He nom me au COll1manrl:me:lt de l'escadre de Chine par 
Roose\'el,L, secre aire d'Etat Ii la Marine, « comme Ie plus 
capable d'aller Ii Manille )), sinon pour conquerir i'm-
chipe1, du moins pour y etablir, avec le consul americilin, 
~t Aguinaldo, chef des Philippins, dans UDe Republique . 
mdependante de l'Espagne, UIle station na vale dans cette 
partie du Pacifiqne, En lout ca" Dewey n'avait reQu 
Ol'dres, ni moyens de debarquement pour realiser l'annexion 
de l'arcbipel. Illes demanda a Washington, surtout qui:ind 
il vit la flotte allemande de l'ami1'al Diederichs s'appro
cher de Manille, avec des intentions suspectes. On sait 
aujourd'hui que Guillaume II fut saisi parses s8rviteurs 
en Extreme Orient de propositions lendant a creel' Ull 

:f:lal allemand, un protectoraL aux Philippines et que, 
sans les approllvbr, il paraissait gUI Her l'occasion et 
rcserver des compensations et des echanges. 

La guerre d'ailleurs fuL tres courte et decisive. Apres 
la destruction de la floUe de Cervera (13 juillel), et la 
reddilion de Santiago-de-CuLa (17 j uille!), les negociations 
repril'eut par In mediation de 1<t France, L'Espagne 5e 
resigna a perdre Cuba, Porto-Rico. Elle esperait gardeI'. 
les Philippines dont elle ignoraiL encore Ie sorL ec 
donI, le premier proto cole, signe Ie 12 aout, ne pouvait 
encore parlel' que sous fOl'lne provisoire. LOl'sque II 

fica Lion en I'u L faite a l' amiral Dewey, ]a depeche, n 
pu lui parvenil' par Ie cable coupe entre l'archi 
Hong-Kong, ne fut re~l1e par lui qU'ilPl'i:~S la capilulal 
de Manille, Ie i5 'lOul. Le ;H octobre, aux conferences 
Ia paix qui se timenl it Paris, leo commissaires ame1'i 
demanderent la cession de l'archipel Lout entiel'. Le 
t[lire d'Eted Day n'avnit pas dissimule au Pr(;sident 
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inquietudes de voir l'Union « entrer sans expe'l'l'en d· l't" d' . - ce ans 
ucet~o I Ique,. expan

l 
SlOn ~oloniale )) .. Le President conclut 

con Ie son aHS que e sentIment des Etats-Unis Pt'll't . . ru '. . ( un,l-
mmc, que mon ne pouvalt pas eiuder ses oblicrations 
I11or~~es envers Ie petlple des Philippines. Elle '" d8vail 
Ie d~lt~rer de. la ,?omination espagnole et annexer son 
tor['l[oll'e, pUlSqu'II n'etaiL pas capable encore de se gou
verner. 
. ~e traite,de ~aris (10 decemlJre J8?8) confirma l'acqui

sltwn de 1 amlral Dewey que les Etats-Unis d'a'll 
, t' l'E' I eu 1's 

pnyeren a,. spagne. comme ils avaient fait autrefois 
POUl: la. LOUlSHwe. Mals Aguinaldo n'avait pas ele COI1-
suite: II ~ppela les Philippins a l'independance, orO"anisa 
avec les Il1surg~s, demi-brigands, demi-palrioles~ une 
gnel're de, surprise,s et d'embuscades qui dura pres de 
deux annees. Les Etats-Unis connurent les e)(igences et 
les cha;'g~s des entreprises coloniales. La position, apres 

ut, etalt de prem tel' ordre; Ie J apOll ne l'a vait vu lui 
ech~~pe:' qu'li r~gl'Ol. InsLallee en face de lui, l'Union 

eJ'~c1llne de:alt so hilter de consolineI' ei d'etendre 
l'81~~ll'e colomal qU'elle recLleillait de l'Espagne dans Ie 
Paclflque. Avant la fin de la gueno, ene avait annexe les 
Hes H~wal, Honolulu, station desormais indispensable a 
:sa pUlssance. P~ur Ia meme raison, elle occupa en 

mbre ~,89~ 11le de Guam dans l'archipp1 des Ma
s ; c etalt la route a la fois de ses escadres et du 

d cahle te1egrapbique qu' elle allait jeter a travers 
n, de San-Francisco a ShanghaI. 

Au mO~1en~ ou les destinees coloniaies des Blats-Unis 
omplissaienl, l'empereur Guillaume If declarait a 
conrl.d~nt, Ie prince Btllow, que « Ie devoir essentiel 

la pohtlque allemande etait de ne pas negliger celie 
. n d'acqucrir ,e~ Extceme Orient des points cl'appui 
lI11e )). Son m1l11stre a \Vasbington re~ut mission 

r~ch:rcher avec aclresse aupres des honJlnes d"Etat 
. line entente. Le 12 aout 1898, son millistre 

MadrId trouva les ministres espagnols disposes a lui 
22 



3:38 EXTRll~H; OCCIDENT ET EXTRf;ME ORll\:\T. 

vendre les Carolines pi l"arl'flIlgement Mait cohclu en 
secret des Ie 10 seplemhre. 11 se completa en decembre 
1899 par la cession des iles Palaos et des Mariannes, 
excepte Guam, Les Elats· Dnis se prete~>e,nt?e honne .gl;&ce 
it CI~S annexion., allemandes. lls se declC\ment aUSSl, pen 
de temps apres, it reglcr ,lo~ilig: Il,es yes S,1210a (i899~ 
1900.! pal' un parlage qlll hUSS,Il! ,a 1 AllelllClone l:~ plus 
grosse part de lardlipel. Ils garda](='nt seulemcnL lile 
TuLuila. Ie meilleur pOl't. 

Avec'le siecle qui ,,"llchel'ail, s\lcLWl'nil amsi dans Ie 
Pacillque la reparlition dE'S lerrt~S oceaniem;cs, cnlre 
puissances colOliiales uu nombre c1esqllelles etment venus 
s'insLl'il'e ITnion amcricaine, Ie Japon et IAllemagne. 
Ace momcnt, i1 sembLe que In premiere flH de ioules 
plus agissante, Le Pn'sidl'nt 1\1<1C E.inley, pour le role 
auquel son peupJe [ll'etendail deO'Ol'mais dans Ie Pacifiq 
aftirmait lil mninmise de ITnion sur 1e cann.1 de 
el se preparnit ell 1 \~03 h ctelacher de la Col0r,nbie, qui 
s'y pretnit point, l'Elat de Pana:11<l. plus fmlJIe et 
eO'llphis:lnt. Et deja parle traIle que EOn 
d'Etat Hay avail negocie avec l'Ambns~ndeur a 
Paullcefole, en 190'1, le President al'aiL nnllche it l'A 
terre ei it l'Europe Uil ncquiescemenL tacite nux pre 
tions des Americlin.; sur Ie callal qu'ils avaienl acheve 
qu'ils contd'llerenl desormnis en yenlreter~Clnt:, 

Si l'Angleterr(J it Pilnama ayall pam S lrlCilllel\ elle 
menageait loutefois pour l'Australie e1 pout' elle-m 
des moyens de resistance It l'aui:'e, extrcmiL~ d,ll 
Ocean conlre In menace des aml)lllOnS amerICall1e". 
Japon s:en inquietait autan1 qu'elles, n'Hant plus, 
puis ses I'icloires sur la Chine, d'huweur h se . 
des rapports qui a 1';1 il eLe 10ngLern ps le:; siens avec I' 
« d'eleve ailenllf avec un maHl'e lJenevole)), II acc 
vo'iontiers 1'Offl'8 d'alliance qui lui vinl de Londre:', en j 
vier 1902, et reliut aveC fler:e de l'AligletelTe « la . 
de veiLer axec ene sur la paix de l'Exlreme Orient "" 
tmile, etendu eil 1905 au Pacifique occidental et it r 
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lndieu, cOllfera au Japon definilivelllent son sia1ut de 
grande puissance parmi les nalions rivilisees; illui (lSSU

rait pour mainlenir son rang dans Ie Pacifique Ie concours 
de Ia pItI' g:'and" nation maritime elu monde. II alh~geait, 
f'l1!,ploul', 1 Angletert'p de la charge, tre:; lourde pOll!, elle 
seule, de la defense de l'Empi!'e dans ces lointaines i'egions, 
dont cl'aillelll'S It's colonies (L~ustraliA etaient invilees It 
prendl'e allssi leur part, en s'associant au Defence naval 
ael de 100'2-1003. 

Roosevelt pouvait alars, dans un discoul's re1enli8san1 
qu'il pi oilOn~ait It San Francisco en 1903, parler {( de 1'8re 
nO~,velle qui, s'oll~;raiL dans le monde,1'8m du Pacifique, 
thealye de 1 it velllr dont la sou verainete demit appartenir 
auX Etals-Uni2 )) .1\lais les Arncric:lins risauaienl de trou-
. , aussi it qui parler, s'ib adopLaienl la ibes~ que cel homme 

d'Elat impcl'ialiste leur 1I1'esentaiL Laissel'ail-on ainsi 
Tokio et it MelboLll'l1e, r [nion el son cbel' soulenir h l~ 

du monele de lelles pI'etenliolls, se declarer sLlperieurs 
it tOllS dans Ie GI'and Oct'an, el maHres desormais de faire 

ser lems iloLles par Illl canal h eux d'line mer h l'uutre 
t\tabJi[' sallS conleslation leul' supremalie clans Je Paci~ 
fiquc? 

A pal'lir de celle epo'lue, ii y eut une question du Paci
e, qui, cinq:wnle ans plus~Ot, s'esquissait a peiue, 

gl'undes p,l1l·sances pos~edalel1t des 1fwriLoires impor
sm ses l'lvages, prel1illenlull interet profolld a lout 

qui s'y pOllvai1 produi['e, Elles <lyaient it travers cet 
mens? desert crean lours cftbles telegl>ilphiques; ellos le 

nlJa]I'nt de leurs flolles de commerce et de O'U81Te' 
en exploitaient ce qu'on en pOl1l'l'ail app~lel' le~ 
, les AI'chipels OU eJles envoyaienL les produils de 

I' indusl rie, (1' Oil elles ti raient Ie sucre et les pl'oduc-
s t ['0 picales. 

La crise, qui pouvait alors se prevoir, se i['ouYa, it 
'i' de 1905, provisoirement ecartee: une fois encore 

Japon s'eloigna du Grand Ocean Ye1'S II'S mel'S de 
pour disputer aux Russes Ia Corce; ensuile, les 
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EtaLs-Unis, medialeurs de la pilix de Portsmouth; atteints 
par une crise ul1'lllciere en 1907, las de l'ilislIrI'eclion des 
Philippines qu'en 19011 ils songeaifmi a abandonnel', se 
concentl'erent de nouveau sut' eux-memps, et pensaient Ii 
fermer leurs frontieres plulOt qu'a Ie,; elendre. Mals ces 
circonstances ne faisaient flaB disparaitre pour toujours 
ni les ambitions, ni les rivalitcs economiques ele 
en quete de granclem et de richesses. Et surtout it 
sembiait pas qU'elles eussenl jamais conjure Ie veritable. 
danger de la situation qui, peu a. peu, se Cl'I~ait .entre 
Jaunes eL Bhincs auloul' du PaClfique, des confhts de. 
races auLrement gl'a\'eS que les quel'plles de races 
troublaient l'Enrope depuis Ie milieu clu dix-neuviem 
siecle, 

Jaunes et Blanes sont tres incgalement repal'lis sur 
terriloires baignes par Ie grand Ocean qui desol'mais 
rapproche, au lieu de les separer; I9;) millions de blnn 
en Amerique, sur la Jigne de l'Alaska au cap Horn; 
Austl'alie el Nouyelle-ZeIRude, 6 millions et demi de hI 
eontre les 892 millions de Jaunes, presses sur la 
asiaLiqlle. Parmi ceux-ci les plus mmasses, les plus 
de terriloires pour s'y repancl ['e, Bont les 56 mi llions 
Japonais, tandis que la population blanche la plus el 
mee se ll'ouve SLlr Ie continent australien el l1e s' 
O'uere. La menace au Yingtieme siecle commel1(;ail 
~aitre pOUl' les lel'l'itoil'es occllpes en moindre 
par les peuples d'ol'igine europeenne, Ie risqu.e que des 
pulRtions de race jaulle, a 1'etroit sur Ie cOI:lmenL et 
les Hes asiatiques, l1'y cherchassent des mres de 
ment plus larges. Les roules de rOcean, qui avaienl 
duit les Europeens sm leur dornaine, c1evaient lclll' 
de chemin en sens inversp • De plus en plus 
Chinois et Japol1Ris trRvel'serent 1'0ce,1ll el se 
individuellement, ou par gI'Oll~eS, SU!' ses I'ivagcs a 
au Sud et dans les Archipeb, particulierement aux 
Hawa'l, en Californie, au Mexique et dans l'Amerique 
Sud. 
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C.ont['e celle jIll'asion pacifique, les pays anglo-saxons 
idlale~t se meUre en defense: Ie Cornmonweallh au~lralien, 
it parlll' de 1904, par l'exigence imposee aux immigrants 
d'une langue europeenne, et all'si pratiquee en r\ouvelle
zelancle: par Ie Restriction act de1908;]e Canada par l'acle 
d'exclu~on des fhino,is. (1902) ei la limitation des Japonais 
en 19~1; les, blat-ems, par Ie Gentlemen's agreement 
de 19(}~, applIcable aux 11es Hawa'l, comme a rUnion, qui 
impos;:ut au Japon l'engr.lgement de limiter lui-meme ]'im
migration en Amerique de ses nation1lux. Ecal'tes des 
()onlinents par ces meSllres d'exclusion les Jaunes O'aO'ne
rent les iles et l' A mel'ique centrale, plu~ nom breux Lie~tol 
que les Alle.nal1lb claus les arclJipels germaniques, aftluanL 
it JaVel dans les exploitations sucl'iel'es, en Malaisie an
glaise clans les pi<tfltalions sucl'ieres. aux lles H'lW'l! 

Puiiippines dont ils encouraO'eaienL les indiO'e~e~ ~ 
damer leur independance.'" ,., 
Ill:e manqllait pas au Japon, la seule des nations jaunes 

Ul fll~ ellcore purvenue it se donner toules les ressourees 
un ElaL modl'l'ne . et les (ilt eproflvees pal' la conquete, 

pt es de la dcctl'lne des races, meme parmi If'S hommes 
at tel~ que I~ com[e Okuma, qui denol1(,aient « le pel'il 

~cn, re;lamaH'nt ]'ecl'asement de l' « albinoCI'atie ». Ils 
1 l)]'er.:hel' une agl'essiol1, pal' mas~es edie fois sous 

direction de l'Empil'f' du Solei] Levant, de tous les'Asia
!les, lndri-Cbin,ois, l\1alais, Pbilippins, Hindous meme, 
nlre les Europeens des deux Ameriques, et d'Austl'alie. 
Ire 10. plus grande Anglelerr(', la Jdus grande Ame
ae" et Ie mouYemenl qui s'accenluait pOUl' la constilU

d,un llou:-eau et plus gmnd Japon (Shin l'Iippon) el 
1 ocCUpa;l?n par les ~aunes du « lVango )) Ia Polynesie, 

de~ e~lces, d~ I'lZ, du SUCI'e, du pelrole, Ia clef Ii 
de 1 Ocean PaCIfique, comme Ie Panama en Mail la 

de l'Est, Ie contlit s'annon<;ait avec Ie vinglieme . 
, recJoutable et peul-etrepl'ochain. 
,en etail encore, rt la fin du dix-neuvieme siecle, dans 

de des parlages a I'amiable el des eompromis, que 
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Ia prudence des hommes crElal s'efforgaient d'opposer aux 
revendicaLions des ntces, encouragees pill' les progres de Ia 
civilisation sur les riYa£es et les couranls commerciaux 
du Grand Ocean, "lais ~n pOllyait prel'oir et erainclre 
le Paeiflque ne fill pas toujours appelc ajustifler son 

Afrique. - Plus encore que l' Asie et Ie Grand 
qui la Laigne, l'Afrique, ala fin du dix-neuvieme siecie, 
ele de pref'erence le domaine recemmenl explore ou 
nalions d'Europe ont le plus depellse d'elfod6, 
d'amLitiol1s, pat'fois jusqu'it risquel' des eonflils trugiq 
pour se decider, au debut du sieele suivanl, it des partages 
amiables, 

L'exemple de ces ententes lellr (naiL etc 
donne en 18815 par la Conference de Berlin OU fut elabH. 
stn tut de l'Etat Independant du Congo, rattache a 
gique par l'union personnelle sous un me me 
Uopold II, son fondateur. C'etait vraiment duns 1 
Ull el'cnement nouveau et cl'Lme gl'flllde portee 
constitution d'un l~lat eUl'opeen, au cenlre du 
afl'icain, inaccessible depuis taut ue siecles it Ia ci 
lion, eet Elat s'etait it l'origine fond,S pal' In. vol 
qu'avaiellL inspiree it leurs conlemporains Livingstone 
de BI'llZZa de meUre fin aux pratiques deslwl1oJ'ulltes 
cruelles des marcbands d'esclaves. 

LVhis Ie roi des Belges, en appuyant Stanley eL 
adlJcrents de l' « Association internaliotwle pour la 
saLon africlline ») avait l'eCOllnu les ([vantages 
que ses sujets pocvaient un jour rotil'ol' de SOG iui 
(( Plus qu'auCLlne autre nation, line nalion manufact 
et commel'canle, eCl'ivaiL-il en 1889 ilU l\Iinislre Bee 
doit assure~' des debollches Zt tOilS SL'~ travailleul's, 
lectuels, capititlistes, Oll Hiers, Ce SOil L ces cOllsidera 
paLrioliqups qui Ollt cletennine rna \'io, et preside it 
(Buvre afl'icaine. )) Plus de dix Complignies, la 
belges, s'etaient dablies de 188!) it 1895 POUl' 1'e' 
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(ion des richesses de ce pays desormais interdit aux trafi
'qLlants d'eselaves. 

Assez vite, s'il det;1eurait lleutre comme 1<1 De;gique 
elle-Illcme, Ie noul'el Etat afl'icain perc1iL it la fois Ie c:lrac
lere t1'a~ll\'l'e ii1temationale el illlmaniiail'e qui, it une 
epoquc de competitions l'ololliales tres yjYes, aYail favoriEe 
ses ,delJUts. SOilS la direction du ca pitaine Thyss, des 
offitlel'S eL employes belges pl'irent possession de l'im

bassin cenlral rlu Congo qu'ils explol'el'ent de
puis 1887; d'abord Ie Congo lui ,m6me OU ,e ul'rnt les 
elablissemenLs de Leopoldville, pres de Stanley Pool, el de 
Slilllley ville it l'autre extremile, pres des S'tanley Falls 
jusqu'a Katongo OU fut installee en 1890 UDC residence, 
puis en, 1889 tout le hauL ('ours de rOubanghi, jusqu'a 
Ban7yYJIle el ceux de Ja KassaY vel'S le Sud, de Ia Lomami, 
el elu Loualaba en '1890. 

Alor,; de l'Ouelle jusqu'aux conflns elu Soudan au nord, 
enl8al, une expedition ellvoyee au Katanga c1clruisit Ie 
pOl]\'oil' du 1'01 Msidi, l'UD des plus celebres lyrans de celle 
conlrel', landis que lecapitailleJaeqnes in,.tl~llail un posie 
it Albrrt ville, au bord elu Tanganika, Ces entrepri~es, 
formees pal' des pionniers hardis et tenaces, van l{ercko
Yen, Hodister, llodson, Vangele se lJeurtEwent alOl's uux 

'ssllnts royaurnes al'1lbes etablis dppuis Ie baut Congo 
ll'it rUgandn, aux hords rlu TlLllganika el elu Nyassa 

l' Tippo-Teb, l'allic de St onley, son fils Sef, pt RumaJiHl, 
, I'Itllds ll'llflquunls cl'escla.vl's surtout, et elu cote elu Nil a· 

mpire des Derviel1es, De 1892 it 'i894 l'berolsme des 
[ficiers belges, mal soulenu d'ailleul's de Druxel1es, il'iom

pha des nils el des aulres, Dhrrnis, de 'Voutel's, Ponlhicl' 
'eJcl'elll YC'r,) lc Sud les tilers ara.bes eloecllpel'ent Usilji, 
LII' cilpitnle; au nord Delanghe, Denikicl' et Frul;cqui 
pOllsserenL les Derviches ei s'empareront de Lado Sllr le 

[-\i1. 
AiJl'cS ees s~lCces decisifs, qui nssllrnient la frontiere 

lale de l'Elat, mais qui l'engageait amsi hors du do
reeonnu officiellement par l'Europe, d'autl'es 
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risques de conflit devaient surgir entre la Belgique deve
nue au Congo puissance colonia Ie , et les colonies de 
France, d'Angletene et d'Allemagne, Il n'elait plus ques
tion seulement du Congo dont la Conference de Berlin 
avait regle le slatut international, mais de la haute vallee 
du Nil ou se croiserent touLes les ambitions europeennes 
de 1893 a 1898. 

Le roi Leopold, au Congo mcme, a vait pluLot gouverne en 
homrne d'affaires eL en sou verain prop['ietail'e qu'en manda
tairedel'Europe civilisee, Ils'etail allribue un domaine di
vise en domaine de fa COUl'onne, son bien propre, six fois 
grand comme la Belgique, et en domaine pI'ice, propriete 
de rEtat, au nord du precedent et du 3e degt'e, environ Ja 
moilie du bassin total. El bientOL en 1890, pour l'exploiler, 
il l'avait concede a des Gompagnies inveslies de mono; 
poles, et de droits poliliques, autant que commerciaux. 
L'exploitation de ces Societe;;, que le Gouvcl'llenwnt HaiL 
impuissant Ii sUl'veiller, pesail dllremer t su]' les indigenes, 
et s 'opposait au commel'ce etrallge-r, malgre la liberte 
lui avait ete promise parIes actes de 1883. Leur fOI'lune" 
sans compteI' celle du roi qu'ol1 evaluaiL a :20 millions 
dollars, s'etail faile par Ie progrcs de leur traDc qui a 
quarll'Uple en dix an nees de 18~7 it i \l07. 

AlaI's elle provoqua, ainsi que leurs IJl'ocede" d'exploi
talion, de si vives plaintes en Enrope, (;11 Angletene 
surlout, qu'apres trois ans d'insislance des minislres an
glais, il fallut c011stituer une Commission rl'enqucle eL de 
conlrole. Les conelusions en furenl consignees dans 
rapport au roi des Belges en juin 1906. La con~ 
qu'en lira Leopold II rut de proposel' au Parlemenl 
la cession it la Belgique de rEtaL independant (1 
Apres un long examen, Ie 25 mars 1908, une comm 
pal'iemenlnire ,e declara favorable Ii i'annexion de ce 
domaine colomal, moyennanl une charle precise, L 
cation en clevait eLre conflee a unConseil cololJial in 
it Bruxelles pou]' conll'oler l'adminislration congol 
meme celIe du roi qui abanclonnerait sur l'Afrique 
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pou yoir absolu. Mais ni Ie Millislere Scbellaerl, ni les 
Chambres ne vOldurent conclure jUSqU'iiU mois de sep
tembre 1908, si Leopold n'abnndonnait Ie domaine de la 
Couronne qu'il entendait conserver ou vendre au prix de 
150 millions affectes soit it l'outillnge economique de la 
colonie soil a ses beritiel's, l:ne tI'nnsaction intervinL enDn 
au prix de 100 millions: les Belges avaient trop d'inleret 
it ne pas laisser Ie Congo passel' en des maillS etl'angeres, 
Ii la France designee a leur tlMau t pal' facte de ,1885. 

II Y eut clesormais au monde line puissance coloniale de 
plus, qui euL a CCBUl', SOliS ]'impulsion dunouvt'au minislre, 
1\1. Renkin de j usliDel' sa pris;; de possession par cles 
reformes libel'ules el hUllluines : le commerce devint 
en 1910 libre POll[' lous les B;ul'opeens el POll[' les indi
genes clelivres elesormais des taxes excessives et du regime 
elu travail force. Trois ans plus tard, Ie roi Alberl indiquait 
It ses sujels la rMorme decisive, Ia conslitution dans 
l'Afrique cenlrale d'un f~tal aulonome, se gouvernanL 
a sa guise el se:on ses besoins, so us le conlrole el Ia sou
verainete de la melropole. 

Ala f,u;:on dont les peuples d-Europe se hulerenL alo['s 
d'occuper Ie nouveau continent ouvert it leur aclivitc,l'es 
contlits elllre eux eussenl etc peut,elre plus frequenls et 
plus graves qu'ils ne Ie furent, s'il ne s'elait trouve, au 
centt'e meme OU convergeaietlt lemB convoilises, une 
Belgique afl'icaine appuyre comIlle la premici'e sur un 
statut internatiollHl, un domaine nelllre en droit, sinon 
tOUjOLlI'S en fait entre les ambitions des rivttux qui se 
pOllssaient des coles vel'S l'intprieur. 

Du Nord et de l'Ouesl, le~ Frangais, Hl:lres avoil' pene
tre les Oasis salwl'ienues jusqu'au Touat ell 1892, relie Ie 
Senegal au Nigel' pal' la prise de TOll1bouctou ('1894), et 
Ie Congo au lac Tcbad par le Bagbirmi en 1893, afflr
merenl leur dessein de l'evendiquer l'Afrique du Nord
Ouest. Pendant vingl annees de 1883 a 1905, ce rut un 
admirable elan d-entreprises, tantot individuellrs, ianlOl 
collecti yes, qui provoquerent des cleVOllements ~ans Hombre, 
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Toute une ecole d'hommes de guerre, de diplomates, admi
ni-trateurs, ingenieurs, exploraleurs s'y forma, adaplee a 
la nalure el am mceuI's de celIe immense region, elltl'illnee 
par l'emulalion, Ie gout de l'iI,venlure au sPn'ice de Itt 
science el des de-tinees noU\'elles de III nalion, soutenue 
par des enCOlll'agern,ents venus de France qui n'etaient pas 
tOlljours ceux de LEtat, et par In conscil'llce enfin de sub
stiluel' a l'anarchie l'ord1'e et la paix fl'Cll1t;aise, 

D'Algel:ie, des negocialions avec les chefs Touareg et Ie 
Maroc permirent en UlOO it la mission FOUl'eau-Lamy 
d'atleindre par l'Arljcr et l'AIl' en 1900, Zimlel', Ie Kanem 
et Ie lac Tchad. Lne alltl'e missioll, cel:e de Flamand, Ia 
meme annee, soutenue par des colonnes mililaires, installa 
la France dans les oasis du GOllraril, du Touat el du 
Tidlkelt que Ie colonel Seniere organisa en ConOns saha
riens de 1901 a '1902,tel'l'iLoires autonome", Dans l'Hl'riere 
pays clu Senegal, entre ce !lellye el Ie Niger 3e conslilliait 
de meme Ie Soudan fralloais donl Ie pl'emiel' commandanl 
fut en 1886 Galliel1i, L'cenvre avait ole prepnree par Ie 
clJemin de fer de K,LYes a BamnkoLl eL Ie; hllle" lit'llrt'u;..es 
des omeiers fl'allt;ais", 13orgnis-Desbord,:s, Combes et Frey 
contre les princes indigenes, AhrnadoLl, Samol'Y el Je ma
['ahout IVlahllladou Lamine. Mais, pOUI' la pO~l'sui lTe et 
raeheY.:'T, Ia necessile s'imposa do detl'ui!'e ]'l'll1pi!'e tou
couIell!' d'Ahmadou, et leo sofas de Samo!'.)' qui bal'l'llienl 
lit route du l\"igel'. Les colonels Al'c\Jinal'l1 el Humbert y 
ira vail'erent durant trois alll1(~eS (J 8HO-i8H3) et, (q)!'l~s de 
lillI'S combals, degagel'elll Ie baut COul'S eL Ie eours moyen 
du Nigel' el clIO ses affln'nts, Je i\Iilo, Je 13ao<ll,\ d Ie ~lllyeL 
Segou, l'Iiol'O, le3 c;lpita:e,; (l'AlIl11flC]UU, Knnk:l'l, Sigllili, 
Bi~sandullguu, les places de Sa11l01'Y devennienl des 
GlapeS de la conquete fl'ilnt;lli~e qui s'ilpflrochnit par 
Djenne et Mopli de rrombouctou, O~eu [lce lemer:li: emenl 
pal' deux mat'ins, 1100; Jieutennnls Boitl'UX et Aube au 
secouls desqllels Je colonel BOllllit'l' se haln (jnnviel'1904) 
avec des forces imufflsllnles maSSnCI'eeS parIes Touareg, 
celIe ville, plus celcDre qu'impol'lanle, I'ul conservee 
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a l'inter\'ention et an sang-froid du commandant 
Joffre. 

La ruine de ees deux empires musulmans meltait fin a 
un regime d'exaclions, de violences et de terl'enr et don
nait Ie Soudan iJ. la France. Celle-ci ne pouyait cehapper 
it la tentation, et meme au de\'oil' de Ie relier, pOllr y porler 
la ci Yilisation, aux pays de la cole de Gnillee, el de l' Afrique 
centra Ie. 

L'initiative d'alJord fut pl'ise pal' un offieier Imrdi et 
savant, Ie capilairw Binger. Des 1887, quittant Bn,mak"u, 
il s'6lail seul avancG vel'S Ie Sud a travers les E1ats de 
Tielm notre allie, de Samory notre ennemi jusqu'a Kong 
au nord de la cole d'Ivoire, puis dela vel'S l'Est dans Ie 
Bondoukou, Ie GOlll'OUll1si, une region de plus de 50000 
kilomctres qui n'Hail represenlee sur les cartes jnsque la 
qlle pat' un espace a peu pres vide. Ses ex~lorali.o~s de 
plus de deux almees,penclnnt lesquE'lles plusle~lI's, tOl~ on 
Ie ernt perelu, procurel'ent it la science de" mdlcallOns 
toules nouve'les, a la France des relrlliolls f('cOl,des avec 
lessol!verainset les peuples donl il avail Cludic les mcel!rs, 
Ie commerce et i'avep.il' economique. Son exemple provoql:a 
loute nne moisson de recherches et de profits. Ell -1890, 1e 
capitaine l\Ionteil) pa.rtant de San, desormai'i plae.e EOllS 

Ie protectoral frant;llis, acquit a l'alliance fl'an0:t1S? les 
pf'incipaux chefs musulmans elu Dafnia, <Ill l\]O,SI, du 
Liptako, atteignit Ie Niger it Say, Ie t['aversa pOll!, entre,!' 
ditl1S Ie bassin clll 'fellad ou, avec Ie sultan de Sokolo, 11 
passelil, a 1:l On de 1891, Illl traite qui ollv!'it jiJJl'emenl a~ 
commerce europeen Ie pays de Komo, le BOl'Ili)U malgl'e 
lllOstilile des commercanls aralJes, El un an nf'rl~", BiJlger 
reg-agnait par Mouz0ul~ el lt~ Fezzan Ja cole (Ie l;t MI~cliL~!'
ranee, avant tl'averse sans encombre el sCliI Je dOl1lmne 
que reve;ldiquait Ia France, de Saini-Louis au Niger, au 
Tchad el par Ie Sallara jllsqu'en Tunisie, 

Les bases scienlifiqlles el poliliques del'Empire fl'angais 
dans l'Afl'ique ell! Nord-Ouest Haient clesormais elablies. 
Entre la Guinee poetugaise et Sierra-Leone, 1a Fl'ance 



3408 GALLIE:i1 liT BALLAY EC'i SE:\EGAMBIE (1886-1900', 

posseclait depuis 1865 le pays des ?'iviin'es du Sud, al'l'ose 
par les eaux abondanles du Fouta-l1ja](l!1, centre des com
munications ayec les afOuents du HauL-i\'iger. Sous ],im~ 

pulsion de Gallieni, puis du gouVel'l1eUl' i\'oi:)l Ballay, par 
la diplomatie, puis pal' la force, de 1886 it 1896, le royaume 
de 1'i[1]bo, it 25:) kilomCLres de Konakry, et aux sources 
meme du Senegrcl et du i\'iger ouvlil une seconde route 
VOl'S le Soudan. 01) le capitaine Salesses, en 1900, com
menca. d'elablil' ulle yoie ferree. Plus au SlIcl, au dela de 
Libe;'ia en 1890, les Francais remirent en valeur les , , , 

traites passes en 184:2 avec les cbefs de la cole d'Ivoire it 
Assinie el Gt'Unrl ,Bassam. Pal' une exploration qui dura 
six mois a travers la fOl'eL tropicale, Ie capitaino Bingel', 
reVenill1t en 189:2 de ses explorations soudanaises, ol encore 
de cello cole semee de lagunes un domaine dendu el riche 
qui, par Ondienne, TouLa et Kong, deyail se I'elier au 
Fouia-Djalon et au Soudan, En 1883 et 1894, le lieulenant 
Bl'<lulol et Ie capitaine Marchand s'efforeel'enl d'elendt'e ce 
domaine, oans Ie Baoule, pOllr y OUVeil' UlW tl'oisieme 
roule de la cole all i\'iger. lIs y l'l~ncol1ll'el'ellt encOre 
Samary, qui, malg' e ses dl;failes d,e 1893, n'avuit pas 
renonce a sa vie el'alen! Ul'es eL de combals. lnstalle et 
fortine it BOllua il v allira ot fit a;;;sassinet' BJ'auiot. 11 
mena~a Kong, tdncli~ qne elu Nord, Ie colond AlleJeoud Ie 
menacali de Sikai'so. Reduit a s'enfnil' aux confins de 
Libel i~, il Y fut pOlirsuivi, surpris pur une colonne que 
comman,laienlle capitaine Gouratld et Ie lieutlmanl :\lilllf(in 
on 1898 e1 saisi it lit COIII'Se pur un de leurs hOIlHlIl~S Sa 
ca.plure flllie sign,ll d'un nouvel effort de penetration auda.
clellse clans les regions presque ineonnnes encore, pays rle 
forMs lropicales, de cultures et de brousse", qui s'elendenl 
entre la cOle d'Il'oil'e, Ie DatlOmey el Ie Nigel'. 

C'clait en 1878-1883 qlle les Fl'anyais a.nlienloLl8nli 
du roi elu Dahomey, Gle-Gle, Ie droit it (les elablissenwnLs 
sur la cole du Benin. a Kotonou et Porlo-Novo. Son suc
cesseut' Behanzin, en 1890, 10 leur con1esta, menilya leurs 
omciet's et leut's missionnaires. On negocia avec lui deux 
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[UJs; mais il fallul en Yenir, lit aussi, eonll'C ce roitelet 
sanguinail'r, el ses troupes belliqueuses, it l'effort mili
(aire pour s'ouITir la route de J'Oueme. En 1892, un corps 
expediliolln<lil'e de 401)0 hommes fut envoye avec le 
colonel Dodds. La campagne fut tres dme : i1U bout de 
trois mois, en oeiobre, de3 renfurts furent expeclies avec 
Ie commandant Audeoud qui permit it Dodds, promu 
general, d'occllper Kassa et Ahomey, Ia ville sainte ot la 
capitale du Dahomey. B"bnnzin detrone ayait l'cllssi it 
s'l)!lfuir eL pl'cpal'ait sa revanche. Il fallut uno nouvellc 
campagno de six mois (juillet 1833-janviel' 18U4) ponr 
qu'il se renelil sans conditions. Cal'l1otville etait ulol's 
fOllde da!ls le hauL pays de Savul"u par Ie commandant 
DeCC£UI' qui se btlla, pOllr devilneet' les Allemands dn 
Tog-oland, de traiter a. Kaneli, it i\'ikki arec les rois du 
Gambani et (lu Bariba dans ]a boucle du :'\ig-er. Le lien 
elail clcsorl11ais elabli a Say et SUI' Ie [\iger par Sansanne
Manga, aux conllns elu pays Mossi. entre 10 ~oudan, Ie 
Daliomey et l'arl'iert: pays de la Cote d'Ivoire. 

Dans les cinq mmees sui\'tmles. de nombrellses mis
sions, SOllvent perilleuses au milieu de peu~,lildes sallvnges 
et de chds fallaliques et cl'Uels, epuisantos pill' Ie manquo 
de vivres eUes maladie- d'lln climatlropical, parcoururent 
en tous sens ce do maine inexplore et anarcbique. Ce 
flIl'enL Ie lielllenrml d'Ollone elle capitaine 1\1 Ingin, de la 
vallee du Ca\'ally aux SOUI'ces du Niger et ell! Milo en 1899; 
1ll'aull'e exll'emilc, la reconnaissanee elll moyen Nigel', de 
Zinc1Gl' jllSqU'it Boussa pill' Ie commandant Toulee et Ie 
lieutenant HOUl'sl en 1891)-1896, les effOl'ls dl] comman
dant Destena\'e, des lieulenanls Baud, Voulet et Chanoine 
pOUl' occllper clMini li yemen t Ie Mossi, Ie Yatenga, le 
GOL1rma. 

A vee Ie siecle qui s 'omriL en 1900, au eoeul' du Gonti
ncnt africain, sut' les rives elu Tchad el clu Cbial'i, trois 
missions se reneontrerent, rune qui venait elu Soudan 
conduile au Kanem parle lieutenant Joalland, l'aulre des 
Oasis algeriennes par le Sahara, celle de Foureau-Lamy, 
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eL enfin Ja troupe amenee du Congo et de rOubanghi ]Jar 
Genti!. Comme -autrefois dans l'Arneriqne dll .'\ord, c'etail. 
l'efforL fl'1tncais, coordonne eL melbodiq'le, qui pOl'tail la 
ciyilisillion ' de l'EUl'ope au centre du continent, de la 
MediLerrallee au Congo eL du Senegal jusqu'<LUX conflns cia 
Bab 1'-el· G lw;wl. 

C't'lail presque par necessile qu'alTetes sur la ~'ive 
deoile dll Congo et (L~ l'Ollbanghi pal' In. i'rontiere de l'Etal 
indepenelanl ell! Congo flxee en 1885 et 1887, les FranQnis 
s'etaenL porLes, gUll!CS p111' (k Brnzza Yen; Ie .'\ord dal~s 
les Imssins clll ::\iger eL dll Tcbad. L'exploration de la 
H,Ulte-Sallglia par

u 

FOUl'neall eL Gaillard, el par Mizon en 
1890. les c{)nduisail aux limites de l'Aclnmona d'ou des
cend;,il In BClloue, route du Niger, elle Logone route du 
Tclwd. Silllull:ll1emcnt, Je lieutenant Mizon, rCllontantle 
Nigel' eL ia Benoue, s'instaliaiL i:t Yob doni Ie sultan 
s'associa a Ia. Fl'llnce, et rel'enait au Congo par 1a Sangha. 
Cram pel, qui de l'Oubangi;i essay a d'alleinJI'e Je Chal'i eL 
Ie Tclllld,elaiL nssassine ell 1891 par jps MuslIllllans du 
Bagllinni, lll,lis Dyllo\yski, Clozel el Genli] Ie vengerelll ' 
en achcvni;t son celll'l'e, de IS!.J4 a 18;)7, non sans combat. 
Cat', aillsi qll'au Soudall, l'occupalio!1 frnn~nise nc deyait 
s'elablil' d'lIne faQon durable qu'apres line Iulie de qllatre 
annees conll'e Ie sultan Ralwh 8t son flls ('1897-1901) dont 
les bandes guerl'ieres tenaienL les rives elu Tchnd. Un 
commandement mililuil'e, sepnxe de Ja colunie dl! Congo 
depuis tS~n et confle au cornmallll:mL Decazes, fut I'em
place a celte epoque pal' un gouvernement civil, Ie terri" 
toire du Halll-OulHlnghi, lout procbe du Ollaclai' et c1u 
Soudan egyptien. Ce tel'l'ilOire formait un lien c1U1'able 
entre l'Afl'ique occidentale, consLiluee it partir de ·1 U04 
un GOllverllell1ent genel'llIUlliqlle, un empil'e de 2 millions 
el demi de kilometres carres, ]' A t'l'ique eqllatoriale, d'une 
superocie egale,8tenfln Ie lilagbreh, quine devait pas larder 
a devenir en tierernent francais. 

L'ceuvre aillsi accomplie,' avec le concoups des indigen 
deli vres par la venue des FranQais des tyrannies locales 
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et sanguinaires qui les exploitaient, ou les violentaient 
depuis des siecles, s'etait faite en vingt annees par une 

. sOl'le cl'ellclwlnernenL dans les enlreprises ft les :lJethodes 
l't'n~ula(ion. souYI!nl J:6ro'ique des pionniers de ceUe pene: 
irallOn rap1l1c, leLll' ardeul" a deva:!cer leurs dvaux des 
attires naliOllS. 

Ces rivaux, ttyaient ele tout d'alJorclles Anglais. Arec 
Sla~ley Ol~.s'Hait rcncontre au Congo cl'aborcl, puis, en 
tHSu, au rllger. Les Ang:nis ayaient etabli 1et1r protectorat 
allX embouchures clu fieuve, depuis Ia ri\'ii~I'e Benin 
j.tISqll:~1l rio d~l Hey, ensuite cluns la vallee superieure 
Jusqu a LokodJll, au conflnent de lit IJelloue et a Ill1 
Slll' ceLle riviere. En J 886, ils irls!ituel'ent par u'ne clwl'te 
royal: Itt Compagnie elu rligw, avec des ponvoir . ., (0111-

merClallX et politi que:.;, la juridiclion sur les imligellPs et 
les Europeens, 11; droit de passer des tmiles,' eL l~ dewir 
d~ cO,:Jsacrer ses benefices en parlie au progres de la colo
J1I S,I LlO IJ. 

Plus lard, clef f)93 a 1901, l<l coLe du Benin fut consti
tuee jUSqll'll Iddah, Stll' le :\iger, en un proLectoral de la 
lVz'gel'£a du Sud dont Ie gouverneur residait it Lngos 
et Ie dOl1laine de la Compngnie se trollva pOllsse Yel'S l~ 
riOI'd et l'illterieur. Le progres de la Compagnie anglaise 
avail ele 1'l.BuVl'e (rUn ntllllillistmLeul' entreprcnanl, Sir 
George Goldie, qui, de 1886 a 1894, n'avait cesse de 
negllciel' pIllS de trois Cl'nts tmltes, di'wil-on, avec les 
chefs indigenes, notamrnenl ceux de Gando et de Sokoto. 
Malgre la promessc donnee au commerce europeen, pnr 
les nctes de 188,), dt' lalibl'e ilaYigation snr Ie Nigel', les 
agents allglais s·efforQaient. d'illlel'Clil'e aux FranQais, 
ou n.ux Allemn.llds l';lcces de ces regions, Le lieuLen;lI1t 
Mizon faillit etre leur yictimc, mais s'installa a Yola dans 
Ie Moul'i, de 18U I a 1893. L'AnglelelTe c1ecida nIors ~le lui 
opposer un de ses ofikers les plus energiqlles, Ie cnpitaine 
Lugard qui lui avait acquis rUganda, en 1892, en de
trnisant les missions caLboliques. 

Parlout l'effort franQais se heurtait it l'effort anglais, 
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dans Ie Haut-i\iO'er, comme aux emDouchures. Sans donte 
en 1889, II's de~x gOllyernp,menls de Pari,; el de Londr<:s 
s'etaienL monlres fayoraDles it des arrangements, au sujet 
de leurs possessions sur la cole occidentale d'Afriqu~. 11s 
pl'eparaient une delimitation quideyaiL 8~re ratifiee Ie 
1.1 octoDl'e 18~O de lit Guinee franQalseet ele SlPn'aLeone de 
la Cote-d'Oe anglaise et de 1a COt2·d·IYoil'e, elu Dahomey eL 
de Porto-l\ovo a yec la colonie anglaise df' Lagos. 11s se re11-
contrerent en i8BO it la Conference de Beuxelles que h· roi 
Leopold a \'niL provoqllee dnl~s l'espoir d'intel'esser 
l'Emope au eleveloppemenl de l'Etat du Congo. Le desit' 
ires ferme que manffesta M. Ribot, a ppele par 1\1. de 
Freycinet aux Affaires elrilll?:eres, de ressai"ir l'amitie 
angini,e nl!ait, Ie J aOllt '1~90, determinee un nouvel 
ac~ot>d africain. 

La France, de[mis -I 88:5 , s'etail faiL ctSder par ]a reine 
des Hovas Ie prolectoral de Madagascar. Mais Ie resident 
qu't'lle a\'ail installe a TiillannriY8, Le Myre de Villers 
elait demeUl'e sans force ret'lle pOUl' l'exercer devant les 
inlrigues elu gouvernement malgacbe encourag-ees de 
Londres. Elle offrit donc it l'Angleterre, comme les Alle
mands l'avaient fait Ie 1. er jui1let, de lui reconn<l11re Ie. 
protectoral sur Ie SulLanat de Znl1zibar, si celle-ci s'enga
geait a reconnailre son aulOl'ite sur la grande He qu'eHe 
lui disputait, sans l'avouer, depuis vingt ans. L'accord 
parllt s'elablir pa: les declarations .ecbanL!~es, :ntre 
Waddinglon el Sahs]lUry. Les deux nat10ns y lllsererent 
un reg-lement de leurs lltiges it l'onest aussi bien qu'it l'est 
de l'At'rique, Elles adoplerent une ligne de parlage enlre 
leurs domaines du Soudan el du Bas-Niger, de Say sur ce 
tleuye jusqu'it Barrua sur Ie Tebad, en spE~ciAant que Ie 
Sokoto el lout ce qui lui apparlient « serail dans la zone. 
d'action dela Comp:ignic anglaise. » 11 fut COlwenu enOn 
que deux comillissaires de chaqlle nation se mellJ'aient it 
l'CBuvre pour fixer « dullS le detail» leurs limites respec" 
lives sur cette ligne et duns les terriloires du Moyen et 
Haut-Niger. 
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Malbeueeusement, rien n'etait moins precis que les 
termes de ce douDle accord. A Madagascar, Ie premier 
111inislre de la reine continua it se derober: i1 se procurait 
des canons qu'il acbeLait en Angleterre. Sur Ie NiO'er 
l\lizOl~ etait aux prises avec les agents de la Compa;ni~ 
anglmse. Les [miles de delimitation se succederent en 
1.891, en 1892, en 1893, en 189il entre les colonies de 
Guinee, de Liberia, de Sierra-Leone et de la Gold Coast 
presque sans treve. Et liientot, les revendications d~ 
l'Allemagl~e ~u Cameroun, au Togolancl, s'ajouterent 
(tux,comp1,JCatlOns ,du probleme anglo-franQais en Afrique. 
Apres a vOlressaye de repousser les Allemands du Niger 
et de Ia BellOUe, la Compagnie anglaise s'entendit avec 
ellX, Ie -lil noveillbre 1893, pour un partage conc1u aux 
depens de la France 11 qui l'acces du lac Tchad elit ete 
desormais interdit. L'Ang1eterre s'atiribuait la reO'ion de 
Yola jusqu'au lac, et l'Allemagne annexait l'Acl~maoua 
jusqu'au Cameroun. !l fallut une resistance energique du 
gouvel'llement franQals it Berlin pour faire prevaloir Ie droit 
que les explorations de Monteil, Mizon, de Maistre GentiI 
lui donnaient de conserver au moins, pal' Ie cour~ de 1a 
Snnghajusqu'it Kounde el par celui du Chari, l'acces dulac 
'l'cbad, Ie contact gu'il croyail s'etre assure entre Ie Niger 
et Ie Congo (4 eerier 1894). Si Ie con flit de la France avec 
l'Allemagoe se trouvait ainsi ecarte, il demeurait mena
gant avec l'AngIeterre. C'etait l'epoque OU Ja O'uerre avait 
failli surgir, en -I8B3, des incidents du Si:m dans 1a 

'ile indo-cbinoise que les maitres de l'Inde sem-
.nt disputer auxFranQais, comme ]'Inde elle-meme 

slccle precedent. Les pretention;s contraires des deux 
ations 11 Ja possession du Tchad ei du Niger rappe1aient 

r duel d'autrefois pour Ia possession du Saint-Laurent, 
des lacs ei de 1'011io en Amerique. 

L'Angleterre pourLaot auraH dli se montrer satisfaile 
!'immense Empire qu'elle allaH alors ajouter it ses 

es, du nord au sud de I'Afrique orientale. Bien 
l'Egypte demeurat encore ratLacMe par un lien de 

23 
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l'te' a' ]'Empl'l'e ture qui s'opposait it un protectorat vassa 1. , '.,. 
britannique, les hom!nes, d'Etat ang~als n a valent pl~s 

une idee de jamals l'eyacuer. « Nous devons, dlS1l1t. 
~~~s une depechefameuse du 1.6 fe,Yr.ier 1~93, ,lord. Rose
hery, maintenir-le systeme d' adml~lstra~lOn etabl: sous 
notre direction, Ie deyelopper sans ImpatIence, m~lS sans 
interruption, parce qu'il doit etre la sure ?arantle de la 
prosperite future de l'Egyple. )) A leur des,sem, sans do~te: 
la politique franyaise ayait longtemp~ faIt obstacle, .amsl 

1 Caractere cIu nouveau vice-rOl Abbas II Hllmy, 
que e . 'd '1 
jeune homme ambitieux et musulman mystIque, m OCI e 
it ses conseillers anglais. Mais lord. Cromer et S?~ col1ac 
borateur Alfred Milner ne s'y etarent pas arr?tes. L~s 
fonctionnaires anglais, so us leur o~dre, a;,alent Pl'lS 

possession du pays par tous les serVlCes qu ll~ avale~t 
reorganises, douanes, finances, travaux pubh~s, ~gt'l
culture armee et police, excluant tous les .Egyptlens 
des ha~ts emplois. Les institutions internail?nales de 
SUl'Yeillance et d'administrntion gerees par des et~angers, 

,to t des Francais Commission de la Dette, Tnbunaux 
SUI u 0' , ' 
mixtes, ecoles, ayaientete reduites. Le comm~rce egyptlen 
Hait passe pour moitie aux marchands angla:s, . , ' 

Sans doute, materiellement, l'Egypte, aval~ profile de 
ceUe conquete deguisee. L'irrigation me~llO,(hq?e du sol 
" b t'tue"e it l'inondation il'reO'uliere, la creatIOn a Assouan 
iOU s 1 ", , d' t 't d 
d'une immense digue, en 1.898, avalt fecon e e ~ en u 
Ie domaine de ses cultures, enrichies par Ie progre~ 
plantes industrielles, eanne it sucre et, cO,ton. Les hgne:l 
de chemins de fer furent doublees, amSl que. Ie 
telegraphique, de 1890 a 1900, Le profit ?e c~s 
n'etait pas pour l'Egyple seule., On Ie, Vlt blell ~orsqu 
1895 l'Ano-leterre declara son 1l1lentlOn de prelever 
Caire sur l~ budget e1le fonds de reserve de la Delle 
ressources necessaires a la conquel.e du Soudan SUI' 

Derviches. EUe invoquait, pour l'entreprendre ella 
it la charge de l'Egypte mieux administree et s, 
de lui en epargner les frais, Ie service rendu a ee 
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doublement protege par elle contre l'anarchie depuis 1.882 
et Ie fanatisme musulman it la frontiere. 

C'etait au moment meme oil. Salisbury negociait avec 
Ia Porte et Ie ministre frangais, 1\1. Berthelot les conditions 
possibles d'une evacuation de l'Egypte, que lord Cromer, 
jus que la hostile aux entreprises militaires, avait decide 
Ie ministere anglais it venir en aide, comme Ie demandait 
Ie sirdar Kitchener, aux Italiens cernes et battus par les 
Derviches et les armees de l\!enelik (1"r mars 1896). 
Le parti imperialiste anglais avail applaudi a cetfe
decision qui, pour longlemps, rendait impossible l'fvacua
tion de l'Egyple. 

L'opinion publique en France y avait vu un double jeu 
du cabinet anglais, et avait fait reproche au ministre, 
l\L Berthelot, de s'Ctre laisse jouer par les offres fa11a
cieuses de Londres. n a vait du demissionner Ie 28 mars 1896 
et Ie president du Conseil, Leon Bourgeois; d'accord avec 
Ie prince Lobanoff, avail oppose un refus formel it l' emploi, 
pour cette expedition anglah;e it Dongola, drs fonds de re
sene de la caisse de la Dette egyptienne. L'Angleterre avait 
alors passe outre; Ie sirdar Kitchenei.', a la tete des troupes 
e.gyptiennes, renforcees de troupes de l'In de, s' etait porte 
contre lesDerviches, Il les battit it Ferket d'abord, puis 
s'empara de Dongola, Ie 23 seplembl'e 1896. Poussant Ie 
rail avec son armee, de Wadi Halfa a Abou-Hamed, 
l'annee suivante, Kitchener occupa ccUe ville et Berber. 
Au printempsde 1.898, un chef des Derviches, l'emir 
Mahmoud etait battu it Arbara et pris. Le general 

Donald, lance it la poursuite d'Osman Digma et de 
partisans, qui s'etaient retranches it Omdurman, leur 

devant celie place, leur capitale, une defaite 
qui livl'ait, Ie 1) septembr8 1898, Khartoum aux 
s. Il les poursuivit un an plus tard j l1squ'au 
fan, 

ee n'etait pas seulement un immense domaine que ces 
assuraient a l'Angleterre, justifiee par cet effort 

faire flotter son drapeau avec Ie drapeau egyptien sur 
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les villes sOlldanaises, fondees au.tr~fois par Mehemet 
Ali. e'Mail la route libre d'Alexandne Jusquau fond de Ia 
vallee du i\il, aux grands lacs de~ouverts trent~ annees 
plus tOt par les voyageurs anglals. Sur les rumes .• des 
souverainetes musulmanes, et sur la base ~ue c~nstllua, 
en 1899, Ie nouveau gouvernemenl ~nglo-:gYPtlB~.' cree 
au Soudan pour Ie major general, Sl: :"e?mald :Yll1?ate 
aux frais du Tresor egyptien, 5e fondall a 1 e,st de 1 Afrique 
rune des plus grandes dominations europeennes que Ie 
dix-neuvieme sieele eut vu naUre. . ' 

En effet avant m6me que la puissance bntanmque ne . 
se flit installee sur Ie Haut-~il, elle s'el: rapproeha.par 
l'oecupation de la region siluee entre la cote ~e Z,anz~bar 
et Ie lac Victoria. Jusqu' en 188~, les ~l~gla.ls .. l al'al6nt 

',,1' 0" Leur ,:rouvernement etall reste mdlfferent aUI 
ne" l"ee." . .' '1- t ' 
appels de leur consu~ a Z~mzlbar, John IU: ~: e , aux 0 .. ' 

elu SulLan qui l'avall pns pour S?~ cO~l"'eJl:~l de C~OlX. 
Peut-etre avait-il redoute une partlclpa~l~n e\'entuelle. de 
la France capable de lui rappeler un tr~lt~ eonclu en ~ 
pour l'independance du Sultan at. La cre~tlO~, en 1880,de 
deux compagnies allemandes de eol?l1lSatlO.n, ?elle de 
l'Est africain allemand, et celle deWltu aV~lt d.et 
bientot la formation d'une compagnie anglalse nvale q 
recut en 1888, l'investiture royale et Ie ~rotectol'at 
to~teia cont1'6e situee entre la cOte de Kitoum a m_UIUL"'~')ll, 
et la rive nord du lac Victoria. 

Par des accords successifs avec l'Allemagne" dont 
demier, en juillet 1890, plaGa Ie s,ultanat ,d.e ZanZlbar 
leur controle, les Anglais, en cedant Hehg?land, 
rerent tout Ie pays depuis lacOte jusqu'au NIL . 
cain allemand s'etait reserve Dar-es-Salam et 1 . 
depuis la rive sud du Victoriajusqu'a';l Tangan;ka: 
table partage auquella France consentlt, r:1algre l,e. 
de 1862, pour s'assurer Madagascar, et qLll semblult 
meUre a l'Angleterre eette seconde route vcrs Ie " 
Elle y rencontra cependant les Peres Blancs quel~ 
Lavigerie avail envoyes dans l'Ouganda. ees mi:3SHmn.all;1 

LES NEGOCIATIONS ITALO-ANGLAISES SUR L'ERYTHREE. 3;), 

avaient su 5e concilier Ie souverain de Mengo, Ie roi 
Mwanga, l'avaient dispose it une entente avec run des 
createurs de rEst allemand, Ie docteur Peters, desirC'ux 
d'agrandir la sphere d'influence et d'affaires de cette colo
nie yers Ie nord (fe vrier 1890). Le gouverneur de l'Est 
anglais Jackson, repou5se parIes missions protestantes, et 
meeontent de n'avoir pu 5e faire ecouter du roi de Mengo, 
appela dans cette ville une petite armee anglaise so us les 
ordres du capilaine Lugard. Aid6 d'un officier d'Emin pa
cha, Selim bey, qui lui amena 6000 Soudanais demeures 
sans emploi depuis Ie depart force de cet Allemand e111-
mene en Europe par Stanley, Lugard conquit par la force 
Ie pays des missions caLholiques, et reussit en deux ans, 
apres une nouvelle resistance du roi M.wanga, a pIncer, Ie 
31 mars 1882, l'Ouganda, l'Ounyoro, K1tpalli et Ankole, 
toute une region de 400000 metres canes, sous Ie pro
tectoral hritannique. A ceUe entreprise hardie et deci
sive, Ia Gompagnie qui l'avait soutenue, malgre Ie ParIe
ment sourd aux appels des missions proteslantes, se 
ruina. Ce no fut qu'en 1893 que l'Angleterrese decida a 
reprenclre et a fixer son CBuvre, compromise encore jusqu'en 
1899 par Ie nombre et les exees des operations mililaires. 
Son intenlion manifesle alors Mait d'eloigner les Frnl1(;ais 
du .Kil, aussi bien a Khartoum qu'it Alexandrie, eomme 
ene leur interdisait Ie Niger. Toute sa diplomatie alms en 
fournit]a preuve. 

Apres a voir partage Ie sullanat de Zanzibar avec l'Alle
maglle, elle avail, depuis 1886, encourage les ltaliens a 
pousser leurs entreprises, de la colonie d'Erythree, qu'ils 
avaient fondee apres Ia defaite de Dogali, en 1888, a Mas
souah, et en 1889 sur Ia cote des Somalis, vel'S les hauts 
plateaux de l'Abyssinie. Bien que Ie nouveau negus 1\1en8-
lik se refusat a accepter Ie protectoral reyendique par les 

ens, en verlll du traite d'Ucciali ('1889), et que les Der
yiches cl'Hamed Ali, en 1893, menaG1lssent de les jeter ala 

, Ie gOllvernement anglais, par nne serle de protocole.s 
(24 mars 1891- Hi avril 1891 et Ie dernier du 5 mai 1894, 
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Ie plus formel), conceda au roi Humbert toute Ia region 
entre la mer Houge et Ie Nil Bleu, depuis Ie 15e,degre de 
latitude (Kassala-Khartoum), et d'autre part, l'Ocean In
dien, la riviere Djouba et Ie lac Rodolphe. , 

Englobant loute l'Abyssinie, Ie Tigre, Ie Choa.l'Harrar, 
cette immense region se fermait desormais aux relations 
que Ia France, etablie it Obock et Djibouti, avait pu es
compteI' pour son commerce et son influenee. L'intention 
des hommes d'Etat anglais et italiens n'etait pas dou
teuse : mais leurs conventions particulieres n'auraient pas 
dli prevaloir contre l'engagement formel, pris Ie 8 fe
vrier ]888 par Ie gouvernement de Ia Reine envers la 
France, de ne pas revendiquer pour e11e, de ne permettre 
it personne un protectorat sur Ie Harral'. 

Ce manque de parole lle devait pas profiter aux allies 
que l'Angleterre avait cru habile d'opposer it la France. 
Les victoires de Kitchenee delivrerent sans doute les 
Itltliens de Ia menace des Derviches et leur conserverent 
en 1))96 Kassala; mais les victoires de Menelik et de 
ses vassaux, Ie ras Mangascia, Ie ras Makounen, qui 
commandaient, dit-on, lOU 000 hommes bien armes, au 
Tigre, (decembre 1895) eta Adoua (l er mars 1895), un ve
ritable desastre pour les Italiens, surtout pour Ie minislere 
Crispi, obligerent son successenr di Rudini it reconnailre 
l'independance Ethiopienne. I.e traite d'Addis-Ababa 
(26 novembre 1896) limitait desormais les ambitions ila
liennes it une zone de posses~ions cOtieres, l\fassouah, 
Keren et Agordat. 

L'echectotal d'une politique, qui avail eveille it Rome, it 
Naples surtout, par les promesses trompeuses de Crispi, 
tant d'esperances, y fut d'aulant plus l'essenti qu'il co'incida 
avec les Sl1cces des Anglais au Soudan et des Franyais 
Madagascar. Comme Menelik avail rejele Ie traite d 
ciali, la reine des Hovas s'etaiL refusee, depuis 1890, 
reconnailre Ie prolectoraL franyais, ofllciellement accepte 
de lEurope. Comme l'Italie en Abyssinie, la France avajt . 
mobilise une expedition qui ne rencontra pas une moindre 
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resistance. Cependant, apres six mois d'efforls et de lourds 
.sacrifices, Tananarive fut occupee Ie 30 septembre 1895. 
La reine Ranavalo, qui avait d'abord semble se resigner 
it sa defaite pour 5e preparer encore par des intrigues 
avec les etrangers a une revanche, fut deposee un an 
apres, Ie 7 novembre 1896, par Ie general Gallieni. En 
faisant de Madagascar une colonie franyaise it laquelle 
Gallieni apporta, avec son energie, ses talents d'organi
saleur, la France affirmait son dessein de ne pas se lais
sel' totalement exclure, an gre des Anglais, de l'Afrique 
orientale. Ce fut sa riposte aux intrigues formries entre 
Londres etRome pour lui intflrdire Ie Harral' et l'Abys-
sinie. • 

Au moment meme OU ces intrigues s'etaient declarees 
dans la Convention anglo-italienne du 5 mai, nne autre 
Convention se negociail entre Londres et Bruxelles secre
tement. Les terme8 en furent connus Ii Paris le U mai e1 
ne laissaient nul doute sur Ie plan arrete du Cabinet bri
tannique de refouler les FranQais aussi loin que possible du 
Nil, it l'Ouest comme Ii rEst, all moyen des Belges comme 
des Italiens. Dans leur effort pour fixer les frontieres 
orientales du Congo, les offieiers et agents de l'Etat inele
pendant avaient poussejusqu'au Tanganika, au lac Albert 
et au Nil. A Ll Nord-Est ils revendiquaient Ie cours supe
rieur de l'Oubanghi qu'ils pretendaient e1re celui du 
M'Bomou, son affluent, en realile pour atteindre, en chas
sant les Derviches, Ie Bahr-el-GhazaL Lorsqu' en 1887, la 
frontiere du Congo beIge avait ete fixe par rapport it I:Ou
hanghi, au Congo franQais, Ie Haut Oubanghi n'etait pas 
explore jusqu'au point OU il reQoit Ie M'Bomou et prenel 
au confluent Ie nom d'Ouelle. Une coniesiatlon s'etait 
elevce, des 1892, entre le roi Leopold et la France, sur Ie 
droit des Belges, qui avaient explore et oecupe Ie bassin 
de l'Ouelle et du M'bomou it y demeureI', r[}algre l'acte de 
1887, it detenir pour eux seuls l' acces du Bahl'-el-Ghazal. 
Leotard, lieutenant de Brazza, s'etait installe aux Abiras 
confluent du M'bomou et n'en bougeait plus. Le Ministere 
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francais Delcasse lui en donnait, en 1893, l'ordre formeI 
Sur Ie meme fleuve, les agents de l'Etat congolais tenaient 
Bangasso, Rufal. 

Pendant deux ans, de Paris It Bruxelles, on negocia 
sans aboulir (1.892-1894), tandis qu'aux fronlieres du 
Congo frangais, du Congo beIge, et du bassin du Nil, officiers 
et administrateursdes deux nations attiraient It eux les sou
verains indigenes, leur proposaient des traites pour prendre 
pied, se 8aisir des routes et se les barrel' mutuellemenl. 
Le Cabinet anglais en avail profite pour offril' au Roi des 
Belges ce qu'il convoitait dans Ie bassin ouest du Nil, 
to ute la rive gauche du Nil, Ie Bahr-el-Gazal, et la presque 
totalite de l'ancienne province egyptienne de Fachoda, 
jusqu'lt la limite allemande, au sud du lac Albert. Elle ne 
les lui offrait qu' It bail, sa vie durant, it lit condition de 
reprendre It sa mort la rive gauche du Nil, jusqu'au30° 
meridien de Green wich, en laissant aux Belges la plus grande 
partie du Bahr-el-Gazal, pour toujours interdit aux Fean
gais. Le roi Leopold reconnaissait It l'Angleterre tous les 
territoires it rest du Nil et le Soudan It partir de Fachoda, 
ainsi qu'au S'ud de son Elat les terriLoires du Zambeze 
entre Ie Tanganika, les lacs Nyassa et Moero. Certaines 
clauses du traite avaient ele CalClllees de maniere it servir 
Ie plan que desormais on avait forme en Angleterre de 
conslituer une Afl'ique orientale, du Caire au Cap, exclu
sivement britannique : Ie rui des Belges detacha de l'Etat 
independant du Congo un territoire de 25 kilometres des
tine it relier Ie lac Albert au Tanganika. Hle donnait, it bail 
sans doute aussi pour une duree illimitee, aux Anglais,. et 
leur permettait d' etabEr chez iui une ligne telegraphique 
destinee It relier leurs terriloires de l'Afrique du Sud avec 
leurs spheres d'influence sur le Nil. . 

Lorsque cette Convention fut connue de l'Europe, 
« une SU1op1~ise a la Congo tmite)) eCI~i vait plus tard Guil.,. 
laume II, elle y provoqlla nne forte emotion. Tente par 
les otfres de l' Angleterre, pousse par Ie desir d' etendre 
puissance commerciale de son domaine, Ie souv@rain 
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Gongo avait, en s'engageant ainsi, meconnu Ie cftractere 
. du statut international qui l'avait constitue. Son role ne 

pouvait etre de s'associer aux desseins de 1ft politique an
glai8e, aux depens des puissances dont 1'en1.ento it Berlin 
a vait ele Ia condition m~ll1e d'un Etat « independant et 
neutre)) au cent['e de l' Afrique. Les reclamations tres vives 
de l' Allell1agne et de la France rall1enerent Leopold II, 
tres vite, il faut Ie reconnaHre, an sentiment de la situa
tion .i llridique qu'il sell1blait avoil' oubliee. n retira, pour 
satisfaire l'Allemagne, la promesse do hail qu'il avait con
sentie sur Ie territoire situe entre Ie lac Albert el Ie Tan
ganika. II negocitl avec la France une convention de fron
tiere (4 aout 1894) quilaissait it la Republique la rive droile, 
Ie cours et Ie droit de police du M' Bomou, et l'acces du 
Bahr-el-Gazal au-dessus de 58 degre de latilude norcl. Il 
lai~s;;tit it la Grande-Beetagne et it ses hommes d'Elat la 
charge qu'il avait trop legerement acceptee d'eloigner les 
Frangais de la vallee du Nil et dll Soudan, et la responsa
hilite d'occuper dans ces regions des lerritoires qui, en 
droil, apparlenaient it l'Egyple el it la Turquie sa suze
raine. 

Bien qu'on eut certainemenl a Londt'es prefel'e realiser 
avec des auxlliaires l'entrepriEe d'un nouvel empire dans 
Ie continent noir, on u'entel1dait pas pOllr cela y renancer. 
Au printemps de 1895, sir Edward Grcy, Secretaire d'Etat 
aux Affaires etrangeres dans Ie cabinet liberal mais impe
rialiste de Roseberry, disait it la Chambre des Communes. 
« Si UIlC expedition frangaise s'avangait dans la vallee du 
Nil, sur des territoires que nous revendiquons, ce ne serni t 
pas seulemen t dll 1\1inistere fmngais un acte inconsequent, 
inattendu, ce serait un acte qui sCl~ait considere par nons 
cornme inamical.)) Peu de jours apres, Ie chef des radi
caliX, Chamberlain s'unissait (juillet 1895) allX conser
"aleul's, sollicitait de Salisbury Ie Minislel'e des Colonies 
« pOllr developper avec Ie concours de la nation tout ell
tiere » les regions immenses elll continent africain, et 
{( soulenir dans ces regions les efforts de ses com pat rio tes 
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lit et dans tout l'univers ». Sous la direction de cesdeux 
chefs, Ie gentilhomme et Ie dcmocrate associes pour la 
0Tandeur de la Reine et de la nation dans les mondes nouo 
veaux, Ie peuple anglais se sentait de force et d'humeur it 
mener l'entreprise jusqu'it son lerme, it se tailler du Nord 
au Sud de l' Afrique !'immense domaine que lui faisaient 
entrevoir la conquete de Kitchener et les entreprises de 
Cecil Rhodes. 

A voir d'ailleurs avec qup-lie l'ilfJidite la puissance an
O'laise s'est etendue d'Alexandrie it Khartoum, et de Zan
~ibar au Soudan, du Cap jusqu'au Tanganika, en dix ans it 
peine, on comprend qu'un peuple l'iche de son passe et de 
ses res sources en tout genre ait accueilli avec confiance 
et poursui vi avec fiEwre l'idee de relier et de couronner 
par un effort decisif toutes les parties d' un edifice egal en 
grandeur it celui des Indes. 

A vec Gladstone et Chamberlain en 1880 qui craignaient 
« que Ie Titan fatigue ne ployat sous l'immensite. de 
son fardeau)) Ie,; Anglais dans l'Afrique du Sud aV111ent 
pam douter d'eux-memes. Mais Cecil Rhodes etait venn 
ranimer leur confiance. II etait arrive en 1871 au Cap 
plus favorable que Ie pays natal it la gue;-ison ~u. mal q~i 
menacait ses dix-huii ans, Neuf ans apres, guen lOt enl'l
chi p~r la decouverte du diamant a Kimberley, il fondait 
la puissante Compagnie de Beers, et d.evelopp.alt au Pa:'le
ment du Cap Ie vagte programme dexpanslOn colomule 
qui, d'un grand financier, allait faire de lui, it trente ans, 
un fondaleur d'Empire. 

La premiere etape fut, en 1883, Ie rapt it l'Elnt d 'Orange 
. du GriquaJand, la region des diamants; la seconde, l'achat 

aux indigenes du Ber;huanaJand (1896) 011 Rbodes s'ins
talla, commissaire de cette nouvelle colonie de Ia Cou
ronne, en 1886, pour realise!' de plus vasles desseins. Des 
negociations menees vivement avec Ie roi des Matebeles, 
LobenO'ula qui disputaiL aux Boers du Transvaal ses f1'on-

o , .. " 
tieres du Mashonaland, conduisirent it une lrOlSlt:;me 

. elape : la formation avec l' aide des Rothschild de Londres 
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d'une Compagnie a(l'icaine du Sud etablie sur Ie modele 
. de. l'ancienne Compagnie des lndes (octobre 1889) pour Ia 

mIse en valeur du Mashonaland et de toules les con trees 
du nordjusqu'au Zambeze, Ia foridation du Fort Salisbury 
sur ces~Iateaux accessibles it l'Eul'opeen qui, par Ie nord, 
encercllllent les Republiques boers dans les possessions 
britanniques, 

En recompense ds cet effort et pour Ie poursuivre avec 
plus d'autorite encore, Cecil Rhodes, gr'and financier, de
yenait premier ministre, et comme dictateur au cap.n avaiL 
alors 37 ans it peine et lanyait dans Ie monde britannique 
Ie projet d'un chemin de fer d'Alexandrie au Cap dont Ie 
tronc;on septentrional allait en 1897 aUeindre Khartoum et 
Ie rail meridional, Kimberley en 1894, Buluwayo en 1897 . 
Comment n'eut-on pas ecoute ce jeune conquerant qui, 
d'une colonie hollandaise de 100000 habitants au debut du 
siecle, avait fait en 1900, Un do maine britannique peuple, 
en quelques annees, de 1) millions d'habitants? . 

Et sur ce domaine, qui pouvait lui resister? Le Portugal 
pretendait a la possession du cours du Zambeze, depuis sa 
colonie d'Angola jusqu'au Mozambique. Pour un homme 
d'action, possession valait titre. Le Portugal dut ceder it la 
Compagnie de Cecil Rhodes en 1891 Ie moven Zambeze lOt 
toulesJes rives dulac Nyassa. Une revolte" des MaLebeles, 
tJnl893, qu'on prelendit avoir ete fomentee par ses agents, 
lui permit de deposer Ie roi Lobengula et d'annexer ses 
Etats. La Rhodesia en 1894 se cOllstitua de la frontiere du 
Cap jusqu'au Tanganika par une poignee d'Anglais, do
ciles comme Ie Docteur Jameson son premier gouverneur 
it l'impulsion du conquistador moderne dont elle devait 
perpeluer Ie nom. Par de rudes mayens quelquefois, Ia 
civilisation de l'Europe restituait it l'histoire ces contrees 
oubliees pendant des siecles ou, dans les traditions et sur 
Ie sol, se retrouvuient, comme en Amerique au seizieme 
siecle, les traces d'anciennes civilisations. Lorsqu'il revint 
~u Cap en 1896, Cecil Rhodes apparutit ses compatriotes, 
qui l'acclamerent, comme Ie heros de la race qui, par son 
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intelligence, son energie, son patriotisme venait de decider 
une nouvelle epoque de la fortune coloniale de l' Angle
terre. La nation toul entiere, plus que jamais, se passionna 
pour les perspeclives de grandeur qu'il lui dccoulTail du 
Zambeze au Nil, resolue avec lui et Chamberlain it les at
teindre sans relttche, en depit des obstacles que d'aulres 
nations, grancies ou petites, pouvaient lui opposer, prete 
au combal, s'il fallait Ie combat, pour maintenir el ache
vel' l'CBUITC de ses conquernnts. 

Cepenclnnt si, en celte fin de sieele, la Grnnde-Brelagne 
trouvait les hommes d'nclion, les adrninistraleurs, les 
hommes de guerre eapables d'ajouler en Afrique et en 
Asie CllS nouveaux domaines it eeux que sa polilique colo
niale lui avait procurees au sieele precedent, Ie temps 
n'etait plus OU les gouvernemenls d'EuI'ope, indiffel'enls 
aux mondes !lOU venux, semblaient devoir lui laisser Ie 
champ aussi libre. Les diplomntes etaient obliges de 
suivre, sur les carles enricbies clwque annee de nouveaux 
t!'!lces, les geographes qui mflrchaient sur les pas des de
couvreurs d'immenses regions qu'it peine atteintes on re
c1amail pour en prendre possession. Les mililaires,les 
commel'Qants, les miss10rmaires de toutes les nntions 
desormais en appelaient it leurs concitoyens, it l'opinion, 
aux Pal'lements. 

Ce n'elait pIllS en Angleierre seulement que les 
questions coloniales s'imposaient it la solliciiude des 
ministres. En France, le Sous- Secretariat des Colo
nies, deiacbe en 1890 de la Marine, devenait un 
Ministere qui prenait rang sur le meme pied que celui des 
Affaires elrangeres. El l'on appela deux foi-; de suile au 
Quai cl'Orsay meme, en 1893 et 1896 1'bisio1'ien diplomate 
qui, apres avoir ele Sous-Direcleur des prolectorats, dans 
l'inlervalle de ses deux charges, publiail des articles sur le 
partage de l'Afrique. A Berlin; romce des Colonies aupri~s 
de la Chancellel'ie Imperiale commenQRit it prendre une 
egale importance qui plaisait it l'Empereur Guillaume II 
el a ses sujets desormais conYer!is aux entreprises 10in:-
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taines. <ell y a, disait alors it Londres Ie comte de Hatzfelclt 
(1! novembre1894), une opinion c010niale allemande dont Ie 
Gouvernernent, S1 bien intenlionne qu'il soit pour l'Angle
terre, doil tenir compte. CeUe opinion est que l'Angleterre 
nous refuse tout, recIame tout pour elle, meme pour des ob
jets insignifiants. Le sort des colonies anglaises se decidera 
dans la Meciiterranee et sur les champs de bataille des conti
nents. )) En s'opposant anx conquetes japonaises en Chine, 
les Russes enfin se preparaient it jouer dans les aITaires 
du Pacifique un r61e plus grand que peut-i"tre alors ils 
n'y songeaient. Depuis que les cables et les steamers 
ayaient rap proche les continents, que les chemins de fer 
et les teJegrapbes les peneiraient jusqu'en leur pro
fondeur, les fronLieres, ou se croisaient les ambitions des 
peuples et des Eiats, favorab1es ou nuisibles it leurs inte
rets et it leurs progres, se deplagaieni jusqu'aux extremites 
des mondes nouveaux et particulierement de l'Afrique. Si 
l'Angleterre n' eiaiL pas devenue depuis un siecle la grunde 
puissance ll1ondiale, appuyee sur sa richesse, sa superio
rite navale, ses stations et arsenaux, les reserves armees 
de ses colonies, l'histoire" aurait peut-etre vu se former 
contre ses pretentions it l'accaparement des grands fleuves 
africains, 1\il et Zamb8ze, Niger, une coalition dont la 
Conference de 1883 pour Ie Congo a vail, Me Ja premiere 
menace. 

Depuis que la France ayait abandonne aux AngJais 
l'Egypte, elle avail eprouye toujours un amer regret de 
cet abandon que ses hommes d'Etat lui avaient conseille 
par crainte de la menace germanique sur ses frontieres. 
Les compensations qu'elle s'etait procurees ailleurs, Ja 
neutralisation du eanal de Suez inscrite dans la Convention 
internationale du 28 novembre 1888 ne l'avaient point 
decidee a reconnailre Ie proLeclorat angJais sur l'Egypte 
demeuree etHlroit sous 1a suzerainele elu Sultan. Elle op-
1305ait obstinell1ent ce droit it l'occupation de fail que les 
ministres de la Reine prolongeaient ma1gre leurs promesses 
repelees de 1882 it 1898, et toujours ajournees, d'evacna-
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tion. II parut qu'<lpres avoir conclu les accords franco
russes en 1892, les ministres franQais yaient trouve des 
motifs de s'enhardir, Ces accords, en garantissant Ia paix 
de l'Europe, leur donnaient une securite plus grande 
pour la defense hors d'Europe de leurs inierets menaces 
ou leses, LOi'sque M. Hanotaux prit, en 1894, 1a direc
tion des Affaires etrangeres, ce fut avec l'intention 
que, Ie 7 juin, il marqua au Parlement, unanime a l'ap
prouver, de veiller aux droits de la France en Afrique. Un 
an plus lard (juin t895), il profitait du reproche adresse au 
gou vernement de s' etre fait representer, a la demande du 
Tsar, aux fetes allemandes de Kiel pour proclamerofficiel
lement l'alliance franco-rlIsse. « Tres bien, disait Ie Tsar, 
pourquoi pas?)) Aux yeux du ministre franQais, cette 
alliance, pour les profits qu'ailleurs elle pouvait procurer, 
meritait certains sacrifices, un essai de rapprochement 
souhaite alors par Xicolas II avec l'Allemagne, ou un con
cert des trois puissances en Extreme Orient contre Ie 
Japon. 

Ces profits, M. Hanolaux les aperQut dans to ute l'Afrique 
duNord.ll sollicita renvoi d'un representant russe au Maroc 
pour l'aider « a contrecarrer certaines vues ambitieuses qui 
risquaienl d'y compromettre Ie statu quo necessaire a l'ave
nil' de l' Algerie», Au mois de janvier 1895, une mission 
russe des ex plorateurs Leontieff el E1iseieff s' organisa. Elle 
parlait POut' l'Abyssinie et ramenait six mois apres a Petro
gradl'eveque du Harrar desireux de rapprocher les clerges 
russe et abyssin. Les hommes d'Etat franQais, M. de 
Montebello et son chef, M. Hanotaux, parurent s'interesser 
au dessein forme par Leonlieff de constituer une entente 
politique avec Menelik sur la base de ceUe entente reii
gieuse « pour retarder les progres deja avances de l' Angle
terre dans sa route du Cap a 1a vallee du Nil )). « II serait 
grand temps, ecrivait Ie Ministre, que le gouvernement 
russe sort1t de sa reserve, )) et la, comme au Maroc, 5e 
decidAt a appuyer 1a France. « 11 faudrait savoir OU ron 
va. » Deux mois apres, il autorisa Ie capitaine Marchand, 
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(seplembre 1895) aseporler hardiment clu Gabon au Haut
Oubanghi, pour passer de Ia dans la haute vallee du Nil 
et y planter en face des Anglais Ie drapeau francais 
avec l'espoir d·un. concours qui pourrait venir d'Abyssi~ie. 
Celte pOInte hardIe, trop hardie au gre du l\1inistre fran
Qais des Colonies d'alors, avait ele decidee au Quai cl'Or
say, pour obliger.les Anglais a s'expliquer devantl'Europe 
sur leurs entreprIses dans Ia vallee du Nil. 

Mais la pointe Mait trop fragile et devait se briser conire 
la tenacite bl:itannique, faute d'etre appuyee sur Ie COll

coms des pU1ssallc~s. que 1\1. ~anotaux avait escompie. 
Sans doule les ambItIOns colomales de 1a Grande-BretaO'ne 
provoquaient a PMrograd et a Berlin bien des oppositi~ns 
el des contre-allaques; mais toutes pour des objets difl"e
rents eL souvenL opposes. C'etait sur Ie Bosphore, en Asie 
Mineure, en Armenie notamment que Ia rivalite entre Ia 
Russie et l'Angleterre se developpa en ceUe fin cl'an
nee 1895, ou Salisbury, presse par l'opinion de faire 
cesser les massacres d' Armenie, menayait d'une floite 
Constantinople, ou Ie tsar ripostait par une mobilisation 
d: ses fo1':-es d,<lns la mer Noire (novembl'e 1895). L'Egypte 
n 1m por~{llt gu.ere alo.rs aux Russes, du moment que se posait 
1a questIOn des DetrOlts par l'anarchie de l'Empire ottoman. 
Et.deva~lt cette a~arcbie d'auLre part, les risques qu'elle 
preparml d'nne CrIse europeenne, Ies Ministres francais 
Berthelot, Leon BOllrgeois, qui avaient succede a M. H~,no~ 
taux, Ie 1 er novembre 1895, e1 M. Hanotaux lui-meme 
rev~n~ aux a~aires e~l avril 1896, s'employerent a pre~ 
veUlr ~ tOll~ pnx en Onen~ un conflit, dont Ia menace pesa 
loute 1 annee sur les relatlOll8 franco-russes. Si les Anrrlais 
fais~ient ~asser P?ur leU[' expedition soudanaise des tro~pes 
de.1 Inde a S?Uaklm sur la mer Rouge (mai 1896), la Tur
qUle en mal1lfesia de l'inquietude, et fit mine cl'y envoyer 
de.s ~roupes a son ~our. On etait d'avis a Paris qu'il fallait 
Satslr. cett: occaSIOn de poser devant l'Eul'ope, outre 1a 
questIOn d Egypte, celie de 1a mer Rouge et du canal de Suez 
et de forcer « cette Europe a agir ou it dire pourquoi elle 
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n'agit pas». L'indifference qu'il renconlra aup~~s du prince 
Lolmnoff excilait Ie depit de M. Hanotaux. « L EUl'ope est
elle decidee a abandonner la Turquie et la mer Rouge? 
Qu'elle Ie dise, j' en suis. Mais si elle veu~ me l~isser tout 
Ie fardeau. voila assez longtemps que Je SUlS Ie bouc 
emissaiee d~ l'Angleterre pOUl' une CBuvre de conservation 
qui interesse touL Ie m.ond~ .. S?yez ~ue qu'on se mordl'a 
les doigts de ne pas a 1'011' salSi 1 occaSiOn actuelle. )) 

C'eiait a l'Allemagne, plus encore qu'aux Russes que Ie 
Ministre francais s'en prenr,it, i:envie qlli 5e developpait 
en ce pays c~ntr~ les entreprises ang:afses n'allait pas 
jusqu'il faire oubher. a se~ ~ommes. d Etat la ~e~on que 
Bismarck leur « a Yalt sermee depUls 1883 qlle 1 Egyple 
elait non un bllt polilique, mais un moyen de regler 
d'autres ltffaires)) .Les affaires qui interessaient alors 
l'Allemagne elaient celle~ d~ l'Afri~ue du S~d. Der:'iere sa 
colonie du Slld-Ouest afncam, qu elle avaIL songe peui
etre it relier aux Republiques hollandaises du .Transvaal ~t 
de 1'0rancre la neneiration brusque et raplde de CeCIl 
Hhodes da~l~ Ie B~cbuanaland dressait une barriere impre
vue en 1884. Lorsque Lt decou verte et la mise en valeur, 
surtout depuis 1890, des mines du \~'itwalersran~, Ie pIllS 
vaste champ d' or du monde, elit,apres celle des dl~mants, 
fixe dans ces regions les cherchelll's et les finanCiers an
glais, tout lln monde d'inlerels et de colons ellropeens, on . 
coneut a Berlin Ie projet d'appuyer les Boers dans leur 
resi~tance a cetle itnasion anglo-saxonne d' « Uitlanders n. 

Les motifs de ceUe resistance, a Pr,6toria, etaient la 
crainte qu'unc majorile d'elrangers ne se format .dans la 
Repllbliqlle capable de decider malgre eUe l'annexlOn allX 
colonies elll Cap et du Natal et Ie desir d'utiliser les reY~n.us 
des mines a la defense nationale. Contre les mesures legl~
latives qui se prenaient au Transyaal depuis 1890, CeCIl. 
H.bodes, baLitue a ne pas connaitre. d'obstacles, er: 18~4, 
allait recourir a la force. On entendit alors, Ie 27 pl1VlCr 
Hm5, anniYersaire de l'Empereur allemand, son 
general It Pretoria declarer que son maItre « ne \JV'."'UA~· 
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sail pas d'inlerel politique plus grave que d'aider Ie Trans
vaal 11 maintenir l'equilibre dans l'Afriqlle du Sud)). Et 
pour Ie maintien de cet equilihre, un yaisseau de gllerre 
allemand mouilla dans la buie de Delagoa, au terminus elu 
cllB:llin de fer construit par lesAllemands entre celie bair, et 
Ie Transvaal. La partie semblai 1 engagee entre les AHem ands, 
Ie Transvaal, l'Anglelerre et Cecil Rhodes lorsque Ie 30 de
.cembre 1890, celui7 ci lanQa son agent, Ie Dr Jameson avec 
1200hommesal'aided'un Camite de Re(ormes forme par son 
frere, Ie colonel Rhodes et los directeurs des societes mi
nieres pour s'emparer de Johannesburg par sllrprise, so us 
preLexte de.reclamer lellrs elroits. Ce coup de forile echoua' 
les Boers s'etaient armes et empares du chef de rexpe~ 
clition qu'a Londres on se hata de desavoller. 

L'emotion avail ete grande dans tout Ie monde de cette 
tentative qualiflee en AngIeterre de raid, et partollt aillellrs 
de saisie par effraction elll bien d'autrui. A Berlin, l'occa
sion parut excellente d'intervenir pour maintenir i'equilibre 
de l'Afrique allstrale au proflt de Ia justice et des Boers. 
Pousscs par les partis coloniallx, Ie SecrCtaire d'Etat 
Marshall et Ie Docteur Kayser, direcleur de rOffice d'Em
pire aclresserent, Ie 31 decembre, a M. de Hatzfeldt l' ordre, 
l'edige it Ja Wilbelmstrasse par Holstein, de prendre it 

dres immediatement ses passeports, si Ie Gouverne
t ilritannique ne desil youait pas la violation de Ia froll
du Trans,'aal. Irs inyiterent, en meme temps, Ie consul 
and de Pretoria a mettre a Ia disposition dll Presi-

Krllgel' undeiachement da vaisseau de guerreallemancl 
croisait alors a Delagoa bay: offre dangerellse que 

resident Kruger il vait d'ailleurs refuse. Le comte deHatz-
ne s'etait pas presse non plus de demander ses passe
. Salisbury, des Ie 'i er janvier, desayoua Ia tentative, 

la condition, il est vrai, que Ie comte ne lui demanda 
Ull desaveu SOllS forme de menace. Et des Ie 2 janvier, 

apprenait l'echec et la capture de Jameson. 
Ce meme)our, cependant, l'Allemagne avait expedie, 

, Ie saVOlr encore, it Londres une note comminatoire 
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(( declarant qu'eUe n'accepteritit itUcun changen:en,t dans 
Ie statut internittional, des, republi~ues sud-a~l'lcam:s: », 

M de Hatzfeldt avail a peme rernlS la r:ote a Dov.mn?, 
. t ' lui donna l'ordre de la retirer. Que fut-II 

Str~e, ~ulon<) J'anvier lord Salisbury n'ellt elc absent de 
atTl ve SI, e v L " , , A' , , t . 
L d t que l'ambassadeur n eut pu reluer sa noe 

on res e . ( A' ' ? U fl't 
t 1 PI'emier en eut PrIS connaissance. n con, I avan que e 

rrave avail risque d'eclater. 
g Entre l' Allemagne et l' Anglete:'re .cependan~ ,UU, UilE, 

',tait pas encore terminee. Le 3 JanVier, les mmlstres 
~~rlin rediaerent et flrent signer it l'Empereur un 

Ille de "'f"e'll' citations au President Krugel' « capable O'ram . ' 1 . l' '1 de ses seules forces et sans fall'e appe aux pmss 
aI~ e d'a"o'lrmaintenu son independance contl'e des ~"'~~"v. 

anlles (, . t 1 t , L demarche inattendue du KaIser e es ermes', 
armees )1)' ,a ttel1

L
dus de sa depeche provoquerent en AUe,":. 

encore p us ma 
maane un vifenthousiasme, en Anglelerre. ~ne.e~ 
de ~oleI'e, qui eut ele autrement grande, S}. opllllOn 

. aI't connu les demarches antel'leures. On tanl1lque aVL " 
d 'd" Londres queUes Haient « CBS pmssances em,ln a, a, , U ' 
susceptibles de venir en aide au~ Boer? menaces. ne, 
lition etait-elle formee pour 1l1ter?lre ~ux Angla;s 
toucher a leur independance, « questIOn v,ltale po~r ~ 

d'isal't Ie baron Marshall au Reichstag . Sl l11ap!;ne )), " 1 . 
liO'~e n'etait point encore fO,rn~ee, l,a d~p oma1.le , 

,'? 'nait alors qu'eUe n'elall pomt ~l11posslble, a,e 
s lmagl , 'De Ie ter 
'D, 1a Russie et cl'autres pmssances, S 
rl ance, . 'B r M HerbeHe 
vier, l'arnbassadeur de France ~ e~ Ir'. 1 IT ,'t ne ' 
reeu Ia visite du baron Marsh~ . qm m. 0 [1, U

bl > b ' 1 l'Angleterre et lllmter son ll1salia e 
« pour DC er d 1 
d . dans l'Afrique du Sud», un aceor pus 

u moms 0, d'O' t 
qui eut cornpris les questions d Egypte e1 rle~., 
l11ettre en perilla paix europeenne, « Q~elle utll1l~, 
rcpondu simplement M. Herbette, a~l'lo~s-nous it 

ligue, ainsi entendue ? ); La reponse I~ a valt pas 
Guillaume II qui ill porter au ~el;~emam de son 
une 1e1tre press ante a son al111 NIColas n pour Ie 
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joilH:l'e « iI I'action b~en, decidee de l'Allernagne ». II pre
parmt dans l'Est-Afl'lcalll un corps de elebnrquement, qui, 
transporle de Delagoa au Transvaal it travers Ie te.rritoire 
portugais, pouvait renforcer les troupes elu President 
Kruger. L'Allemagne allaH -elle disputer l'Afrique aus
trale aux Anglais pour leur barrel' la route du Cap au 
Caire? 
. Le 6 janvier, Ie prince de Hobenlohe eut toutes 1es 
peines du monoe it anCler l'ordre que l'Emperelll' vou
lail donner d'occuper sur Ie Portugal Delagoa, sous pre
texte de disputer ce POI't aux Anglais. La reine Victoria 
inlervint pour maintenir 1a paix par nne leUre severe 
it son petit· fils. Le marquis de Soveral, ministre portugais 
des Affaires etrangeres, y contribua en refusant it rEm pe
reur lout net l'autorisation de debarquer des troupes dans 
la colonie de Delagoa. Gourmande, reblltc, isole, Guil
laume II fut reduit it une Iettre el' excuses aupres de sa 
grand'mere «( dont iIn'avait pas von1u blesser les sujets ». 
La France dut alors payer l'affront que son refus de con
coms avail procurc it l'AlIemagne. Le comte Hatzfeldt fut 

de faire savoir au Cabinet britannique, au mois 
juin 1896, qu'une expedition anglaise du Soudan, propre 
sallyer des Derviches, en Erythree, les Italiens, allies de 

're, vaincus pat' Menelik, soraH favOl'ablernent ac
de l'Empereur. Il fut meme autorise it donner a 

la promesse d'une neutralitcc plus que bienveil
de l'Allemagne qui s'engageait it aidel', contre 

puissance, les Anglais a s'emparel' du Soudan egyp-

II moment OU l'armee puissante dn sinlar Kitchener 
petite troupe du capitaine Marchand se dirigeaient, 
it coup de victoil'es glorieuses, l'autre au prix de fati
vaillamment sllpportees, du Nord ou de l'Ouest vers 

, pour s'y rencontl'er en septembre 1898, la 
par indifference, l' Allemagne parrancune, Ie roi des 

, par interet, se derobaient d'avunce a rappel de la 
incapable de faire prevaloir conLre l' Angleterre a 
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elle seule une autee solution que la conquete britannique 
de la vallee du Nil. 

Il y eut un instant OU, a lit veille de la conclusion, 1'em-
pere~r Guillaume II parut regretter d'avoir ainsi laisse Ie 
champ lihl'e a celle conquete. Conseille par le prince de· 
Bulow, qu'il appelait en 1897 a la direction de la ,-,U<L11I,,,",'_ 

lerie, et l'amiral von Tirpitz, partisan resolu et actif de 
creation d'une grande flolte, il decidait une im 
evolution de sa politique, Ie passage definitif de Ia 
matie que lui a vait leguee Bismarck ala politique mo 
une nouvelle ascension de son Empire vel'S Ia grandeur 
flaltait son orgueil et celui de ses sujets. Au mois de 
1897. M. de Bulow venait trouver Ie marquis de N 
pour 'lui dire: (( l' Allemagne et la France ne devraient 
s'imU1obiiiser dans l'attilude de deux chiens de 
mais au contraire dans les gran des questions d'i 
general poursuivre, dans leurs demarches, un 
spontane, non pl'econlfU, mais non moins utile ». 
un preambule. L'rmnee suivanle, invoquant de 
pourpariers entre l'Angleterre et Ie Portugal qu'on 
oblige de contracter a Londres un emprunt bypotheque 
ses colonies d' Afrique, Ie comte de Munster apporta 
quai d'Orsay, Ie 9 j ui n 1898, un memorandllm pour 
clamer, d'accord avec la FIance, une consultation de 
l'P;urope. A Lisbonne, ou Ie nouveau ministre 
Delcasse se renseigna aussitot, on dementit la ncgo 
reprochee au Portugal. Mais Ie bruit y courail que 
hommes d'Etal allemands envisageaienl Ia cession 
France de terriloires meme germaniques dans r 
orientale pour l'entrainer dans un supreme effort 
l'acbevement de la domination anglaise entre Ie 
A1exandrie. 

Le ministre franlfais qui yenait dans Ie Ministere 
de recevoir Ie portefeuille des Affaires et rangeres, 
portait pas au quai d'Orsay un programme aussi 
ment arrete qlle celui de son prec1ecesseur Sllr Ja 
d'explications avec l'Angleterre relatives a l' 
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pouvaieni etre perilleuses. Kouveau yenu dans 1 d' 1 . . ,. ( a lp 0-
malle, anCIen mll1lstre des Colonie~ Delcasse' .' 
J

. d" " envisagea 
es nsques un ~onflll qui pouvait comprometire la iI" 

helle amvre col0l1lale realisee par la Fmnce depuis Vill~~ 

fan~d' Lrels ?ffr~3 de].l'empereur Guillaume II Ie Jajsse!'e~t 
1'01, • I 11 Y repO!lCll pas, Des Ie lendemain, dans un nouvel 

aC,ce,s (e l:l
r
auva

d
lse humeur, Guillaume II permit a son 

, mrlHs,lre a _on re: ,J\L de Hatzfeldl, .d~ conclure Ie v sep
temlne 1808, un ,t( cord avec Ie mllll~tere an J ' " , , ,,' g ms pour 
~xelcel en commun un drOll de preemption sur 1 1 -, l ' , . es co 0 
nICS pOI' ugalses, ventable traite de p'lrta<re p 1 1 
1 d ' .. , .' /') ar eque 
les ~llX pUls~ances se promettalent en Afrique un mutuel 
appUl. 

1
', Q:lel,sA~!I'ait-il arrive a ,la France, si elle s'Mait trouvee 
lee a emagne pOUl' dIsputer a l'Aocr leterl'e Ie H t· ""J 

t 
'1' '" /') au nl, 

au mor:le~ ou OplnlOn Imtannique s'emportait contre les 
Fran~,ns a,!a nouvelle q?e vainqueur des Derviches a Om
dur:l1~n, K1tchener. avaIL renconlre Ie 19 septembre ie 
capllall1e :'tIar,cb,and ll1stalle a Fachoda et invoquant pour y 
rester, un [rmle passe uvec Ie cllef de Ia trillu des S1'1I k ? L ~ I' , . II a s. 

es" ng ~lS, apres a \:011' cOllquis a grands fmis Ie Soudan 
les Dernches, cOllslderaient que In mission francaise 
yen~e I:ur, del'Oh~r leur conqllcte. Ils approU\ere~t Ie 

d a VOH' Immed13Lement enloure celle mission d'un 
ele troupes pour l'obliger a s'en aile]' ella t' . . 11 ". ,emr pl'l-

,SI e en evacualt pas. Le drapeau ft'allcais flotiait 
Ie p~ste de, ~achoda; ~llais Marchand, assiege par des 
s ires ~,upe['l,eures qUI, a vOO.metres) avaient planle Ie 

II blyan~l:que, se trouvart sans ressources contre 
~ res,olu,tlon de Kitcbener, nppuye par les coleres 

se}echawatent dans loute l'Angleterre? Si, entiere
il~r~ de to?t e?ga?,en;ent avec I'Allemagne qui, en 
helll.e de Cl'lse eut anne peut-etre a Lenir les Francais 

n::erc1, M. De,lcasse n'ellt poinl esquive 1'1l1limatOum 
1m ful apporte de Londres par Sir E(lmund Monson 

Ia guerrea br,ef deiai entre les deux nations: 
me clemalldez d evacuer Facboda ou nOllS sommes 
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arrives les premiers, prealablement . it toute disc~ssion : 
ce seraH au fond formuler un ulilmatun. QUI donc) 
connaissant la France, pourrait douler de sa reponse?)) 

Le capilaine Marchand ne re<;ut l'ordre d'evacuer 
Facboda, transmis de Paris Ie 4 novembre 18~8, qu:au 
debut de decembt'e. Et dans l'intenalle, la discussIOn 
se poursuiYit entre Paris et Londres, cou,rt?ise, mais 
apee, compliquee ~ar l'amour-p:opr~ ~x~spere (:es deux 
nations. Entre Ie fait de la conqucte reahsee par Kltcbener, 
avec une armee cenl fois supedeure it la troupe du capi
taine Marchand, et Ie droit que la France conlestait <tux 
Awrlais maitres de l'Egypte depuis 1882 de l'occuper, eL 
de ~ecla'mer Ie Soudan 11 titre de propriete egyptienne,il 
n'y avait pas de conciliation p.ossible. ~~ f~it devait preva
loir, contre lequel aucune pUIssance n etatt en mesure o~ 
d'humeur it s'opposer par Ill. force, La France .se senilt 
humiliee sans doule par Ie rappel de Marchand qUI ressem· 
blait it une capitulation, mais iucapable, au plus fort de In 
crise ouverte en 1897, entre les chefs de son al'mee et de 
mari[Je et beaucoup de republicains, de soutenirseule ml13 
lulte contre l' Angleterre pour Ie Nil et Ie Bahr-el-Ghazal. 

L8 decret par lequel la Grande-Bretagne obtint du 
roi d'Egypte Ie gouvernement du Soudan, Ie 20 janvier 
,1899 uxait desormais sa conquete du Cap aux Grands 
Lacs: Elle n'avait plus it craindre les intrigues 'ou 
avances auxquelles l'Empereur allemand s'obstina 
avant Ie printemps de 1899 avec la France. On savait 
Londres comme it Paris, que la diplomatie allemande 
sayait tour it tour d'engager contre les Anglais la 
sallS prendre d'engngement avec elle el l' An?leterrc 
les Fran<;ais sans lui rien promeLtre, La Russle ne 
au Inomen t OllIe Tsar convoquait les puissances it La 
qn'it la paix du monde et it la reduclion des armem. 
Ce fut done avec la France resignee au fait accomplJ 
Ie O'ouvernement de la Reine eut 11 conclure, Ie 21 
1899, Ia convention qui lui donna desormais la 

du Nil. 

LE PARTAGE DE L'AFRIQUE DU NORD; 3,5 

Pour menager les susceptibilites des deux contractants 
cette Convention etait presentee comme une annexe et un~ 
co~c:~si?n ~le raccord signe pa~' eux, Ie 1~j~~n 1898, pour 
Ia aelllmtatlOn de leurB posseS~lOns dans 1 AfrIque du Xord 
it Ja CljLe-d'I voire, au Soudan, au Dallllmo,Y limitl'ophes d~ 
Ia Cote-d'Or, de Lagos et de Ia ~igeria, et enfin a rEst du 
Niger, La limite franco-anglaise partait, au 9c deg-re de Iati
tu~e nOl:d, d~ la V~lta, dont elle ,suivait Ie com:s jusqu'au 
11 degre environ lalssant Ie MOSSI, Ie Gourma rattachCs au 
Soudan et au Dahomey. Elle reprenait, au 9' degre encore, 
aux eo~fin~ du ~allOmey et de Lagos pour remonterpresque 
en drOlte lIgne Jusqu'au 14e degre, franchissant Ie Nicrer it 
rouest d'Ilo, puis elle suivait it peu pres ce 14e degre,"'lais
sant Ie Sokoto et Ie Bomou aux Anglais, Zinder et 10ute Ia 
rive nord du lac Tchad avec Ie Kanem et Ie Baghirmi aux 
~rlln<;ais. C'etait a ce trace que venait s'njouter la Conven
tlon du 21 mars 1899 qui, sans dire un mot ni elu Nil 
n~ de l'Egypte, attribuait it la Grande-Bretagne les pro~ 
Vll1C~S du Bahr-el-Ghaml et du Dal'four, a la France Ie 
Charr, la vallee du [WBomou et de ses affluents Ie Dar
Fertit, et les affJuents orientaux du Tchad, Ie O~adal Ie 
Bo!'nou et Ie T.ibesli plus au Nord jusqu'au 20e degre'de 
la!llude. J.amats depms Iongtemps pareil partage de terri
tOlres et d'mtluences, de l'extremite d'un continent itl'aulre 

,d'un continent presque incol1nu trente ans avant ne s'elait 
dans l'histoire de la colonisation europeenne. Il se fit 
l11OJr:ent ou, en, Asie, l'Europe disputait au Japon 1a 

. de la Clune; ou les peninsules indiennes se par-
alent entre Anglals el Fran<;ais, Le siecie s'achevait 
par l'enlree du monde tout entier dans les cadres de 

ue,ellropeenne ehrgis par lit science, lit puissance 
trw modeme et ses interets . 

. tte fois encore, comme au dix-hllitieme siecie l'An
s~elait res~l'Ve~ Ie ,premier role et les plus ~rands 

fi,ls. ElIe, y a vall re~ssl pitl' ses prelentiollS it l'hege
« ce ferment touJours actif dans les creations de Ia 

polilique,qu'elle avail amplifJe it la taille des 
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Oceans )), mais aussi par Ie defaut d'entente de 5es rivaux. 
Tous les espoirs alors lui semblerent permis, et to utes les 
audaces legiLimes. Ce n' etaient plus seulemenL les maitres 
du gl'and commerce eL de l'induslrie britannique, ni les 
hommes d'Etat serviteurs passionnes de l'Empire, consuls, 
proconsuls eL chefs mililaires, c'etait la democratie meme 
maitresse de ses destinees dermis la reforme de 1884, eblouie 
par les perspectives de puissftnCe et de richesse offertes it 
l'Angleterre par 5es oonqncL8s et les promesses des chefs 
radicaux, de Joe Chamberlain surtout, quin'admetlait plus 
d'obstacles it sa domimltion en Afrique. Ce que la Grande
Br8tagne avaH realise dans ]13 :'\ord-Est de l' Afrique devait 
s'a:h~ver au Sud, ff1L-ce par la force, l'ivresse de la puis
sance devanl fatalement llhoulir it l'emploi et la glorification 

de la force. 
Mirahellu ne se trompait pitS lorsqu' en 1790, pour metlre 

en garrle les Franpis contl'e leur desir de regler eux
memes leurs rapports avec l'Em'ope, illeur monll'ait les 
peuples lib res et les dcmocraties «( plus esclaves des pas
sions bdliqueuses p"l'fois que les plus absolus despotes ». 
La guerre du Transvaal, qui allait en 1899 decider de 
l'avenir de l'Afrique du Sud, donl1ll au monde Ie spectacle 
tragi que d'une lulie inegale entre deux democmties, 1a 
repuhlique a"gricule des Boers et 1a democratic anglaise, la 
plus grande nation libre qui se fut creee au dix-neuvieme .. 
siecle par l'indusLrie eL Ie commerce. 

Dermis l'echec de la tentative de Jameson et de 
Rhudes, cetle luite elllit fatale. Les Anglais ne pou 
se resigner it l'arret de leurs entreprises dllns ces cll 
d'or qu'ils exploitaienl. Les Boers se refusllient it t 
en citoyens de leur Republique ces ell'angers dont les 
taux et l'industeie pl'ofltaient it leurs nnances en men. 
leur independance. Au prinlemps de lR99, M. UUelUJUJto.llell 

pl'csenta it ses electelll'S cornme un devoir plltriolique 
humanilaire la defense des colons anglais «( contre Ia 
rannie a vide et Lrac,LSsie1'8 de Kruger et de sa bande 
rompue )). Au mois de mai, Ie Gouvernement de la 
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fi~ passer comme Haul-commissaire au Cap, sir Alfred 
. MIlner, 113 collaborateur energique et entendu de lord 

Cromer en.Egypte. Et, sous la forme d'un rapport sur les 
sou~ra.nces des Anglais viclimes des Boers au Transvaal, 
celUl-~J adres~a un appel it l'opinion hrilannique et aux 
pouvo:rs PU~llCS: « U!l~ grande conspiration 513 preparait 
par l.e~ menees dll PreSident Kruger pour former llne re
pUbl:que de toute l'Afrique du Sud, deja secretement 
armee contre les Anglais. )J 

. Les Hollanda,is, inquiels el certains de n'etre soutenus 
par personne, s u:'merent sans doule, l11llis avec prudence' 
p~r pru~:nce au~slllsl1egocierenta Bloemfontein (juinI89\:li: 
A.pres d.apr:es debats, Kruger accordll a sir Alfred Milner {a 
naturahsatlOn des Uitlanders al)!'es sept ans de " , seJou!', me-
;.ul·e con.firn;ee pa,~' une loi vOlee au Parlemeni transvaa
,len. Ma;s des q? II eut cede, Ie plenipotenliaire anglais 
so?leva III questIOn de la sllzeminele britannique, Ie seul 
P~ll1t ,sur leq\lelle PresidenL Kruger ne pom'ail, ni ne vou
Imt ceder ~t}objet essen tiel au jllgement du public et des 
h~mm~s d Elal du Cap et de Londres resolus it il1scI'ire les 
ne~ubI1qu.es bo.el's comme des Elals proteges dans Ie do
mal~1e br:tanmque. ~m~dis que, sans issue possible, les 
pOUlpa~lels se poursUlvalenl, Ie public ang1ais reclamaiL 
une aC,tlOl1 energique, et it mesure que les troupes de ren
fort debarquerent au Cap, les Boers s'orO'anisaient pour 
l'assaut supreme. Pellt-etre eussent-ils n~ieux fait d'at
tendre l'aUaque, qu'jls previnrent )lar leur ulLimlllul11 du 
9 octo])r? 1899. Il~ 513 donnerenl ainsi Ie tort apparent, 
que les Jll1goes hl'ltanniques sllrenl exploiter, de pllraiLre 
les agrei:'seurs. 

,L:olIensive llU debut cependant leur fut favorable. Le 
genet'lll Jouhert, \'ainqu~ur it Glencoe enfermait 10000 
Anglais it Ladysmilh. Kronje imeslissait Baden Powell it 
lVllll'eking, puis Cecil Rhodes lui-meme it Kimberley (no
vembre 1899). Cenl mille Anglais se concenirel'ent alors 
all Cap et au Kalal sous Ie cornman dement de Methuen 
de Galacre et de Buller contre les 40000 republicaill~ 
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devoues jusqu'it la mort it la defense de leur liberte, La 
fortune semblait encore, en decembre 1899, sourire it cette 
liberte. La victoire de Kronje it Maggersfontein, Ie 11, 
celle plus decisive encore de Colenso sur la Tugela Ie 
i5 decembre, enfin la defaite du general vVarren it Spion 
Kopje, apres des batailles sanglantes, arretereni net les 
contre-offensi ves anglaises impuissantes it debloquer La
dysmiLh et Mafeking, it degager les routes du Cap au 
Bechuanaland (janvier 'J 900), 

Mais les Anglais, avec 1'annee qui s'ouvrit, purent 
reparer leurs pertes; ils iniensifierent leur effort dirige 
par leurs meilleurs generaux, lord Roberts Ie heros des 
guerres afghanes, Kitchener, Ie conquer ant du Soudan, 
L'Empire britannique entier se groupait, se raidissait, Aus .. 
lraliens, Canadiens, Indiens, dans cette partie ou se jouait 
la reputation de la puissance Duglaise contre une nation de 
200000 hommes au plus dont 1a resistance l'humiliait. Le 
nombre devait prevaloir sur l'herolsme: 

Au bout d'un mois, lord Roberts avait remporte Sur 
Kronje, insensible aux avis de Botha et de Dewett qui Ie 
dissuadaient de combattre, la victoire de Paardeberg, 
debloque Kimberley (18 et 25 fevrier), Ladysmith un peu 
plus tard, Mafeking Ie 18 mai et, occupe dans l'intervalle 
Bloemfontein, la capitale de l'Orange, Johannesburg eniln 
Ie 24 mai et Pretoria Ie 5 j uin, n proclama I 'annexion des 
deux Republiques Ie 1) juin 1 !:JOO, Contre la guerre de gue
l'illas organisee cependant par Dewell et Louis Botha, lord 
Kitchener dut alOl's employer les methodes les plus rigou
reuses, Lrulant les habitations, confisquant les troupeaux, 
ellfermant dans des camps de concentration les familIes 
des Boers desormais lraiLes comme des rebelles, II garnit 
to utes les voies de cOlllmunication de blockhaus, qu'il 
reliait paT des colonnes mobiles, sans reduire 1a resistance 
obslinee durant deux ans de Botha el de la Rey qui flrent 
prisonnier lord Methuen encore, en fevrier 1901. n 
porta it Itala une vic loire en aVl'il, sans pouvoir melt!'e 
main a vee ses 60000 hommes sur l'insaisissable Dewe 
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,L:Empire britannique, aprcs une depense de plusieurs 
.mIlliards, et de grands sacrifices d'hommes, au mois de 
mars 1902, n'avait pas reduit encore ceUe poignee 
d'hommes luttanL desesperement pour leur independance. 
L'acharnement de la lutte entre adversaires aussi inegaux 
avaitd'autre part provo que des soulevements au Cap parmi 
les colons de race hollandaise, une vive sympathie et 
beaucoup de pitie en Europe et jusqu'en Anglet~rre pour les 
Boees, un sentiment presque geneeal de reprobation it 
l'egard de l'Angleterre. Mais depuis trois ans aucune 
intervention ne s'etait pI'oduite en fa veur des Republiques. 

['n essai d'interventioa singulier et suspect avail ele 
ebauche seulement au mois de fevrier 1900. I.e ministre 
l'l1sse Mouravieff demanda it Paris si 1a France s'associe
rait it la Russie et au Gouvernemenl allemand pour une 
action concertee it LOlldres en vue du retablissement 
de la paix. CeHe demarche s'accordait si mal avec l'opi
l1ion l'ecemment exprimee par Ie comte Mouravieff 
sur l'impossibilite d'un rapprochement frtll1co-allemand 
qu'il faul en aUribuer l'initiative it des suggestions 
de Guiilaume n au tsar. Delcasse ne se refusa cepen
dant pas au desir du tsar Nicolas II : l'Ambassadeur russe 
Oslen-Sacken fit la demarche it Berlin, L'empereur Guil
laume II l'accuei1lit avec sympathie, mais aussit6L mil it 
son COl1COlll'S comme condition, « l'obligation pour les trois 
puissances de se garanti.r mutuellement, pour un temps 
it determiner, l'inlegl'ite de leur territoire europeen ». 
Ainsi, Ie salut du Transvaal exigeait que la France, pour 
servir les intentions pacifiques du Tsar et les intrigues de 
1a diplomatie allemande, consentit it ce qu'elle refusait it 
l'Empereut' germanique, depui~ irente ans, la ratification 
yolontaire du traile de Francfort, l'abandon deflnitif de 
l' Alsace-Lorraine. Le ministre russe cleclina celte condition 
et retira son offre. 

LOl'sque six mciis plus tar'd, Ie President Kl'lJcrer 'lint 
'Afrique sur un croiseur hollandais sOlIiciterl'Europe 

ses concitoyens en detresse, Guillaume II lui refusa 
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l'acces a Cologne du teLTitoire allemand. EL voulant faire 
ouhEer a sa gr<1nd'mere Ie telegramme de '1896, il lui en 
a vail adresse un autre tout different Oil illui fit connailre 
son refus (( de s'associer it la demarche concerlec par les gou
vernements (Ie France el de Russie pour sau vel' IRS Boers et 
bumilier l'Anglelerre jusque dans In poussiere )). Laissant 
desormais l' Afrique aux Anglais decidement, et les Boel's 
a leur sorl, les puissances avaienl a veiller a leurs inierCis 
en Chine menaces par la revolte des Boxers, ell'Empereur 
Guil\<1ume II se procurait la salisfaction de meUre un ma
redml <111em,ll1d a la lHe de l'expedition internationale, 
deslinee a la defense de la civilisation. 

Deux ans plus tard, mais p<1r 1a diplomalie plus que par 
la force, l' Anglelerre regla son entre prise africaine. 
Edoual'd YII, roi depuis 1e 22 janvier :1901, accepta la me
dialion de la Hollande le 9 avril 1902 et autorisa Kitchener 
a negocier avec les Presidents et les generaux boers. 
Vaincus, mais encore obstil1es dans leur volonte d'indepen
dance, ceux-ci essayerent de flechir leurs yainqueurs, puis, 
sur l'avis du general Bolhft qu'il fallail sauveI' la race, ils 
se resignerent a reconnailre Edouard VII pour lem souve
rain de droit. A. ce pt'ix ils obLinrent lafaculle de con;!erver 
l'usage officiel de leur langue, la promesse d'une admi
nistration civile et d'instilutions representatives, presage 
de l'autonomie, eLles credits necessaires a Ia reconslitu
tion de leut's f(~rmes el de leurs troupeaux. La race boer 
recouvrait apres une resistance Mroi'que ses liberLes dans 
les cadres de l'Empire britannique. 

Mais aussi quels cadres et quel tableau que celui de cet 
Empire desormnis Hahli en trois ans it peine de Capetown 
au Tanganika par la yallec du Zambeze el du Caire aux .•. 
so urGes du "il par les victoires de Kitchener it RbRI'
[e,um, et de lord Roberts a Paardeherg. Dans Ie par 
des ienes aft'icaines, accompli depuis 1.871, le& A 
s'eLaienl laille un domaine ''raiment imperial, t 
leur diplomalic qui avait lwbilement exploile les 
lions ou 1.es rivaliles de leurs rivanx, _tanlol par 1ft 
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de leurs forces acquises, lem resolution, et aulant de har
. diesse que de tenacile. 
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~a oonzS{! zan:t es colonies allemandes, Paris, 1905. :.... -ri.~" -' '-' 
The evolutIOn ot moderJl Germany 1908 LOlld-on D . \\ so:'>, 
CO-"))Flqll'e' et . -t - l' ' , . -- ECHAILliE (P ) 

'" ". '0 socze es co omales allemandes Paris 1903 - K " '-' 
Deutschlallds colomen, Leipzig, 189R. _ TREI~'SCHK~ (Vo]\ D' AS~E~\I, 
Versllche Deutscltez, Kolonialpolitik (Prell""i'che J'll rJI''-''h letezs"i

n 
\ ;,;:, ;, ( 1 )UC er, .. :Ji±). 



eRAPITRE VIn 

Guillatune II 

L'.:lllmnagne, In Bussie el In F.·ance 

(IS90-1900). 

Si Ie prince de Bismarck avait dispa.ru de la, scene 
politique en meme temps que son V16UX maItre Ie 
premier 'empereur allemand, Ie 13 mars 1~8~, . ou s'il 5e 
flit derohe au service de l'empereur Freuel'lc Ill, ce 
Kronprinz qu'il avait reussi it ~loigner. du, pOllv.oir pou:' y 
pousser prematurement Ie petIt-fils, 11 eut fil1l en pleme 

apotMose. 
Les Allemands reconnaissaiBnt en lui Ie fondateur de 

leur unite, .etablie sur des conquetes qui flaUaient leur 
orO'ueil, et 1'0llvrier infaligable de l'outillage economique 
auOquel Us devaient la prosperite cro~ssant.e de leur ind~s-·· 
trie et de leur commerce. Les satlsfacllOns de Itt pms
sance et de la richesse leur avaiBnt tolalemenL fait onbJier, 
en vingt ans it, peine, la fa<;on dont l'Empire ava~t He 
edifie par la force, et d'abol'd sur la conquete prusslenne. 
Le Chancelier avait balaye comme ill'a dit « Ie luxe de 
vegetation inutile du particularisme ger:n:a;lique Y.', et 
desormais, landis que dans la prospel'lle commune 
s'effacait l'attachcment des peuples it leurs dyn , 
locale's, c'elaient les princes mcme groupes autour du 
de Prusse qui devenaient les points d'appui les 
solides, les defenseurs de l'aulor!te imperiale contre 
ennemi8 du dedans et du dehors. Et il semblait enfin 
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leur ~xemple les souver:ains de l'Europe, seduits par Ie 
.pr~stlge du nouvel EmpIre e1 les tentations de son Chan
ceher, E~l1pereur d' Autriche, Rois d'Italie, d'Espagne et de 
ROUmal1l.8,' la cou~' d'AngleLerre meme, et parfois Ie Tsar, 
~ussent hes leurs mterets, com me les princes d' Allemagne, 
a Itt fortune des Hohenzollern ei de leurs peuples. 

Lorsque, n;oyrut Ie vieil Empereur, et que lui succeda 
son Ills Fredenc III, menace lui-merne d'une mort certaine 
et toule proche, nulle inquietude ne se manifesia en Alle
magne de ce regne de cent jours. Le Chancelie1' survivait 
it ses deux maitres, pour assurer la continuite de l'amvre 
Imperiale qui, en somme, etaii son cemTC. Sans douie 
hien d~s incertitudes, provoquces par les querelles de~ 
medecms et de la famille, it San-Remo ei it Potsdam 
eussent etc evitees, si la decision prise en conseil d~ 
famille.' des Ie mois d'avril, par les trois Hohenzollern 
ious Vivants encore, elH 8teexecutee par une cession 
volontai1'e des droits du Kronprinz it son ms. Mais eet 
arrangement de famille, analogue it celui qui avait donne 
Ie gouyernement it Guillaume Ier pendant la mala die de 
son frere, se presentait it la princesse Victoria comme une 
sllpr~me. injure de Bismarcl~. Le Chancelier, sans treye 
depms vmgt ans, travaillait a l'ecarter elle et son mari 
S?l: mari it cause d'.elle, du 1rone et du gouvernemellL L~ 
l'e~lsta:lce de l~ pnncesse, appuyee par Sll mere et les 
mede~ll~s angials auxquels elle demanda pendant un an 

, guen.son d'un mal incurable, n'avait servi qu'it exas
p:rcr ~lsmarck et surtout Ie prince heritier, impatient 
dune Sl belle succession qu'il avait crn recueillir tout de 
de suite it la mort de son grand-pere. « Il ne se passera 

long temps, lui ecrivait Bismarck, le 6 mait888, avant 
e VOIIS soyez seu! Ie maitre de decider exclusivement de 

eL dela paix. 1) En realite, Ie Chancelier et toule 
11',11(;1,[ Ill. gne .avec lui se persuadaient que la direction de 

puhtlque Imperiale et europeenne demeurerait, com me 
Ie passe, entre ses mains. L'avenir du nouveau regne 

d'avance>trace. 
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. . eune Empereur, c:etalt, a\ ec 
Ce q~'on sav~lt alors du ~ut rononce, afficM pour les 

sa paSSIOn de regner, SO~l g Pades inspections, ordres 
choses de l'armee, exercrces, Pt,ar

de 
so'n enfance qui s'etai( 

'l't . 'es Au sor 11' , 
et rapports mIlan. "bl sous la directIOn d'un 

' t dieu~c et palsl e, d C '1 formee, S u v 'eler au gvmnase e asse, 
vVestphalien, Ie doctem: Hmzf, v~ya en" 1897 avec l'uni
rUniversite de Bonn, ou on en • 'de de camp pour 

. t de la <Tarde et un al " 
forme de lwutenan . to 't offert dans ses corps d etu-
Ie suiYre aux cours, 1m ~yal ulte de la force prussienne, 
diants aristocr~tes dreres au c x traditions de sa race. 
cet ideal de Yl~, ?on ~~m~ t_~lu en 1894, a une fete de la 
(( C'est ma COnYlctl?n, l~al ~e ui se joint a YOUS, par 
Borussia, que tout Jeune tomnOI'pqS et avec lui, regoit 1a ' " dans YO re c , 
l'espl'lt qm regne t 'lie et ne peut pas rece-' 
veritable direction pour t.ou e saA nl'esure qu'iJ. Berlin. il 

' '11' educatIOn.)) " 
VOIr de mel em e h' T taire general a trente ans 
s'eleva dans la hierarc w mll"ncp 'se donnait avec plus 
d'une hrigade de la ga~d,e, led~oIflfic;er dont il aimait les 

' 'son metIer " . 
de paSSIOn a d' 'line et les parades: c etalt 
fatigues, autant ~ue la 'ill~~~it merite les faveurs de 
par cette c,ondmte ,iu 

ui de Bismarck, en meme temps 
son grand-pere, et 1 PP, ts plus soucieux de Ie 
que les reproches de ses laren e~ples qu'a la direction 
former au gouvernement es 13 

des armees., ne savait guere aulre 
Ayant son aYenement, on 'ld t n'etait pas . ' que ce rOl-SO a 

du nouveau souver~m, s~~~~ave de son metier et de ' 
en dehors du serVICe, 1 <'t \'1'1' enJ'oue, spontane 

A '1" On Ie trouval , gonts mlltalres. eUes yiolentes avec 
bon garQon, malgre que ,s~: i~pe~tation d'un mauvais 
mere lui eus.sent procur.e ;t en avoil' les moyens, 
11 savait pialre et paralss~> l'esprit de repartie, rart 
connaissances e~ tout ge~r e~rsonnes. Mais, en l)iell ou 
s'adapter aux su~els ~t,au~: P'uo-e que par les dehors, 
mal, il ne pouva~t gueI~fi e~r~i :endre populaire en 
ces dehors avalCnt su 1 a . t ut en 

A l'e'trano-er on se deflalt, sur 0 magne. to 
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des instincts militaires de Guillaume II et des entralne
'ments de son temperament impulsif et brutal. On recueil
laiL non sans inquietude, iJ.Paris Ie temoignage d'un de 
ses ~aitres, Ie professeur Gneist, qui Ie disait hante par 
l'ambition d'egaJer Frederic II sur les champs de bataille, 
sinon par la culture d'esprit. On racontait a Stockholm 
1a scene singuliere OU on avait pu Ie yoir, a Saint-Privat, 
saisi par l'emotion patriotique, offrir it genoux ses 
adions de grace au cie] qui avait donne it l'Allemagne 
1a victoire sur l'ennemi, hereditaire et faisant serment, 
dans 1a prochaine guerre, d'exterminer la France et les 
FranQais. 

Les meilleurs juges, et ils eiaient bien rares alors, du 
faiur regne, furent les observateurs ou les confidents 
qui reussirent it discerner renvers du ro.1e que Ie nouvel 
Empereur se preparait a jouer pour ses snjelset pour 
l'Europe. «Il est passe maitre en ruse et dissimulation, 
ecrivait l'ambassadeur de France; sous Ie masque de la 
bonhomie et de la sensibilite se cache un despote qui 
attend son heure, l'heure d'une politique absolue et 
pietiste au dedans, arrogante et belJiqueuse au dehors, » 

Ii n'aurait pas mieux dit, s'il a vail regn, comme son 
de Stockholm, les confidences echappees it une 

et correspondante de Gnillaume II vel'S Ill. memo 
: « Ne vous y trompez pas, C'est l'ennemi Ie plus 

et Ie plus passionne de Ill. France. II vous hait en Alle-
et en conservateur retrograde ». II avait exprime 

fois devant elle Ie desir d'en finir avec les 
. Meme antipathie, ires vive, contre Ia Russie, 

it un moindre degre, « II est soldat, et vivra en 
et en Empereur feodal, n'admetlant aucune com-

JlU"""VH avec Ie liberalisme. D'ailleurs soucieux de faire 
grand regne, c'est son idee dominante, et bien resolu 
ne pas se Iaisser ecraser par les souvenirs de son 

-perc et de son bisaYeuI, de 1813 fit de 1870. » 

pas Ie sens de 1a lettre que, Ie 8 mai 1888, Ie 
Guillaume adressait au Chancelier, pour dire son 
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regret « qu'on n'eilL pas, en 1871, aneanti la France, et qu'en 
1887 on eut laisse passer l' occasion encore de ruiner a 1a 
fois la Republique franQaise et la puissance russe?)) Propos 
idenliques, par Ie ton brutal eL l'intenlion helliqueuse, a 
ceux q\}'il inscrivail, en 1914, en marge des depeches 
de ses minislres « sm la Repnhliql~e franQaise des sans
culottes », « sur ces canailles d'Etats slaves pro leges 
par Ie Tsar», sur les socialistes, les ci viIs allemands 
meme sur Ie Chancelier de l'Empire, malmenes par l~ 
malLre et son etat-major. 

Tel e[ftit hien, au fond, Ie sou verftin appele a Leoir une 
grande place en Europe, par l'importftnce que les vicloires 
de la Prusse et la politique de Bismarck a vaient donnee a 
rEm pire germanique, ,et capahle pend an t vingt am: de 
dis:;imuler sa nalure et ses ambitions. 11 paml ce dont 
il voulail avoir rail', jamais ce qu'il elait. Infirme du bras 
gauche et de 1'oreille, il donnait Ie change pal' 1'adresse 
qu'a force de volonie il s'etaiL acquise a tous les exercices 
du corps, par une aclivite physique que rien ne semblait 
lasser. I1 excellait a se composer des attitudes, De taille 
moyenne, Ie busle IOUI'd, la tete peu developpee, Ie front 
sa~s ampleur avec d,es p?mmet~es saillanies, des yeu! 
clalrs el sans expresslOn, 11 eut aIsement donne l'impl'es~ 
sion crun sous-omcier ( bon enfant» avec un 
de vulgaeite assez brutale, s'il n'eul veille a corrierer 
impression par la mise en seene, Ie costume et le~ 
A la revue des troupes, il se presentait raide et s 
avec une physionol11le si sombre et 8i severe 
craignait de l'approeher. Au retour des manCB 
quand il rentrait dans sa eapitale, sur un 
cheval, enveloppe, lui et sa mouture, d'un vaste 
gris perle, C{)iffe d'un casque etineelant surmonte de r 
d'o!' imperial, Ie peuple saluait en lui Ie chevalier 
gloire ullemande. 

Ii y euL desormais extel'iellrement deux ou pl 
Guillaumes difl'erents, ce qu' on put appeler sa 
nomie arrangee pour les diverses ceremonies d 
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pour Je publie, pour ses bOte" ," ~ : n 
,g~'a~he" et l'autre, la vraie,u'Ef

our ~~bJectIf du photo
dIfference de ses gouts et d com len plus encore de 
ceux dont il youlut se donn e /on langage naturel, avec 
adaptes aux circollst'lnces ,er] apparence et ses discours 

c ( • a 'l scen "j 
passions ou aux preJ','O'es'd \' ,e OUI paraissait, aux 
f' ' l' .", e ses llllerlocute 
,alre upp uudlr 011 accueilr' E urs, pour se 
l'histoire ne doit pas evo lI, ; ~ sorie qL~'on ne sait si 
qu'Everbeck tracaiL en i8u?~er a son sUJei Ie portrait 
Guillaume IV: «('Declamat~ II' ~ son ~r~nd-?nc,le, Frederic
il chante, il pronouce ~ e c.omedlen" 11 aIme Ie bruit; 
improl'ise. II fait de la po' e,s ~IS~OurS f?rt longs qu'il 
lecture, n pose, soit a l'f~~~: e a ,muslque, de l'archi
Trr'me, soit a l'embarcade ~,,~se, sOl~ dans la Salle du 
oil. II veut a tout prix ce qr~'l( u cllemlll de fer, n'importe 
du moyen age, revue avec ~:s ~pp,e le,une l:ouvelle edition 
notre epoque, 11 se reO'ard~ 11\ en tlOns mdustrielles de 
gneul' Dieu ' il est Ie" prop ,~oln:me Ie vassal terrestre du Sei-
'1 .' rIe aIre universel d I entend bIen que son arm" ,u e son royaume; 

De cetle duplicile d" l'E ee n apparlIenne qu'iJ. lui, )) 
. . 1 ' c mpereur et de so b 'd' 

torIte, e premIer qui tit l' .. n esom au· 
surprise de tous fut Ie m:xperII:nce, a ses de pens et ala 

toute~ d ~ance leI'. Ses relations avec Ie 
e COl1uance rap' "1 . 

aupres du vieil Err) , pm qu I lUI avait 
, pereur contre 

avaIL reQu, semblaient lui er , " s~s parents et qu'il 
lui, de 10ngues annees 3:1 al~;1~ et ~ son, fil~ Herhert 

demarches du co a oratlOn mtlme, Les 

f 
' nouveau Souverai f • 

par ,Ht accord avec Bismar 1-' "n urent reglees 
mcme deference qu'" "a (t cl'~' ~ qm 11 marqua d'abol'd 

cc, n uvenem t L 
lu J' eLlllesse 1'1 flIt en. es vovug'es . , convenu G 'II • v 

presenter dans Ies d' ff' , que UI aume II irait 
I 81 entes Cours e " 

eI, a Vienne, a Rome I ',n premIer heu a 
N"''''''''U du comte Herbert p LIS t~rd a LOl1dres, mais 

instructions de son ere' ~har¥e, de Ie guider d'apres 
Ul'S que les notes dePI ',~ l'edlgcr aussi bien ses 
, " a misslOn, 
Ierne VICtoria s'emut d ' 

petit-fils, deux mois ' u ~roJet. ~lle s'etonna que 
a, peme apres Ia mort de 
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Frederic III, recherchat ces r.e~i~l~~~oir, Ce fut' l'occasion 
venir d'abord it eUe, et Ie 1m . k qui voulait mettre 

' d 'b t entre Bismarc , 
d'un premIer e a" b' de de Londres », et son . A a l'lllaerence avar d ' d ordre Im-meme «, ", lui-meme Ie rOlt e 

At qm eXlcrea pour. L" 'd t jcune maIre, .," e't en Empereur)). mel en 
repondre « en petl~-flls, ' . travers les Cours euro
regIe, les voyages Im'p~rlaUt~'a~nee suivante a Consian-

, I' se poursmVlren A l'E ' 
peennes, q? firent moins connaltre u:ope a 
tinople et a Osborne, 't de Ie ]'ucrer, 1m et sa 

"1 ne permlren " 
Guillaume n qu 1 s bi On s'elonna des propos 
suite, et de fagon peu favora

l 
.' e: tenait sur Ia veuve de 

I t Herbert it p alSlr l . d l'All que e com e , l'eO"ard de son fils et e e-
Frederic III, sur se~ torts

s 
a en "faveur des Bismarck, On 

magne, de se~ plaldoyer tueux et brutal, au Vatican 
trouva Ie prm?e pres~mlP d'lence de Leon XIII. L'en-

t "1 s'lmposa a au l' "t surtou , ou 1, . II t avec Ie Pape ne m men a 
tretien que Gmllaume ,eu

t 
l' eune homme vain et 

. ment' « C es un 0 MA 
que ce JUge 'fi " r des desastres.)) eme 
obstine dont Ie regne ,mna pta d'Italie l'impression fut 

. dIMs de Vwnne e . ( , d 
aupres es a, 0 s'y souvint longlemps . u 
facheuse et devalt, ~urer. d

n 
leur brusquerie hautame 

At et du nll111stre, e ld vel'S' mal,re d 1 lanterie so atesque en 
envers les hommes, ~ e~r gfacees, qui evoquaient les 
les femmes les plus au ,:n acre (( Singuliers 
souvenirs de .re~tres du :~~outa~t 'de leurs bouches 
de paix», dlsalt-on, e 't d'cle"e Ie Chancelier sur 

1· 1 que leur aval 1 
ganles ,L egor: 'fi de l' A.llemaane. 

. t u]ours paCllques . " 
intentlOns 0 • 't 't pas ecoule que se rna 

Un an cependant ne, seen ('ain d'inaugurer au 
tait It Berlin la volo.nte dU

t 
SOlUeVcelhqnceli.er, une 

"1 1 fallal! con re, u. 1 
tOt, et s 1 e, . rait de conseillers nouveaux, e 
per30nnelle. Il s entou 1 t d' Eulenbourg, 

b' t on Lucanus, e COl-r: e. 1 
de ca me v .. h fs de l'Etat-MuJor et de il. 
cher. Il remplagalt les c e t de Schellendorf, Ie ' 
Ie vieux de Moltke et Bronsar en6ral de 

de Gaprivi R~Lr ~e coml~.t~~,~r~:~~~~c~lier e~ les 
On parla deja d un con 1 e 
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militaires, susceptible de modifier let politique de l'Em
.pire. Le Grand-Duc de Bade conn a, des Ie mois d'aoiH 1889, 
au prince de Hohenlohe que Guillaume II se jugeait ca
pable de diriger cette politique, sans Bismarck qu'iI accu
sait de vouloil' In diriger derriere lui. Bien des gens a 
Berlin, sauf Bismarck mal renseigne par son fils Herbert 
qui, croyant lem'situation inebranlable, detournait par sa 
morgue tous les concours et s'alienait )'Empereur lui
meme, pressentirent liue rupture. « Je suis persuade, 
eCl'ivait a cette epoque Waldersee, qu'a partir de ce mo
ment l'Empereur a joue la comedie, exterieurement poli 
et plein d'egards avec Ie Chancelier, et, des qu'il avait 
tourne Ie dos, ne menageant ni les reproches ni les mo
queries.G'est la faute d'Herbert, s'il n'a pas pergu plus tOt 
les dispositions du souverain. I) 

La grande grElVe des mineurs qui eclata en Westphalie Ie 
i er mai 1889 fit eclater Ie conflit : inquiete par 1a revoIte 
de ses sujets, l'Empereur se livra aux con seils de son an
cien precepteur, Ie Dr Hinzpeter, du gouverneur des pro
vinces troubIees, M. de Berlepsch, qui l'engagerent a em

avec les ouvriers la seduction d'une legislation 
favombIe it leurs revendications, Le Chancelier lui 

; iI allait au contraire demander au Reichstag de 
:M,,,,,,·,vpIPP avant de reloumer devant les electeurs en jan-

1890, les lois penales contre Ie socialisme qui de
t expirer en seplembre 1890. L'Empereur l'invita, Ie 

janvier, a ne pas venir a l' AssembJee, dont l'intention 
d'aWinuer Jes rigueurs inscrites dans Ie projet du 

ement. Puis, Ie 24 janvier, ille convoqua brus
t a un Conseil de la couronne pour donner lecture 

textes prepares et ecrits par lui, un projet de 
et d'edit imperial destines a montrer au 

« que les pouvoirs d'Empire avaient son bien a 
)), et obliger ainsi Bismarck a modifier sa loi contre 

au gre du Reichstag. 
deux politiques, les deux hommes, Ie maitre et Ie 

s'affrontaient. Le Ghanceliel' triompha d'abord, 
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, t' j loi fit reIlYoyer celle du Souverain a l'examen 
mlnn 111l sa, '" , '1' IT d 'd',' 
d'un autre Conseil. Il a vail du recounr a 0 re e ~n. e,n,13-
. 'e J'Olit' 111. ne fut pas acceptee. « Je SUlS miS au 

s~ond ~Ul, c a\~~it dit Guilln.ume II rn.geusement. Les mi-
pIe Oumu1')), ' .' dB' 1 
nistres etn.ient-ils les fonctionnaires du ~rll1c,e e 18m arc {, 
incapables de prendre parti conlre ,lUl, ~lleme pou~' leur 
~ ", ') Ce ne fut plus desormms qu'une questIOn de 
~"m~e[LeUlJ:euIle Empereur « vain et obstine )'. qu'a la pre-
Joms e . ' 'I 
mi8t:~ rencont1'e Uon XIII n.vail bien juge, devart aVOir e 

dernier mot. . 
Le vietlX Chancelier commenlin. de s~n rendre comp~e. 

Le 25 janvier, Ie Reichstag, ,encourage par ~a ~our, reJe
tait a une forte majorite la 101 contre le~ soc:ahstes" et se 

, . , . tell "ue des elections OU la Socral Democrat16 de-
sep,uar ' '1 t ' L 
,. 't 1 20 fevrie1' doubler Ie nomb1'e de ses e ec eurs, e ,al, e , . ' ' " ,.' 

26 j amier, au Couseil des 1'I11111stres reu:ll, pOUl e~a~llt1er 
les projets legislatifs du, ~laitre, les ml~rstr~es n ~se1'ent 

1 1 d'lscuter et Ie mr111stre von BCBttlCher SOUtlllt ces p us es, 1 ' 't· d 
proj eis contre Ie Chancelier, in voquant a necessr e e ne 
pas mecontenter l'Empereur. Le comba~ de front deve
nait impossible : dans ce duel inegal ~lslll1a~ck reCcoUl'~~ 
aux feintes. n proposa Ie renvoi pour elUe? a un ,onsel! 
d'Etat eL la reunion d'une Conference mternaLr?nal~. 
Jetant du lest, il 5e demit Ie 30 janvier de sa f?nc,tIoll ete 
minisil'e du commerce, doni la charge f~t, con~ee a M:,de 

B ,1 h 'l"ec ordre de prepareI' 1a leglslatlOn ouvnere 8IJ.epsc , L • A _ ? • l' "';'I Y>:' H 

que souhaitait Ie maItre. I?eux e~l~s, dc E?lpe, eu, 
rurent Ie .1, fevrier qui portalent decldement, a la LUlllHtl~' 
sance des Allemands son intention ,el' etabhr nne 
tion sur Ie temps eL la duree du travllli et les ra~ports 
ouvriers et des patrons. Le 8 fevrier. Ie Chanceher. 
sait au Souverain l'abandon ele toutes se::; fonctlOns 
Prusse, pour ne garder que la direction de la d, 
Oll « Ie capital d' experience et de con~ance ~Cq~lS p~r 
en Allemagne el it l'etranger pouvalt sel'Vll' 1 Empire 
son chef, »La chose fut a peu pres convenuepour la . 
tree du Reichstag, Ie 20 fevrier. 
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,Mais, etait-ce ,,,raiment pour etre utile a l'Empire que 
BIsmarck gardart Ie contact avec les gouvernemenls 
etrangers? Le 10 fevrier 1890, l'ambassadeur de France, 
M. Herbette, regut sa vi site et des confidences singulieres : 
« Mes 811nemis, lui dii-il, ont toujonrs el e 8, l'inlerieur. 
Avec Ie Yi~ux, cela all,aiL encore; avec Ie jeune, c'est plus 
dut'. 11 crOLL tout saV01r et ne tient aucun compte de l'expe
rience. II est pousse dans Ia "oie sociale par Ie rai de Saxe 
desireux de satisfaire les papetiers saxons et Ie Grand
D,~C. de Bade, .ce~te tete a la LouiS-Philippe, qui se pique 
el1dees humamtarres.)) Le Chancelier aVail 8es raisons 
ce jour la, pour se meLtre en frais de honne humeur et d; 
franchis,e. « On ~'est adresse aux nations qui ont des de
rnangealsons socwles et qui ont envie de se gratter», Et il 
?onc}~ait: «( qu'eHes declinent.l'invitation et Ie programme 
Impenal tombe ! » La France republicaine hesitait it suivre 
ce sing:ulier conseil ; elle eut prefere se couvrir par un refus 
de Salrsbury, travaille par Bismarck de Ia meme facon 
et nettement hostile it la jomnee de huit heures, L'En;pe~ 
reu!' dejoua les manCBuvres du Chancelier a Paris, a Lon
dres, a Berne ou devait se Lenir une conference analogue, 
ou Bismarck agissait uussi pour rendre celle de Berlin 
inutile. Ii cMa aux Anglais sue Ia journee de huit hemes 
obtinL que la Suisse reUral ses invitations et lanlia Ie~ 
siennes, Ie 12 mars, certain d'un accueil favorabie. Le Con
seil d'Etat sur lequel Ie ChanceIier avait compt.>, com-

Pose avec soinpar Guillaume II de O'rallds seiO'neurs de 
chefs de faLrique, de professeurs, appl~ouva, du 26 au 28 fe
v1'ier, « Ie genereux dessein conliu par Ie Souyerain de 
protegerles lravaillems contre l'exploitation capricieuse 
etillimitee des puissances du' travail)). La bUe sournoi"e 
ne reussissait pas mieux a M. de Bismart:k que sa resis
tance ouverte a la volonte du maHre. 

Celui ci, it son tour, recourut aux memes moyens. 
Comme l'opposilion socialisle avait grandi par les elec

du 20 fevrier 1890. et que Ie concours du eha ncelier 
llecessaire a I'adoption des credits militaires de-
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mandes au Reichstag, l'Empereur parut se reconcilier 
avec lui Ie 25 fevrier. (( Qu'importe qu'il m'aime, s'il ne 
m'ecoute pas», disait Bismarck. Les deux adversaires se 
surv.eillaient. suiyant toujours leur d(lssein de s'imposer 
l'un a 1'autre. Le Ohancelier intel'disait aux ministres de 
traiter, sans l' a vertir, avec Ie Souverain. En dehors de lui, 
il negociait Ie :12 mars avec Ie chef du parti du centre 
Windthorst pour combattre les tendances socia1istes ou 
sociale8. 

Guillaume II se renseignait sur ses demarches. Le 13 au 
matin, il mit en demeure, brutalement, Bismarck de faire 
sa soumisslon, en reuonQant au reglement de 1862 qui re
servait au seul President du Conseille droit de deliberer 
et de decider avec l'Empereur: Bismarck ne se soumit, ni 
ne se demit ce jour-lao Un aide de camp vint Ie lendemain 
lui renouveler l'ordre imperial. Il revinL Ie surlendemain. 
L'irritation de l'Empereur grandissait avec son impatience 
de n'e1re pas obei. 

Et ce n' etail plus seulement dans la poliLique inte
rieure qu'il se heurlail au Ohancelier, mais dans Ia 
direction meme de ses relations avec l'Europe. Per·· 
suade de sa puissance personnelle de seduction, il 
croyait plus sur de tout reg1er direclement av.ec les 
autres Souverains. Le lendemain de son aVEmement, 
il exprimait a FranQois-Joseph son desir de Ie ren
contrer chaque annee. Il se mit sur Ie meme pied avec Ie 
Tsar: visiLe a Peterhof en 1888; vi site du Tsar a Berlinen 
i88\:!; visile annoncee par l'Empereur en Russie pour 
1890. L'habitude ne fut pas dn gout d'Alexandl'e III, qui 
inclinait a lors a l' alliance franQaise, et dont la vie retiree et 
simple s'accommodait mal de ces obligations de reception 
entre sOllYerains et ministres, surtout a vec un hote aU58i 
agiLe que Guillaume, « mal equilibre », disait-il. Bismarck 
qui avaiL sn par Londres et par ailleurs la repulsion 
neUe du Tsar, essay a de dissuader son maItre d'aUel' 
porLuner. n se vll oblige de donner 5es raisons qui, 
rellemenl, deplurent. L'aigreur alors s'etait mise entre 
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deux Co~rs, ex~lo~V~~ par ~e marechal de Waldersee qui, 
sans relache, repeUnt a 1 Empereur le dunO'er des entre
prises russes contre l'Allemagne et l'Autriche. Un teM
::\,ramme du Consul allemand de Kiev siO"nalant sur les 
frontie1'es des deux Empires, Ie ;) mars 1890, des monye
menis de troupes moscoviles, retarde dans les bureaux de 
la, Chancellerie, dechaina l'orage qui grondait. « Avertir 
l'Etat-Major et yienn~ au plus tot. Jamais pareille menace 
en. temps de paI~. V Olilt Ie debut d'nne offensive, et sur le 
pomt ou la fronilere autrichienne est la plus faible. C aveant 
C~ilsul~s ! » ~e P:e;TIier ~onsul, qui avaitla pretention de 
v8J!.ler a la ~ecunte de 1 Allemagne, n'avait pas informe 
GUIllaume d un danger aus5i terriblement menaeant II 
n'avait plus qu'a se demeUre. " . 
. La veil!e, Waldersee, qui convoitait peut-etre la succes

sl~n, avalt t81lU ~u ~ouverain Ie langage qu'il a note lui
memc dans 5es MemOlres, devant 5es officiers : « Le Ohan
celier ~ ~u lres ~a~ilement se f'aire la reputation d'etre, 
en pohtlq~e extcrleure, un maitre qu'on ne pouvait rem
placer. lV!als ~V€C toute son adresse, il n;a pas trouye Ie 
moy~n d e:upecher Russes et FranQais de devenir nos en
nen1JS: et lIs. Ie s~ront d.'annee en annee plus forts, plus 
audac18ux. SItuatIOn vralment SerieUEe! Votre Majeste a 
regu Ie gouvernement dans un temps bien difficile _ 

i:' t . , d' - . » 
« ,J es ."ral, rep~n alt Guillaume : nos relations avec 
la RUSSle sont b18n mauvaises. I.e Tsar parle de m . .. " . f 01 
c~mme 81 J etms ou. Non certes, je n'irai pas a Krasnoe. 
Ou done est Ie Grand Chancelier? OU donc ses rares m'
rit~s? )) Et 'V~ldersee de reprendre: « Je suis heureux (~e 
VOIr VotreMaJeste dans ces sentiments. Plus de politesses 
avee les Russes qui l.es prennellt pour des marques de 

, . et d.e peur ! Sl Votre Majesle tient it Ia paix, elle 
reUSSlra mleux p~r la fermete ! Ces Slaws, il faut leur 

~ur les pleds. Ils embrassent Ia botte qui Bcrase 
ort811s. » 

Le renvoi du Chancelier qui s'accompliL enfln du 17 au 
mars 1890, par l'installation brutale a la Chancellerie 
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de son successeur, Ie general de Caprivi, semblait ain.si 
livrer l'Allemagne et l'Europe a v.ec elle .a un sOUl'eram 
ambilieux el aux con seils de son Elat-:}IaJor. L~ m.s, Her~ 
bert, responsrrllie en prrrtie de c~tte ?isgriice, qUlt~rll~ aUSSl 
lelendemain leministere des Affmres etrangeres. Jlelaltrem
place par Ie haron Marsha!!, prot~ge ~u grand-duc de Bade. 

Tout n'etait pas illUSIOn, III snnp1e8 ~r.gnmenls ?e 
combat dans les reprocbes actresses a l~ polltlque de Bl~
marck qui precipiterent 1a fin de la crIse o~verte ~epUl~ 
six mois. Ce n'etait pas seulement eette dlplomat18 q~l 
avail suffi it deeider de la fortune des Hobenzollern. depl1ls 
1862, mais aussi Ja superiorite de leurs arme:8 .. Et 
eependant, la part [res considerable que Ie C?anceher ~ut 
dans la fondation de l'Empire allemand avalt par~l falre 
de Jui Ie veritable Mritier des fQndate~r.s de lao pl1lssan~e 
prussienne, rruX depens de l'Mri~ier leglt.lme ~Ul ~e .~~val: 
pas se resigner a ceUe dynast:e des Bismarck edlllee a 
cOte, et meme au-dessus de Ia slelm.e. , .. . . 

L'avenement de Guillaume II a\'(\lt d autre,Part co:nclde 
avec les evenements qui furent pom cette ~lpI0l:1alte un~ 
epreuve decisive. Pendant vingt ans elle avatt use et abuse 
de la menace et de l'intrigue pour encbainer l'Euro~e a la 
loi de l'Allemagne victoeieuse, maiLresse de la patX .don! 
elle se prelendait la servante, mais de la guerre auss] quI 
pouvait a l'occasion lui procuree de nouvelles conquetes. 
Des deux perspeclives olll'Allemagne s'etail complue avec 
Bismarck, pacifIque ou eonqueranle, Ie rapprochement, 
ehaque jour plus accuse, dep~is :1889, en~re Ie Tsar et la 
Reputlique frangaise, n'en Jalssiul plus qu une ~~va:llI)J,le, 
Les inquietudes que son gou vernemenl alors fe;gl1lt den 
eprouver pour sa sllrele n'eta!enl pas pl~s fOl1l1~e~ qne.les 
intentions exc:usivement paclfiques du chanceher. noud.nt 
savamment dans Ie myslere, en vue d'une offensl~e pos~ 
sible, la triple, quadru ple et quintuple allianc:,' M a~~ e:les 
trahissaient nn sentiment de profonde deceptIOn, ~ IrrIta
tion contre l'obstacle oppose, de rEst comme de 1 Ouest, 
it l'begemonie allemande. II elait naturel qu'ull nouvel 
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Empereur et ses flaUeurs en fissent grief au vieil homme 
d'Etat dont la metbode el les pratiqlles n'etaient sans 
do ute pas etmnge1'es a eette situation. Sa disgrace, jus
tiflee ou non, pouvait dispenser ses successeurs de l'obli
gat ion de regler leur conduite et la politique allemande 
SUi' les rapports nouveaux qui tendaienl a s'Mablir entre 
lAS puissances, soit pour les modifier, seit pour s'y 
ada pteI'. 

Le peuple allemand ne parut pas alors s'en rendre 
comptl), 11 demeurait, dans sa prosperite, penetre de la 
justesse de l'apostropbe celebre de Bismarck au Reichstag : 
« XOllS alllres Allemands, nous craignons Dien, mais 1'ien 
d'autre au Monde. » L'CBuvre imperiale qu'il contemplait 
avec fiel'te lui paraissail reposer sur des assises si solides, 
« Ie rocher de bronze », que l'eloignement elu puissant 
et gio1'ieux CbanceJier Ie laissa, dans l'ensemble, a peu 
pres indiffet'ent, « froid de CCBur profondement '), a dil Ull 
historien allemand. It applaudit aux paroles de regret, 
aux temoignages de gratitude par lesqLiels Guillaume II se 
donna l'air de consoleI' Ie fidefe serviteur de son gmnd-pere 

, dans sa relraite de Varzin. Mais il aecueillit avec pleine con
fiance les assurances donnees par l'Empereur a ses slljets: 
« Le commrrndement du navil'e m'incombe. La marcbe 
reste la meme. En avanL, it toute vapeur! » 

Au premier moment, en effet, Guillaume II, conseille par 
Cilprivi et sa pro pre prudence, s'en tint it la direction im
primeeparBismarck.I1 afflcba, al'ouvertl1l'e dLl Reichstag, 
Ie 8 mai 1890, les memes intentions « de preset'ver Ia paix 
par les alliances formees pour la defense de l'Empire, et par 
par des relations amicales avec toules les puissances etran
geres », II s'etait deja presente en avril comme Ie legis
ialeur de la paix sociale aux delegues de 1a Conference du 
travail, aux Frangais surtout, a Jules Simon, comble de 
ses allentions. « Ne fallait-il pas eviLer Ie reproche qu'on 
ll'alll'ilit pas manque de faire, disait-il it son entourage: 
« Bismarck parti, voila l'Europe en danger el' etre troublee». 
Mais, comme Bismarck, il invitait d'ailleurs Ie meme jour 
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Parlement a voleI' sans retard les credits militaires, 
son , t'ft' tIes arme un accroissement de charges que JUS ~ lUlen «, ' -
ments des puissances voisines por~es a ~n degl'e qUl ,ne 
"t 't point encore vu ». Jamais Ie Vieux Chanceher 

seal d' A urta t n'avait parle, ni agi autrement. s~ lsgrace po . n 
n 'avait-elle pas presage une autre methode e1 des hommes 
nouveaux. , 

Avec de fortes alliances, une armee p,lus forte en~ol'e, 
l'Empil'e allemand pouvai~ sans I'i~que laIss~r s~ const~~uer 
le contl'epoids, la limite a s~ pmss~ncE\ qUl resulter(lle~t 
d'un rapprochement fr~nc,o-r~sse. 81 ses chefs n~ souhm
taient que 1a paix, c'eta11 ben Ie rep?s assure dans 1a 
dignite, Mais s'ils voulaie~t, pour, uIl'debut d~ regn~, une 
politique plus glorieuse, 11 deva1t leur para1tre, trl~te de 
vegeter dans Ia paix. Guilla~me II eU,t, en 189,0, a faire ,ce 
h ' L O"e eral qu'il aVaiL charge de Ia chancellerle, c 01X. e tl n 'd· fIt 

fonctionnaire instruit, travallleur, e a(j~ns ca mes, e 
courtois autant que son prCdec~sseur eta!t brutal, .~eu 
porte aux a ventures, en detourn~lt . son m[nt,re, Tr~s vlte, 
'I h t aux conseils tout dlfferents qUl venalent de 1 se eur a ( T b'l 
l'Elat-Major et du marechal d~ \ya~dersee., Get e eve, ~l-
lant et passionne de Mollke s'lrr1talt de :rOll' les deslmees 
de l'Allemagne confiees a un homme « lllcapable, de ~o~~ 
duire une grande action » a laqueJle sa prop;e glOlre, Blah 
'nteressee. 11 disposait de la con fiance de 1 Emperem et,sa 
If me de l'amitie de l'Imperatrice. II s'efforr;a de f[tIre 
em, 1 ' Tt' t d prevaloir, avec Ie concours ~e~ attac le~ m~ 1 a:res e u 

Ministre de Ia guerre nne polltlque hardle d actIOn contr? 
la Russie dans les Balkans, en Pologne: senle capabl~ a 
ses yeux de prevenir la revanche franr;alse sur Ie ~~m. 
Entre les deux hommes et les deux syslemes, 1'0PPOSltlOll 
dura plusieurs mois., 

Comme c'etait son devoir, Caprivi fortifiai,t,resserralt 
autou!' de l' Allemagne les alliances: pour s~ttacher les 
Anglais, illeur abandonnait Ie 8ultana~ de ~anzlbar, ~ontl'e 
la cession d'Heligoland, « une conquete Importante . 
Usee sans une goutte de sang)), disait l'Empel'eur qUl 
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reussit pas it cOllvaincre ses sujets ,d'ailleurs du profit de 
l'echange (14 jnin 1890). II donnait it l'Autriche une preuve 
de sa fidelite it l'alliance pratiquee depuis 1879 en ne 
renouvelant pas, malgre les instances d'Alexandre III Ie 
traite de contrc-assurance avec la Russie dont. Bisma~ck 
lui avait dissimule Ia conclusion de puis quatre ans. Hne 
croyait pas it la possibilite d'une alliance prochaine entre 
1e Tsar et Ia Republique, et prMerait, au risque d'un 
depit a Petrograd, une entente complete avec l'Autriche. 
n s'en allait au mois de novembre 1890 negocier avec 
Crispi ~ Milan Jes conditions dll renou veHement anticipe 
de la Tl'lple-Alhance que ce ministre avait peine a defendre 
contre 1'0Pposition qU'elle soulevait en Italie devant les 
echecs de sa politique coloniale et economique. 

Jusqu'it Ia fin de janvier 1891, l'Allemagne n'avait pu 
decider l'Autricl:ie a conceder aux Italiens Ie prix que 
Crispi jugeait necessaire au maintien de l'alliance. Lors
que la chute inevitable de ce ministre amEll1a au pOllY.oir 
Ie ministere dl Rudini dont plusieurs membres songeaient 
it se rapprocher de la France, et surtout des financiers de 
Paris, on comprit a Berlin qu'il n'etait plus temps de 
marchander. En mars-avril on se decida. En trois mois 
la Triple-Alliance eLait renouvelee (6 mai 1891), un an 
avant l'echeance, et de fawn a satisfail'e les Italiens. Les 
garanlies qu'en 1R87 l'Allemagne avait donnees a leurs 
ambitions sur l'Afl'ique du Nord, et l' Autriche a leurs pre
tentions en Orient, 5e trouvaient d'autant mieux con fir
mees qu'au lieu d'Clre inscrites, comme en 1887, dans 
deux traites separes eIles l' etaient desormais dans un seui et 
meme acte, contresigne a Berlin par Caprivi et 1es minis
ires d'Autriche et d'ItaIie, les comies de Szmgyenyi et de 

. L' a vantage n' etait pas moindre pOUI' Ie royaume 
' ,en proie a nne redoutable crise economique, d'ob

des Empires centraux la prom esse de facilites parti
, en matiere de finances, douanes et chemins de 

« aut ant qu:elles seraient compatibles avec les exi
des trois Etats et acceptees de leurs Parlements i). 
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Deja,cinq ans plulOt, Bismarck trouvait qu'on avait it ~ome 
« les denis bien longues )). Son successeur en fit a son 
tour l'experience et s'y resigna, pour ne pas laisser amoin..:. 
drir la situation de l'Allemagne en Europe. 

Ce fut Ia meme obligation de ne pas laisser ebranler it 
ses debuts une diplomatie aussi necessaire, qui decida 
fina~ement Guillanme II a sacriiler Ie marechal de Wal
dersee et son programme d'action. Mais il ne ceda pas 
aisement. I.e ministre des Affaires etrangeres, inspire par 
Ie grand-duc de Bade, 1\1. de l\[arshall, de Holstein, Ie pre
mier commis du meme minislere, qui avait entre 6es mains 
tout Ie personnel et les traditions, s'unirent au chef du 
cabinet militaire et au Chancelier pour persuader l'Empe
reur dans Ie vovaO'e qu'ils flrent avec lui sen1 en Russie 
(aollt 1890). Ils "ne

o 
reussirent qu'a la fin de rann.ee, par 

~ne maladresse dumarechal qUl bIessa Ie SouverDln, une 
critique trop hardie eL publique a?~ ~lanCBuvr~s.d'~utomn.e 
en Silesie, de 8es jugements rmhtmres,.« DecIdem~nt, 11 
ne sera pas l'homme capable de condUlre Ia paine au 
milieu de tant de dangers menaQants. II est monie irop 
jeune et trop tOt sur Ie trone ! » conc1ut avec depit Wal
dersee, envoye en disgrace a Ia tete d'Ull corps d'armee. 

Guillaume II etait naturellement d'Ull autre avis. n 
complait sur llli-meme, sur lui seul, et bea!l~oll'p' De s,a 
retraite de Varzin, Bismarck, mecontent et mgn, mellalt 
alors conLre sa jeullesse et !'inexperience du successeur 
qu'il lui avait donne, une veritable camp.agne, do~t .le8 
Hamburger Nachl'ichlen f~rent com~le Ie Journal ~fhc18,I: 
Pour l'anlluler, Ie souveram comptalt sur les succes qu It 
se croyait assure de remporler aupres des am is au des 
adversaires de l'Empire par sa suppriorite Ii man:el'les 
hommes, ales envelopper, pour 5e les attacher ou les 
de~armer, des graces de sa personne, ou du charme t1'o111-
peur de ses propos. Aux manCBUVl'eS l'Usses de Narva en 
1890, il se prodigua en attentions eUYers Alexandl:e In, 5es 
cOllseillers, et mcme aupres du general franQms, M. de 
Boisdeffre, venu Ii ces manCBuvres pour preparer 
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nttat-major russe 1'entente militaire des deux pays. II 
" s'imaginait prevenir ou empecher ceUe entente. 11 ne 

s'aperQut pas que l'accueil dll Tsar etail poli, mais froid 
Dans 1a meme intention il prodigllait alors 8es avances ~ 

la France: apres les philosopbes comme Jules Simoll il 
esperait s'acquerir les artistes franQais, en les invitan~ it 
nne exposition d'art placee sous Ie patronaO'e de sa mere 
l'imperatrice Frederic. n ecrivit Ii la veu;e de Meisso~ 
niet', Ie 31 janvier 1891., nne letlre de condoleances emnes. 
11 11e doutai t pas ilu Sllcces gunnel, Ie 18 fevrier, sa mere 
et sa SCPUl' parLit'0Dt pOUl' Paris avec l"intention de vi,iter 
1:8 milieux artisfiqu.es de la capitale. La population pari
srenne eut Ie tact uignorer leur presence flu'elles eurent 
letort de prolonger plus d'une semaine, so~s Ia surveil
lance cOllrtoise de la police franQaise. Quand on erut 
d'apl es Ia pr8~s~ allel1l~~de, illspiree peuL-etJ'e, apel'cevoit: 
cOl11me urle tl1lSSlOn polrllqlle confice Ii Ia mel'c et Ii Ia SCBlll' 
de l'Empereur, l'irriLalion 8ucceda lil'indifference dans 1es 
milieux de Fads. surtout qni n'ailmettaient pa~ l'indul
gen~e ~our les :mnq~elll's. Alors l'lmperatrice exposee Ii 
des InCIdents desagreables dut, Ie 27 fevriet" rentrer au 
plus tol en Allemagne. 

L'eche~c de cett£ diplomatie personnelle etait complet et 
dOLlhl~. Le. fllt ell ef~et alaI'S que Ie Tsar se decida it la 
111. amtesiailOn de ses Intentions en vel's la France Au 0', • . 8 1 tl . .00S 

mal ,1 g~ a ,o.tle fl'an(jaise mouillail Ii Cronstadt, et Ie 
.chancelIeI' Cap.l'lVl, pendant l'aulomne, ful charge d'ap
prendI:e .au ~:lchs,~ag~. ~u peuple allemand, ell les rassu

t d allleUt b, qu II auralt a compteI' desormais avec"une 
~ cODcIue ou pres de l'etre entre la Republigue 

valse et Ie ~Ius absolu des Souvel'ains de l'Eul'ope. 
Quand OU, S.'llt, ?omme. on les connait aujollrd'hui ou Ie 

en ~ ete leve, les dlfficultcs qui· ont retarcle et voile 
" conclusIOn de celte entente, qui faisaient hesiter Ie tsar 

" dre HI et ses min~s~res Ii J~ reveler, qui empechaient 
Plesldent et les fl1ll1ls1res frallQais de s'engager en 
ors du Parlement, de rien preciser au public de leurs 

26 
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E FRANCO-RUSSE . . , 

402 ALLIAN C , , d l'e'tat d'incertitude ou 
t compren re, , . ob1irrations, on peu., reur impatient d ag1r et 

s'est alO1's trouve un Jeune. En:P~es risques dont l'etendue 
bl: rr' de mesurer son actwn a o ."e . 

precise lui echappmt. . . rendre son parti de ne plus 
Guillaume II ne put Jama1;s Pb't de la O'uerre et de Ia . k a1' 1 re b 

paraitre, apres BlsI?a:t v'oulut encore tenir le.langage du 
paix en Europe. Mals 1 'e eL 1'0rO'uell allemand. 
r61e qui eut flatie son amour-propr laquelle" s'appuie l'Em-

, 1 1e colo nne sur .. 
« L'armee est a seu 893 il obliO'ea Ie RelChstag par 
Pire.)) En 1892 et 1 f' deb 800000 hommes. en ' . It la ren orcer 
une dissolutIOn f' un instrument de guerre 

. our en a11'e l' ff . temps de palx p . '11' 'It avec von Sch Ie en, ilUl . 1894 11 eta) Issa . , ' 1\" offensl'le. En·, , I direction de 1 Etal-iRJor, 
. 1 e Waldersee a a d p 

avalt remp ac , . 1 d' operations en cas e guerrv, 
un nouveau plan « genla~ )) r laBelgique d'abord, au 
plan d' attaque contre la F ra~~ee P~riO'e contre la Russie 11 
lieu de l'ancien plan de .Mo { este~ et ses paroles parfois 
l'Est. Et il accompagna:t ses gfa\reur de la paix que sem-

d d ' 1arat1Ons en ( !' . ProYocantes e ec 1" peut-etre pour am~ . on Chance leI, 
blait sou11a1ter s . 't gre de ses convenances 
entendre qu'il en dlsposera1 au 

servies par sa forc~. f d'1 etait inquiet lui-meme de 
11 inquietait, malS, au ~n '~oisins de l'Empire. {( 

ce rapprochement entre des : e' crivait Waldersee. 
R 'e Ie omme n, 

cralnte de la USS.l . l' ntente franco-russe comme nne 
Guillaume Il survelllalt e d la relacher . tant eUe 

d' sperant pas e , 
entrave, .enne ese e entre un Tsar et la . 
Paraissalt monstrue~s t' lUI'-meme Ie prestIge avec 

, , n EmpIre eat d Conserver a so , d 'f t de mieux et a ten re, 
d I force a e au '. 

apparences e a '. 'laquelle il ne renont;a j 
A e 1'0ccaslOn, a . d. 'e Preparer mem. les barrreres resse . . . d' t de ren verser (. 

de dlSJ01l1 [e e 1re les entreprrses g 
debut de son r~gne con impose It Guillaume 

. IS Ie proO'ramme "1 
tel fut de.s~rma·ar 1;8 circonstances. Ce gn 1 y 
son amblilOn et P d' t "e en apparence dansce 
de double et de contra lC ,OlI t et pour l'avenir It la 

r Agle sur Ie presen gramme t: 
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en a longtemps derobe aux contemporains la portee veri
table. L'envoye de Russie a Berlin, Ie comte Osten-Sacken, 

. et plus d'nn homme d'Etat, meme en Allemagne des 1895, 
s'etonnaient, en l'expliguant par la nature impulsive et 
autorltairedu souverain, du caractere de « cette politique 
versatile et dissol vante ». « 1m pulsif, disait M. de 
Noailles, il ne 1'est qu'a la surface. Au fond, il suit son 
dessein avec une ferme1e qui ne se dement, ni ne se 
lasse. » 

Des 1892, Guillaume II a employe toutes ses ressources, 
discours aux Assemblees, aux troupes et aux officiers, 
inaugurations de monuments et d'muvres nouvelles, visites 
aux villes et aux centres industriels de l'Empire pour ins
pirer aux Allemands confiance dans leur force et dans son 
gouvernement. « Vous etes Allemands, dit-il, aux Lor
rains de Metz, Ie 4 septembre 1892, et VOU$ Ie resterez 
avecl'aide de Bieu et du glaive allemand. ») Et iI Ie repeta 
trois ans plus tard: "Cette terre est allemande et Ie res
tera eternellement. Que Bieu nous y aide et notre epee 
allemande! » 

Toujours Ie meme ensemble de paroles, de gestes et de 
mise en scene lorsqu'en 1.893, choisissant cette meme 
date (3 septembre 1893), pour inaugurer son chateau d'Ur

, il conviait a Metz un cortege de fonctionnaires et 
s, sept princes allemands, Ie prince royal d'Halie, 

attaches militaires de treize nations a celebrer, apres 
divin, les resultats {( intangibles)) des victoires alle

confies a Ia garde des regiments qui l'acclamaient. 
'scours Ie plus significatif fut celui qu'il tint Ie 20 fe-

1892 a la diNe de Brandebourg pour detruire 
sur ses sujets des attaques passionnees du prince 

Bismarck. ({ Notre pays est-il Ie plus malheureux, 
plus mal gouverne du monde? Ne vaudrait-il pas 

que les boudeurs mecontents secouent de leurs pan
Ie sable allemand, et s'en aillent au plus tOt loin 

pays de misere. J) A cette apostrophe, Guillaume II 
tait : « Nous vivons une epoque de transition. L'Alle-
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, flour arriver it 1 adolescence. J. 0 " 
magpe sort de 1 en a.lce p, . la nlaJ'orite des hommes 

d ' I" aO'11e5 ou 
traversOl1~ ~s J,o~: ",,' ours aisibles yiendront, dans 
manque d obJectlVlle. De. ~ rrtrerPa en lui-meme el, sourd 
1a mesure ou notre peuple Ie 'Dl'eu sur la sollie i-

"t "es Sf' reposera SUI, , 
aux von e rang~~ d" souverain hereditaire, Appuye 
tude el Ie tra Val , e S?~ccompaO'ne mon travail fidele
sur Yotre sympalhle qm 1 ro"u'te que me monlre Ie .,.. avant dans a 
ment, J lral en . e notre allie de Rossbach 
Ciel. Je crois dur comm.e roc qu s dan" l'embarras. n s'est 
et Dennewitz ne nous l~lsse~a pa (t~, uarche et notre 

II . nfime avec no Ie lU( 

donne une te e peme I . "ll'ait fait pour rien 
' , IJeut pas crOlre qu Ie, , 

:Marson qu on .ne . Brandebourgeois, destmes 
Non, au contralre, nous ,so[~lme~onduirai encore it desjours 
it de gran des chosesl1eLdJ'~e\cOll~0~ que l' on Gritique,la mienne, 
1 ' ,I La nouve e 11 t 

gOl'leux. 1" lslouJ'OUI'splusavan.» 
b t ou .. a SUlVIOl > 

est la onne en", me Ie Dieu speciale-
A vec deux Provldences, c~~andebourO' el ce Souve

ment aUentif it la fortune d;l c, 1 ' a' l~ defendre et 
, d" It appele pal m 

rain here Itall'emm , t 1 peuple allemand. 
, d', ,1 glalve, commen e. , 

1 agran H par edt' , s? Et il importart avant 
A 'I d. tel' de 8es es mee . 

eut-l, pu 0 ou II' lendemain de l'alliance franco-tout a GUIllaume ,au , 
u'il n'en doutttl pomt. 1 

russe, q " 't corrllIlerce et aux co ons . 89" l'Emplre ouvn au , , 
En i ,J, J. . , . te Ia re ion qui separ1ll1, a 

crerl11aniques du Cameroun tou 19. du lac Tchad 
" " S d. du Bornou. e pays 
LEst du NIger,et au u~ novel11bre 'avec l'Angleterre, que 
par la conventron d~ i;) " cede par la France 

I , 't " patron de 1 Aaal11aoua, 
comp etal 10CCU I' or ffort du lieutenant Mizon. A 
Ie 15 mars 1894, ma gre, e, Anrrlais se melt 
l'autre extremite de l'Afrrque, SI les" Ie Haut-Nil 

rEt t dn COllaO pour accaparer 
dO accord ave~, a , b Albert et Ie Tanganika, 
eL meme la regIOn en lJ e Ie 1~~ AllemaO'l1e obligea rAn 
Protestation de l'Empereur ( . b 

(' , 1.89"\ . 
terre it l'ec~Jer . J Ul~l ,~)' une autre manifestation de 

Jl se pl'eparcut ': OIS fl'I1' Ie monde clestinee a 
puissance gerilwnlque dt "s's allcetl'~S n'avaient 
impression sur son peup e. e 
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mande qu'it des arl11ees : il lui fallait commander it des 
fiottes dignes de prendre rang parmi ! Ies premieres de 
l'Europe. (( Je n'aurai pas de cesse, ecrlvait-ii en 1897, 
a son frere Henri, oblige de representee l'Empire au 
jubile de la Reine Victoria sur un cuirasse demode, que 
je n'aie porle mit marine au meme degre que mon armee.)) 
S'il aHa tres sou vent en Angieterre, depuis 1890, ce ne 
fut pas seulement pour des visites de famille ou d'amitie 
plus ou moins bien ° accueiIlies, mais par gout de la vie 
maritime qu'il voulait apprendre aux Allemands, par 
envie de voil' et de mellre it proflt les manCBuvres, les 
procedes tactiques de l'amiraute britannique. II faisait 
au retour, it Riel des conferences it ses marins, eL lit presse 
devait en celebreI' la porlee et Ie bien faiL. Le chef de 
l'Etat-Major naval, leyice-amiral Hollmann devellait son 
homme de conflance: il lui sut gre des combais, qu'en 
attendant mieux, l'amiral livI'a au Reichstag recalcitrant 
pour obtenir les credits necessaires it la flotte de ses reves. 
En 189;), quand il inaugura Ie canal de Riel, il vit avec 
flerle groupes autoul' de sa jeune flolte des vaisseaux de 
guerre anglais, msses, rranQais meme. II lui sembla 
que son reve cOl11menQait a prendre corps ot que son peuple 
ne tarderaH pas it s'en gloriner avec lui. 

Ce fut alors qu'il5e separa de son Cbancelier, Ie general 
Caprivi (26 oClobro 1894). Il l'avait sacrifle sans regret 
auX atiaques des conservateurs donl une polilique de traites 
de commerce Iibre echangistes el de concessions aux de

.mocrates menac:aient alors Ies intel'(~ts ei Ie repos, aux 
intrigues de la famille Eulenbourg, ses courlisans habiles 

exploiter les illqui6ludes de leur classe. Caprivi se 
vail surtout amoilldri dans Ie public et Ie Parlement 
les aUaques de Bismarck qui, avec preuves a l'appui, 

it de son propre passe, autrement glorieux, 
de dissiper Ie malaise cree par l'cntente franco

Suffisait-il d'un deO lance par Ie general « sur le 
de Constantinople qui mainlenant passe par la 

de Brandebourg )), pour attenuer la nOll velIe appor-
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tee par lui maladroitement de l'existence certaine des 
conventions militaires franco-rus~es? " " . 

Pour faire front contre l'ennemi redoutabl~ qu 11 s etalt 
donne it Varzin et tacher de ~'apaiser, GUlllallll:e ~I fi: 
appel it un vieillard, grand. seIgneur de ,haute, hgn:~, e, 
d'esprit distingue, susceptlble par ,s~n. ag~, sa ,~aIrler~ 
d'administrateur et son devouement a I Emplr:, d I~1poseI 
I ' t et de conJ' urer les foudres de Blsmal ck, au e lespec . . 't 
prince de Hohenlohe. Il Ie C?,nn~Issalt assez ,pour B T,e 

,I. que ce pal'atonnerre n' elalt pas une barre de feI, assur t; < ., l' , 
t que ses propres inspirations pourralent preva 011' aupres 
~e ce vieillard sceptique et deferent, c~pa?le d'accppter 

d '1 t des collaborations La prmclpale fut celle e~ consel s e '. . 
d b ' de Mal'shall maintenu aux Affmres etrangeres u aIOn m, , dr' 1 
avec Holstein pour parler haut it 1'Europe, . et e ~iimlra 
de Tirpitz un peu plu~ tard a~pe~e it .I~ m~rll1e (1891). , '_ 

Des Ie mois de janvIer 189u, 1 amllaule al.lemande expe 
diait deux vaisseaux de guerre dans la bme de Delagoa, 

t " dll chemin de fee que les Allemands ve-
auelmmus 1 ' 1'0' t 
naient de construire pour relier Ie Transv.aa a ce~n e 

j '4, 'I"llemagne On parlait de relatlOns pl'ochames, peu "-e,re a l'-' , br 
it l'Ouest entre Ie Sud africain allemand et les ~epu Iques 

h 11 d, :~es Le Consul germanique It PretorIa engagea o an ab . . . . (0-' 
n Empereur lorsque, Ie jour de son anm versau'e ~! J:U1-

s? loge) 1'1 de'clara Ie maitre decide « it consrderer 
VlBr (' u , . l' . 

l'nte're" politique de premIer ordre e mamtlen com me un L ,. d 
par Ie Transvaal de l'equilibre dans 1 Afnque du Suo )'. 
Une Afrique du Sud germanique s'opp.osanl it l'AfrIque 
anglo-saxonne que co.nstruis~it ~lors Ce?ll ~h~des dans s~ 
fievre d'entreprises, 11 Y avaIL la de quOl se~Ulre et flattel 
l'orgueil du peuple allemand. Le .collp,de ,l.nal;1 de Jameson 
en fut peut-etre la suite, a11em1e a I mdependance du 
Transvaal et dell it ses protecteurs. Le Go~vern~ment alle
mand parut relever Ie dell par la sommatlOn qu 11 .. 
it la Grande-Bretagne pour l'obliger it de~avouer Ie rlnd 
Jameson, par la celebre depeche que G,Ulllaume. II ou 
ministres lance rent Ie 3 janvier 1896, a travers Ie monde 
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au President Kruger. Guillaume II songea meme, Ie 6 jan-
, vier, it s'emparer de Delagoa sur les Portugais, pour les 

empech:r de liner ce port aux Anglais. II n'y renonga que 
sur les Instances de son Cbancelier Hobenlohe. II finit par 
reculer devant les coleres que ces demarches devaient pro
voguer en Angleterre, et s'excusa aupres de sa grand'mere 
Ie mieux qu'il put. 

Plutot que de pousser jusqu'it un conflit veritable, datl
gereux pour la marine allemande, sa <ILlerelle avec la 
puissance britannique, Guillaume II se tournait vers l'Asie 
au mois d'avril1896, pOLlr donner au Japon victorieLlx de 
la Chine it Shimonosaki une leyon moins perilleuse. Con
seille pat' son ancien ministre it Pekin, Brandt, il manCBU
vra d'ailleurs fort pmdemment avec Ie baron de Mar
shall, en meltant d'abord en avant Nicolas II. Mais it ses 
sujels, il se presentait dans un tableau symbolique inspire 
par lui sous les 'traits de l'archange Saint Michel, debout 
devant BOLlddha defendant de son epee flamboyante la civi
lis~tion europeenne menacee, malS sauvee. Et quelques 
mOlS plus tard, au secours des missions chrHiennes, il 
mobilisa it grand fracas une fioite confiee au prince Henri 
(decembre ~~97). Et tonte l'AlIemagne recueiIlit avec joie 
et feneur 1 echo des fiers propos echanges en lre les deux 
freres all. depart de Kiel: « Preires ou negociants, defendus 
pat' Ie MIchel allemand qui a fermement plante sur Ie sol 
Ie boucHe:' orne d,e l'ai?,le impel'ial, soyez convaincus que 
ia protectlOn de 1 Em plre leur sera accordee de la maniere 
Ia pins vigoureuse. S1 quelqu'un osait leser noire bon 
droit, achevait Guillaume II, frappe-Ie de ta dextre gantee 

fet'l )) Et,le frere de repondre par son en vie « d'aIIer 
annonce,r l'Evangile de la personne sacree de Sa Majeste, 
de la precher tant a ceux qui veulent qu'a ceux qui ne veu
lent pas l'entendre ». 

L'annee suivante, ce fut Ie voyage du Kaiser, it grands 
, encOl'e, en Tene Sainte, que les pretres allemands 

it,_ l'e.gal d'une croisade. sans eire genes par 
vv •• ~~,'"'' de pohtesses et d'amities qu 'au passage sur Ie 
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B05phore 5e· prodiguerent Abdul Hamid, bourreau des 
chretiens et Ie successeur de Frederic Barberousse, en 
pelerinageau Saint-Sepulcre, Peu importailla contradiction 
des attitudes, si dans l'ensemble eUes repondaient aux 
sentiments du peuple allemand que Guillaume II traduisit 
alors dans une lettt'e au Tsar: « 11 n'y a en Asie l\1ineure 
que haine pour les Anglais el mepri~ pour Ia France, » 

Quel sucd,s en revanche que l'adhesion unanime de 
1'Orienl, musulmans et cht'eliens, aux manifestations, 
meme theatrales, de la puissance germanique! 

Le spectacle de ces « zigzags imperiaux », il est vrai, 
deconcerlaiL l'Europe: r opinion s' en inquietait et cherchait 
aux depens de qui aboutirail ceUe poursuite en tous sens de 
Ia renommee, EUe se rassurail en meme temps de trO\lver 
cet Empereurpaciflque el ses sujets au il'avail. Cette poli
tique, en verite, desiinee a l'Allemagne plus qu'a l'Europe, 
pour qui elle demeura longtemps une enigme, procurait a 
l'Empereur-Roi, chaque annee, Ies rewltats qu'il s'en etait 
promis au pres de son peup1e, 11 n'y a vail que les hommes 
capables d'approcher Ie Souverain qui devinaiel1t son jeu, 
« L'Empereur, ecrivait Holstein, a l'inslinct du tbeatre, 
non de la politique, » Tandis que par un essor commer
cial et industriel d'une rare intensile, de 1895 a 1897, 
s'afflrmail la puissance mate1'ielle de l'Empire, sa puis
sance morale, forte d'nne conflance absolue des sujets 
dans leur jeune souverain, se maintenait, aulant qu'au 
lendemain des annees glorieuses de 1870-1871, dans l'al-
1ente patiente de nouvelles gloir0s, 

Pour que Guillaume 11 cependant eill realise toules 5es 
ambitions, il eut souhaite avoir raison de celte entente 
qui avait rapproche en 1891 Ie tsar de Russie et celte 
Republique franyaise, « un cloaque qui empestait l'Europe 
de sa puanteur ». nne menagea pas sa pein0 pour detru 
ceUe barriere dressee conlre l'hegemonie allemande 
Bismarck lui faisait gl'iet' d'avoir laisse s'eclifiel' 
frontieres de rEm pire. 'rant que vecut Alexandre 
tache a petrograd fut malaisee; ce fut plutOt aupres 
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rungms, sans succes d'aille ' 
qo'en 1894, manmuvra l"e'an·n

u
l
rs

.' qU,e GUIllaume II, jus-
, n oms II ne des " 

avecl'appuide M d G' ' esperalt pas 

l
' ., e leI'S, et malgre Ia pop I 't' d l' • 
mnce frungaise au pres des Russes d ,u arl e e aI
meme, ' e Ia dcnouer en Russie 

Au debut de 1894 alaI'S u'il ' 
realile des engaO'em~nts s q t ne savml pas encore la 
Ie President Car~ot « ce ecre sb~onclus p,ntre Ie Tsar et 

• concu IIl'We d 't 1 
Munsler, non sanclionne' I (to, Isal e comte , par e Tsar l) G uil! I[ 
c1'o:'31t pas impossible de detach r . " au me 11e 
de Ia France, II mil fl . 1 ,e peu a peu Alexandre HI 

Il1 a a O'uelTe de tar'f "I 
declaree en 1891 ala R " toll l s qUI avait , U~SIe et It roler par Ie R ' ! t 
1 ralte de commerce qui d " erc IS ag un 
II lui eIll m' A IT e;ratt p1arre au Tsar (mal'S 18941, 

em~ a ert Ull realemenl l . 
tion des Detroits Dans I to. d a van ageux de la ques-
• ,e mcme e~sein so h I' 

1\1. de Cap1'ivi I"'fusaI't. 'I ~ " n canceler, 
, ~ { ,lUX L"nO' aI~ t' K 1 k 

avoca!, une promes~e de to { • e a a no y, leur 
« Nous nous eITorcon~s de d ?~ncours clans la Mediterranee, 
nn SLlCCeS de ee ~e' e oOI:nel' la Russie de 1a France' 

to me pourrart dl'e obl ' Nalls ne voulons ,_ I enu cetle annee, 

I
, I ' '. P~li:i e compromettre (23 a Hi11894) 

A (et mere annee du reO'ne d' 1 " ' ,)) 
Lani s 'achever sans a voir 'uslifle A exan:lre III allart ponr
des I'a pporls entre 1 R J " eel espOlr « de relacbement 

ia USSle et 1a Franc 1\1' I 
premaluree d'Alexanclre l'avene e,,",l ars a morl 
comme lui trop tOt a 1" ' ll1ent de N]colas II, appeIe 

1 d egner, et plus embarrasse l' d 
sa OUI' e charge, ouvril a l'Em que III e 
velles pel'spectives II av 't l,pereur allemand de noo
de s'insinuer da~s' s ( al ,e,~ art, qui lui Mail habitue1 
, (on armtJe en frere h , " 

dIre, lorsque celui-ci etait ven "B" awe pOLlr arnsi 
all mois de janvier 1893 ~ a f erJln. comme Tsarevitcb, 
Hesse, a rait pour SlBur la 'rin~ "emm,e clu ~sar, Alice de 

prince Hend de P' P ecse Irene, qUI a vail epouse 
e Ie ")0' ,', 1 uss~, ~t pour frere Ie prince Charles 

- JalliIeI 189u ala smur de G' 'II ' ~I""'~~"A"" I) I' III au me II . ar ces lens de f 'n ' 
prevenances l'E ~ml e,. autant que par 

encore ~ mpereur, a Berlll1, se flatiait de 
N'a 't'1 approcher la politique des deux Em-
• val -1 pas entendu Nicolas II lUI' 1 par er en 
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termes plutot severes de la France revolutionnaire, de la 
necessite des monarchies de s\mir contre elle? « L'image 
que no us souhaitons ardemment, ecri vait-ille 7 avril 1895, 
de montrer au monde, c'est une Triplice, plus la Russie. I) 

A peine Nicolas :1 avait-il succede it s,on ,pere (,1,or n~
vembre '1894), quune correspondance ll1tJme s etabht 
entre Ie:,; deux Souverains, echange de confidences et de 
conseils propice aux desseins de Guillaume II, 11 s'em
ploya it les realiser au debut de 1895, et crut Ie mo~~ent 
venu tout de suite d'un grund effort pour detacher NICO

las II de l'alliance fran<;aise. Les fetes qu'il preparaiL it 
Kiel, pour l'inauguration du ca,nal, lui, p~rurent l'occasion: 
il y invita Ie 15 fevrier la Russle au~sl b18n ~ue la ~rance, 
peut-etre avec l'espoir secret que 1 aceptatlOn de 1 une et 
Ie refus de l'autre. plutot probable, creeraient une pre
miere fissure dans lem entenle. 

L'invitation surprit Ie Gouvernement russe en pleine 
crise: Nicolas II n'avait pris jusqu'it son avenement au
cune part aux aITaires de l'f~tat, ni interieures, ni et~an
geres. Le minislre de son pere? M. de G~ers, .maia~e de
puis deux ans, venait de mounr, Ie 27 Janv18r, lalssant 
faute de direction un desordre extreme dans tous les ser
vices conues pendant sa maladie it un suppleant sans au-

'torite sur ses collegues, Chichkine. L'imperatrice douai
riere, tres puissante sur l'esprit de son fils, venait de faire 
envoyer, dans une demi·disgrace it Berlin, l,e prince Lo
banolf, Ie ministre Ie plus apte par ses connalssances, son 
experience, et sa haute intelligence it 8ervir un nouveau 
Tsar inexperirnente. 

En ce desarroi, Nicolas II avait accepted'emblee 1'oITre de 
Berlin, sans Ie moindre souci. de ce qu'on en penserait, ou 
en dirait en France (19 fevrier 1895). A Paris, Ie Conseildes 
Ministr:es avail, au contraire, reserve d'abord son accepta
tion, decide de s'informer a. Petro grad et demande sur
tout au comte de M.unster Ie secrelle plus complet vis-a.-vis 
de la pre sse des deux pays sur ces pourp,:rlers deli?ats. 
Assure, Ie 26 fevrier, du consentement de Nicolas II, 1 Em-
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pereul' s'etaitbien garde d'observerle secretqul' Atf 'I'l' 
I d '" d " eu aCl 1 e 
a eClSlOn es mlillstres de la Republique E t ' . 'I 

1 
1" . scomp alt-l 

es po errll~ues de presse, les discussions parlementaires 
q~e ce,ux-cl r?doutaient it Paris? Le bruit meme se 
repandlt que llllaufruratl' on fi' 19 ' , , . . '" ( , lxee all . JUlll, pou1'l'mt, 
en r~lso~l des frmds it pre voir dans la Baltique, eire re
ta:~de,e d'un mois et plus, de sorte que la date des fetes 
cOlllcldant avec les anniversaires de 1870 At' , 
F

. . ' eu Impose aux 
ran?aJs une, abstentIOn absolue, Si telIe etait la derniere 

pen see d~ GUIllaume II, son caicul allaH etre dejoue par Ia 
dlplomatIe francaise. ' 

Le 4 rr;a~s 1895, ~lle se trouva saisie d'une note person
nelle du Tsar que 1m t~ansmit, it titre amical, Ie prince Lo
banoIT. eet homme d'Etat qu'on a\'al't cru' B l' d' 

A • " ' ( d er In en IS· 
g-race, venart d etre appe1e Ie 97 f'e'\'rl'er i89~ , I u. , _ • <) a a succes-
SIOn de M. de Glers L' Empel'eur en aU'll't ,'. , " marque VlO-
lemment sun depit par Ie brusque rappel de son ambassa-
deu:', Werder: coupable de n'avoir ni prevu ni empeche ce 
chon. Et l'avls del'emoi cause dans les cercles russes par 
cette,mesure brut~le lui avait ,atTache cette apostrophe qui 
Ie pem~ tout, entu;r : « Et bIen, j'ai atteint mon but! )) 
Tres re,solu a mallltenir l'alliance franco·russe que nile 
TS,ar, ill sa mere, fideles it Ia politique d' Alexandre HI n'a
v~Ient ~ong? it ?bandonner, Ie prince LobanoIT invitc~it la 
Republlque, a vamcre ses repugnances, pour ne pas s'isoler 
de la Russle. « La participalion de la France, disait-il de 
concert .a:ec la notre, me parait indispensable. )) , 

• Le ~mlllS~l'e fran<;ais d'alors, M. Hanotaux, aussitOt de
pec:laJt It Petrograd un agent de confiance pour exposer au 
cablllel l'usse de nouveau son embarras e1 disculer les 
moyens d'en sortir. L'offre de Guillaume II la hille du Tsar 
~ l'ac~epter pouvaien1, It Paris, dechainer ;( une surexcita
iI,on l'eelle ou factic~ des sentiments patl'iotiques ou chau
v:ns). A,ux Fl'an<;aIs mecont8nts d'elre associes It des fetes 
ou ~o,ule ~ Europe semb1ai1 reunie pour celebreI' 1a puissance 

'deJ ~m~lre alIema,nd et de SOIl ,chef, Ie Gouvernement pour
ralt-li I epondre qu on les menalt It Kiel au nom de l' entente 
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franco-russe dont la realite n'avait jamais encore ele pr,o
clamee, par la volonte d'Alexandre III, offlciellement ~ « Si 
nous consentons a suivre 1a Russie pour ne pas la lmss~r 
seule a Kiel saluer l'negemonie que l'Allemagne essale 
d'eiablir dans les mel'S du l'i"ord, conc1uait 1.\1. Hanoiaux, 
c'est en expliquant bien a notre opinion inquie~e l'e~lenle 
finalement etablie entrel'Empereur russeet 1a Repubhque.» 
1e Tsar y consentit. . 

Par ces rewlutions prises a Paris, agreees en Russle, 1a 
manCBuvre de Guillaume II a vail echoue : il vit bien venir, 
dans les eaux allemandes, Ie 18 jnin, une escadre franQaise 
commandee par l'amira11'lIenard, mais eUe s'etait joint,e al.a 
sortie du Grand Belt a une escadre russe dont Ie chef, 1 aml
ral Skrydlov a vait cede, avant d'y enlrer, son rang a 1'ami
ral fral{cais. 'Quatre jours aprils, les escadres alliees elnient 
repartie's, a temps pour esquiver la vi~iLe ~e l't:mper~u:'. 
Et huit joUl's avant, Ie 17 juin, celui-Cl avmt pu re::uellhr 
l'echo desaO'reable aux oreilles allemandes des declara-

b 1 ., 
tions de M.. Hanotaux an Parlement OU, pour a pl'elmere 
fois etaient affirmes Ie concert et l'entenie de la Rnssie et 
de 1~ France. (( Contrairement a ses desirs, un bien tres se
rienx e1ait resulie pour la politique franQaise de la dimcul~e 
dan s 1aquelle 1'in vitalion de l' Em pereur d' Alle.magl:e aVail 
essaye de met(re les deux pays pour les dl~soclel")) n 
a vail meme, dans son depit, espere qn'an dermer moment 
les ministres franQais seraient obliges de rappeler leur 
escadre. « Ce serait excellent, disait-i1, vis-a-vis de la 
Russie.)) Ce fut M. de MUllster qui faillit payer l'ecl1ec de 
son maitre. n fuL question a Berlin de son rem placement 
a Paris par Ie general de Wedel. 

Guillaume II ne se tint pas pOUl' baHu cependant. Pous
sanl alaI'S les Russes contre Ie Japon victorieux, il se pint 
a esperer que la France, obligee de menager ses inlel'eLs en 
Indo-Chine, ne se joindrail pas aux demarcbes de son 
lie,e, qu'elle s'en separerait en Extreme Orient: 1e m! . 
franQaisen effet s'etait cl'abord efforce, e1: avnl18.95, de 
toumer Ie Tsar de 1a voie ou on l'engagealt de Berlin. «( 1 
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lemagne, lui disait-il, n'a ni Coree, ni Tonkin a proximite 
du Japon. \) II allegu~it ensuite la difficuHe pour un gonver
nement parlementaJre de s 'en gager a la suite des Russes 
contre Ie Japon s'ans s'expliquer devant les Chambres et 
s'i1 venait ~ s'expliquer, (( de discuter en public les ar~'an~ 
gement~ ~~'lS avec Ie Tsar conlre l'Allemugne, a,u mo
ment ou 11 demanderait la permission d'aller avec l' AlIe
magne ,au seco.urs des Russes en Asie. Comme imbroglio, 
ce seralt parfaIt! » Pour l' entente franco-russe cette si-
tuation fausse elait grosse de risques. ' 

Dec~de pOIl~t~nt a la sauyegarder, ainsi qu'a Kiel, Ie 
Consell des l'I'hmstres a Pa ris se resigna, sans consulter Ie 
Parlement, Ie 4 mai '1891), a la. demonstration navale con
ceriloe entre Guillaume II et Nicolas II con1re les Japonais. 
~~ II .e~t l,a cha?ce que .. s.ans plus de complications, on 
s mclmat a TokIO provIsOlrement, devant cette manifes
tation de la force enropeenne. n n'en avait « rien coule a 
Ia France)) de mett1'e au premier rang Ia consideration de 
ses alliances et d'appuyer en Extreme Orient avec toule 
l'efficacite possible les vues de la Russie. Si a Berlin on 
avait espere une a~tre altitude du Gouvernernenl franQais, 
un refus de cooperer avec l'Allemagne, un refroidisse-
1;lent: un malent~n~u entre 1a Russie et ~a Repuhlique, 
I esperance ne se reahsa pas. 1es hommes d'Etat allemilncls 
et leu~' maitre ~laient obliges de se resigner a ce qu'ils 
appelmenl ( la dependance, ala facon des iVIamelouks des 
Frangais vis-a-vis du Tsar)), pou~' quelques mois s~ule
ment encore. 

Mais la colere allait determiner Guillaume II. colere 
feinte ou ree11e, a une nouvelle demarche. Au ~ois de 
septemb1'e 1895, Ie general Dragomiroff et neuf officiers 
~inrent de Russie assister aux mal1CBU vres de l'armee 

qni avaient lieu a Mirecourt, en Lorraine. Le 
Tsar, pour manifeste1'. a la France sa ficlelite aux engage-

ts, pa,lernels, avalt voulu que Ie prince Lobanoff y 
stat egalement. 1e general et l'homme d'Etat russes 

reQu des populations lorraines un arcueil entnou-
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. I dont les attaches militaires allemands avaient ete 
Slas e 1 II . t '[ xl ' les temoins meconlents. Guil aume en pn ~r~ e, e a 

t pour se Plaindre a Nicolas du ChaUVllllS,me et son our « • , • 

d ProJ' ets offensifs des Fran<;ais}). Il sa valt tres bIen par 
es , p' , fo ld et M. de Schmn, son ambassa~eur. a ,ans, qu (: au ~ , 

dans l'ensemble la France n ~:aIt .que Ie b~SOlll eL l~ \ 0-
Ionte de la paix, et que sa parllClpatl?n ~ux d.emonstr~~lOn~, 
:mx temoignages de l'amitie ru~s:, eta:t U?lquem

t 
en

l 
IllSPI

ree par un sentiment de securlte ap.alsanL . con r~ es :l~
ques d'une agression.,,: Mais i,I, savaltl~uASs~ qdue a c1':m e 
du Tsar et de ses mllllstres d el1'e en 1 a.meis ans un fel~-t 
t , I'SP de revanche francaise les a v,llt onglemps aJ. 
1 epr ~ ~ , " . d' 

hesilee a se rapprocher de la Republlque, les tenal: en e-
fiance contre eUe. n fit porter a N.icolas II par Ie cOlOnel d.e 
Moltke, pour qu'elle lui ftlt remIse en dehors de ses ml~ 

. t es une lettre autoO'raphe, Ie 26 septembre, pour 
ms r , " 11"' 
l'avertir «des preparatifs colossaux que son a .w,e aeeumu-
lait en vue d' une guerre proehaine )), « ~e m~n.lstre de la 
O"uerre disait-il demandait a rappeler d Algene un corps 
d'armie ce qui' ne s'etait point v~ depuis 1870, pour 
o poser cinq corps d'armee sur Ies vos?,es aux deux e?rps 
IPI marids un serieux danger pour 1 Allemagne qUI va a e , . 't 

me forcer a augmenter mon armee }). n termlllal , menace 
ou conseil : « 8i tu es allie, a Itt vie a l~ mo:t, avec les 
Fran<;ais, suneille bien ces damn~s bandIts. 81 ,la ~rance, 
encouragee ouvertement ou sec:etement, a VloI~ Lout~s 
les regles de la courloisie inlernatlOnale et a me~ace l~ Pa~x 

temps de paix tu te trouveras, mon del' NIcky, Imph-
M , '1 rn que volens nolens dans la plus hOl:rlb e guerre qu~, u: 
rope ait vue. J'ai queIque expenence de Ja POh!lqU~i 
"aper<;ois des symptomes non douteu~ et Je me, hate oe 
~laider au pres de toi la cause de la pmx. Pense~.a ta re5-
ponsabilite dans ce redo,ut.able, ~1010eau~te,» NIcolas 
bon accueil a 1'envoye ImperIal, malS ne , 
me me pas la 1ettre en sa pres~nee ,et. se garda bIen 
faire une reponse personoelle ImmedIate, avant de 
voir communiquee a ses 111inistres. « C'est bon a 
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voir )l, nota Guillaume rr dont la manmuvre n'a vait pas 
reussi. 

La seule reponse du Tsar fut 1'envoi it Berlin du 
prince Lobanoff, a son retour de France, Ie 13 oelobre. 
Ce fut Ie comte d'Eulenbourg qui fut charge par Guil
laume II de l'amener au Palais. Entre Ie ministre russe et 
Ie eonfident de l'Empereur, l'explication fut yive : « Vous 
ne m'epargnezrien n, repondit avec une bonne grace eour
toise et souriante Ie prinee Lobanoff a toutes les recrimi
nations d'Eulenbourg sur la politique russe en France, 
mais pour conclure eomme ille fit dans sa visite a l'Empe
reur: « Le eentre de gravite de la polilique russe est 
entre les mains de mon maitre, L'Allemagne peut se eon
tenter des assurimees paeifiques, qu'elle re<;oit du Tsar, ) 
« Il n'y a pas a diee, concluait tristement Ie baron Marshall, 
charge par Guillaume If des affaires exlcrieures de l'Em
pire: actuellement, dans la politique du prince Lobanoff, i1 
n'ya pas de plaee pOUl> une amitie avec nous, bien que I'al
liance franco-russe ne puisse pas demeurer nne alliance 
durable: un rapproehement de la Russie avec la Triple Al
liance, dies incertus 1 ) Une fois de plus, Guillaume II en 
eLait pour ses frais. 

Dans ses entretiens a Berlin avec Ie minislre de Nico
las II, il avait pourtant reussi a deeouvrir les moLifs qui 
avaient determine Ie voyage de eelui-ei en Franee, Ia ne
eessile ou la Russie s'etait trouyee d'examiner avec Ie ca
binet fran<;nis les affaires d'Orient. Depuis un an, Guil
laume II suiyait Ie developpement de la crise ouverie en 
Orient par la politique sanglante d'Abdul Hamid eontre 
Jes Al'meniens. la sympalhie de l'Europe pour ses vic
times et les menaees surtout de l'Angleterre, II manifesta 
parfois son indignation pal' des paroles eontre « les bom
reaux de Constantinople). Mais il avnit surtout negoeie 
.en secret a Londres, puis avee Nieolas II, pour savoir qui 

.seraient les pIns disposes, des Anglais voulant s'ouvrir les 
uu.",<o,,,,,,, des Russes reflolus a les leur fermer, a payer 

mieux son eoncours, Les ministres de Ia. Reine s'etaient 
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derobes a ses avances, Ie Tsar a une entente directe que 
Guillaume ne cessait de lui proposer. « Gardons-nous les 
mains libres, concluait celui-ci, afin qu'au moment psycho
logique nous puissions obtenir quelque chose, quand bien 
meme ce ne serait pilS dans la Medilerranee. l) Pecheur en 
eau trouble, il atiendait. 

Au mois d'aouL 1895, Salisbury tint a la Chambre des 
Lords un discours menagant pour Ie Sultan et rEmpire 
lure. Dans sa visile a Berlin, en oclobre, Lobanoff ne se 
montra pas moins menagant, non pour les Turcs, mais 
pour r Anglelerre. « Je ne suis pas malade, fini, mort 
comme mon predecesseur, dit-il 11 Berlin; La question ar
menienne , c'est la!lIT de la Turquie. La Grande-Bl'etagne 
n'aura pas les Dilrdilnelles. Elle yeut toutes les portes du 
monde. Elle n' aura pas cene-la. )) 

On eut alars la certitude a Berlin que ce n'etait pas it 
l' Al1emagne, mais a l' Angleterre, que Lobanoff en youlait. 
Excellente occasion de malentendu entre la France et la 
Hussie, et S(lns doute honne a exploiter. Les Fran\ais, dans 
ce c,onflil pour les Dardanelles, avaient-ils a prendre parti 
pour Ie Tsar plus que pour l'Anglelerre, et s'ils ne Ie fai
saient point, ne risquaient·ils pas de mecontenLer leur 
allie? Pouvaient-ils refusee aussi de s'associer a l'aicle que 
les Anglais, approuves de l'Eul'ope, youlaient porter aux 
Armeniens? L<l situation du ministre frangais Hanotaux, 
au mois de septemhre 1895, entre rappel que lui adressa 
lord Dufferin et l'ierilation du priace Lobanoffl'apprenanta 
Paris, n'elait pas enviable. Son embarras ne deplaisait pas 
a Berlin. « Ils sont tous a Paris tellement occupes par 1'a
mitie russe, qu'ils trouveront chaTmant tout ce que voudra 
Ia Hussie. Les llOmmes d'f~tat fral1(jais, a l'exception de Paul 
Cambon, un des rares qui voient clair, sont si incapahles 
qu'ils laisserol1t la floUe russe Gntrer dans les Detroits. ce 
qu'lis auraient autrefois considere comme nne belise, 
abandonnant aces rivaux redoutables tous les inl 
fl'angais, Ie proleclorat catholique, leur position en 
en Egypte, leur influence en Grece, sur la Turquie. On 

CALCULS ET DECEPTIONS DE GUILL " . " AUME II 4r 
'10It plus nen de tout cela it Paris A' . I 
n'ait le dessein d'abandonner t 't mOIllS que la France 

. d l' '1' ou aux Husses po d 
ner es OlS a Europe, a l'AnO"leterre . U[' on-
terranee. )) Quel depit trahiss"· t et dommer la Medi
Iaume II contre l'alliance fI'~ncalen ces propos de GuiI-

. " o-russe! Quell . d 
dISSo?dre dans Ie henri des interets . e en.vle e la 
voque par la question armenien f et des paSSIOns pro-

A. • d ne. 
, U. mo~s '~ctohre 1895, la question devin 

que ]amaiS. L Europe apprit avec j d' . t plus grave 
sacres de Constantin.()ple .. n I?,natron les mas-

, POUl'SUlVIS J "1 
l'annee par l'ordre d'Abdul Hamid d usqu a a fin de 
vinces de son EmpI'I'e L'A 1 tans to utes les pro-

. ng e erre l'It r l' 
meme. mobiliserent leurs floltes et ' "a Ie" Autri?he 
collectIve pour « deposer le S' Lt' songer ent a une actIOn 

, ' u an menace . 
eux-memes, et peul-e'tre t' , par ses sUJets par aO"ee ~o . 
Jaull1e IT pens a d'aboed aut v n. empIre», Guil-
las, a qui il ecrivit une JeLt~ en ente dlrecle. avec Nico
cuei11ie d'ailleurs. (( Ni am'r yer~onnelle, frOldement ac
henlobe. )) L'action d; L~I]O"Il:~~r~l confi:,~ce, ecrivait Ho
gre Abdul Hamid Salisbu; d SelI'eCISa, quand, mal
penetrer dans la ~er de M y onna ordre a un aviso de 
, armara. M'lis II d 1 . 
egalement se precis a Elle' .[. l' ce e e a RUssle ,. lnVI art a F ' 
commune aux Detl'oits ( j ,ra~ce a une action 

. d (con.re ioute PUISS . 
serall e souscrire a Ulle de' I' ance qUI refu-. c ara tlOn de d' . t' 
GUIllaume II s'elait derob' , esm el'essement)). 

par l'Angleterre 0 e a toutes I.e3 mesures recla-
it l'ambassadeur lu ~, 1~ pr<?tectron des chretiens. 
dee que l'beure etait p "a: \tOsten-Sacken, il laissa 
. re lurc, auquel il fa~~r~~/e vel1l:e d'un pal'tage de 

On }' pensait aussi 1 assocler l'Autricbe son 
ts a l'Angleterre a P"l~our ~e ,pas abandonner les 

s'assembla, decida lae~og~~ O? Ie Conseil de l'Em-
. de 100000 I obllIsatlOl1 d'un corps expe-

IOmmes. 
moment semblait a r h 

, ds OU la Fra pp oc e~', favorable aux desseins 
, nce se verTart ohI" 'd " 

t'erait les Dardanelles ' 11,I.gee e deCIder a qui 
, a son a lee 0 'l'A I 

moment, ecri vait Paul C b d u a ng eterre : 
am on, e meltre en balance 

27 
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418 . 1" - el e' conomlqucs dyeC 1'r s re jO'leul' 
nos inlflreLs po lilue 'At "1'eAt~ ell cas de crise. Ii. , ur ere p" . 
ceul' de 1a ~ussle pO" hs II prefe1'el'enl, comme Ie sou-

Les consel11el's de NICO , I ro v'ues rrvec les bommes' 
b 'chrrncrer eu " . . , 

baitail Paul Cam OD, e " _" 1 'llemands, lIs renSslrent " lutOlquavec es,,_ 
d'Etat franr;al:i PI' uverain en crarde contre 

" d I it meUre eUl so " '1 une lOIS e pus ['l't' de Guillaume II donll s , et lit versa lIe . , II les prevenances 1" L'Empereur GUlllaume 
' 1 les calcu" , (( d" ' soup~onna1en , , ' 'berle d'action en vue eveue-

semble V0l11011' garder s.I:,h, O"e de se mellre en tiers 
ments graves, avec l' aI'l'let'e-pen;,c ' 

entl'e hi France et nous. }) 1 t, lique allemande PLll ete 
Il surfil des lors que, a aCd elle c'('llouill. La France " Petrocrra, ' 

demasquee pour gu a Q ~, sm les len lations de 
put faire prevalo,lr ed·ll BHuI~sle'Ul~e polilique tres res01ufl 

I'e crees e er Ill, 13 11 1}<lrLa2:e encou "" , ' L' eIller1t dans les a Gll1S, ~ I desln eresS 
d' aplusemen t et (e lot ~ l' alliance russe, elle ' 'el'e ',tiac la CL , , 

Quelque prIX qu 1 , , n "llie~e « que loute initIatlve ' l' 1 'a1ement a so ,,~ , 
declrrrart a ors oJ 'd 1e pacle ne l'em:agermt ' pt'evue ans , " , gu'elle prendralt, non d' ·l accord IJl'(';alablement 

d la mesure Ul <-
eUe-meme que ans ,', J t. les deux gouvernements n, 

o ' • ce cag S[JeClH . ell Ie , " , 
arrete pOUl d']' 1l'C 1'1'<1 ncaise avaIL reUSSl a 

f ' Ol'e la il) om,l , , 
Cptte ors enc 'e Ie diplomatle genna-,. 1 manCBuvres (j (C • 

dMelldre contre es .' 'd l'Eu"ope que eeHe alllance 
nique son alliance, eL 1a pall' e 1 

a vail pour seul ?bjeL , " 0' Abdul Hamid conlre ses 
Malgre les, cl'lm:s, repe~ets'1896) el it nouveau Ie risque 
, , lens (JUln-<lOU , "d' SUJets armen "d I" Mel' NOll'e, nne ' . 10'l'1l~e aDS ",' 

d'une interventlO:l ~r" 'I ~ Detroits destinee it rem 
action de 1a RllSSlC ~1:S t e~Oule ceLte annec, prevint 
cher, la France, pen dn]l" Et C6 fut c.ette 

, d' 1 confllt ba ~al1lque. . , 
dangel Ul , r J 'Ii le aux tradltlOns de son 
armee, qu'afflrmant ~'i lC e c sa femme et sa fllle saluer 
Ie Tsar Nicolas II Vll1~ ave ~ , " It a 1a Russie 

,- f d' 'ltlOn ({ qu Ul1lSS,UeI 
ParB Ie cbe U1l611, . ,'ChilIaDs la revne ' " ux » et passer a 
liens SI precle. . , ·b 1896) TI,'e-- resolu, co , ' (octo re . ~ 
tronpes iranQalses, se mepl''it point en 
Alexandre Hr, it cc 'Iu on ne . . 

as PROGRES DE L'ALLIANCE FRANCo-ReSSE (1897) .. }ill 

SLlr 1<1 portee « d'une alliance uniquemeDt destinee au 
maintien de lit paix dans UII espl'it de droit et d'equite )J, 

1e Tsar avait auparll\'[lnl visile Franc;ois-Joseph a Vienne 
el Gui:laume it Bl'8slclil, mais aussi la reine Victoria, 
grancl'mcl'e dp, sa femme, a Balmoral. Tout ce monde de 
Souverains avait l'egu elu nouveau Souverain sa part de 
politesses ei de cornplinwnls, Loin d'attenuer l'irilporlance 
de la I'isite !ill T~ar aul' Franc;ais, c"tie preface soulignait 
SOrl intentioll, toute paciflql1e cl'ailleul's, de resel'Yr;i-' a ses 
allies la meilleu l'e part. 

En vain, pOUI' p1aire a Guillaume 1I et flatter SOIl 
esperance, 1e vieux comte l\1iinster croyait-il reconnaitre 
dans les milieux fran~ais et meme dallS 1e ministere, un 
vif rMconlenternent des sacriflces que l'alliance fUSse 
exigeait de la politiqne franQaise, l'ahandon des popu
lations cbt'8liPl1l1eS en At'menie, en Crete, en GI'eee. 
{( La position d'Hanotaux Icst chtlqlle jou!' plus difflci1e, 
eCI'ivait-il 1e 21 feV'l'ier, it n'n plus I'opinion avec lui 
clans sa poliliqllc russe, l! II s'efforgait d'altirer les 
Frill1cais vel'S l'Allemagne, dOllnait a son ambassade de 
brilla~lles 80irt"es dont Ie succes PI'ovoquait cette remarque 
de son Ernpereul' : « Le vrai inleret de la France, neces

it l'Europe comme Itg(~l1L de civilisalion, sel'ait 
mienx gUl'anti par nous que pa.!' les autres. )) Quel1e 
decpption 10l'squ'on apprit a Berlill, 1e 31 mai, que Ie 

((\'ilil adresse au President Felix Faure Ulle 1ettl'e 
Lel'rnes t, es Itmicaux pOUI' llli renouvelel' l'invitation 

lui avail i'aile a Cbalons de venir a sa Cour, passel' 
vue de ses al'rnees I Afln d'atLenuer l'effet de cette 
, Guillaume 11 s'ell fut sur son yacht, 1e Bohen
,Ie 7 aout, avant l'arrivee des Franyais, saIuet' Ie 

qui Ie reQul a vee tous les egal'ds dus a sa PUiSS<lllCe 
Ie llornma grand amiraI de ;Oil flotte. l'Ilais, lwit jonrs 

,J\'icolas II accueillit, a vee une cordialite plus ma rquce, 
President Felix Fame, Ilechangeait avec lui, a hord du 

, des toasts (27 aoul 1897), verilable proclarna
de ralliance frallco-russe, (( entt'e 1es nations amies eL 
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, . 1 l' 't it la revue de KraSl1Ole-Se ~ alllees )). I sa nal , , 
rades de l'armee f:any:~lse :). lus s(Jlide et plus durable 

, ,,'etalt all]rmee P .' ' 
Jamals ne " 1 R' uh1iqne qu'apres ces anDees· 

l'enlente du Tsar f';t, ~e a 1 ep ffol'ce de 1n rom pre par sos 
'I lls'elmtlepuse f' 

ou GUll au me ,'1' '[']cles auxquels par OIS 8e 
t les COll"el s pel 11" 't intrigues e ( " A me temps q u' il so lCltal 

melait la menace, En ~~es il multipliait les avances 
Nicolas H d: lou,tesJ:s_ mal1l~'l'a~ctlis, Qutlnd 1'Anglelerre 
plus ou mOlDS sl~cel :~l tlll1X le"tl' on du Haut-Nil et du 

, • lilt' reO" er a ql " , 89~ s'avlsa ce VOU 0 b, 1 Belcces seul en mali 4, 
'ec Ie 1'01 (es tJ ' 'd' Haut-Congo a\ . 1\'1 '{'motam" d or re Im-

1 11 flt proposer a 1 ' [ , 

]e baron Marsla 1 . t'~~I'Ilt('nir le statu quo , erlee pOUI' w, ~ 

pe['ial, une aCllOn,C~nc18q" Le projet d'une Conference 
jeO'al africain (17 J um " f: -'itl' mine entre les cabinets de 

tJ t • ~elle de 188;) u exa ana ogue a v • 

Berlin et de Pans. f t d la F['allce si celle offre, bien 
Ce ne rut pas Itt au e e

L 
I'.~m~js n'ent pas de suile. 

'II' d 'ouvernemen r" .. u , • 1 
accuel Ie u, g., ' ui donnail it I'e[leclnr sur es 
Avec une desm\olL?lle q t' allemande, Guillaume II 

'd' d la clip o'na Ie C , At f 't 
pence es e " d~s ue lord llosehery lu~ en , .al, 

nbnndonnn Ie rloJe\, 3 1 q traite an(ylo-congolills, dll'lge 
Ie sacrifice de lartt~ e r~sl~_af:'icain ullemand, La menace 
conLre les colons e . a\'al' t decide l' Angleterre 

f crermal1lque C , 

d'une entenle ranco-o ' I' ne pa" l'humilier outre 
a ce sacriflce : l' Alle~wlgne, (j( pou

eu1 
effeL de la menace, 

Lte par e s 
mes?re. ": et nan. les revendications franyaises, qu' 
sacnfiatt a son toU! Lenir seul a BruxeJles et 
1 ' U Hrrnotaux sou alssa m, ' 

Londres. , Ie F' . anvier 1890, Ie baron 
Un an plus t,lrd, J 1 . L ' nouveau 1 

. d mbarras appe al a . 
sans Ie mom ['e e c

H
'b He a une entente conlre 

sadeur de France, M. er ~t fois dans l' Afrique du 
Anglais, pour leur barrelr cte deu 21mbeze. « N' elait-il 

t du T['aIlsvaa e ' , t 
les rou es . l'Anglele[,I'e prallql1eIllen. 

d dPmonll'er a , 
temps e 0 sur r'mlaO'0l1lSme 
ne devait plus CO

d
ll1 P

t
ter les d~ll1aines it 8a conv 

pOUl' s'emparer e ous 
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Cette fois, Ie gouvernemenl fran~ais accueillit l'offre plus 
froidement : il n'amil nUCllIl interet dans l'Afrique du 
Sud. Et Ie baron Mat'~halll'avait prevellu qu'il ne clevait 
pas comptel' « SUI' son concours clans les questions propres 
it metlre l:ll perilla paix de l'Elll'ope, clans celles d'Orient, 
d'Egypte ou de Mediterranee n. « A quoi bon alms, disitit 
justement M. Hel'belte, cetle lig-ue avec l'Allemnglle pOl:r 
faire echec it l'."-nglelel'l'e, si nous ne pouvons compter sur 
volre COllcours lit Oil les intel'Cls allemands ,ont moins 
pressants que les notl'es. )) Celte reserye bien legitime de 
la France ne decourageacependant pitS In Cbancellerie nIle
mantle: plle pensilit obtenie l'appui qll'elle avail en meme 
temps sollicite elu Tsar, Elle s'enteta it lancer dans Ie monde 
Ie farnenx lelegramme imperinl du 3 janvier 1896 ull Pre
sident KlugeI', (lui l'obligea, devilnt les coleI'es anglaises, 
it s'exuusel' de SOli defi. Guillaume II en garda longlemps 
rancune it lit France, mais ne Ie laissil point voil'. (( lIs 
iluraienL pu nous aider lous en Afriqlle, ecrivait·il en con
Jidl:'nce, Ie 9 nOl'embre 1898) au Tsul', nous qui ell avions 
tant besoin! )) 

Di,cl'etement, il essaya eneOle d'inviLer la He[Jublique a 
etlldier avec ses minisLl'es un parlllge eventuel des 
colonie;; porlugaises d'Afrique (29 juin 1898) qu'on avail 
mlul'ellement decline a Paris, II esprr'a, lill moment que 
J'anaire de Fachodn ohligerail la Fl'ilnce et la Huosie it 
recouril'it l'uide de l'Allema:.rne. II constatait en Angle

ulle violP11te pOllssee c]'impelialisme provoquee pal' 
les teillalives des Fran y1Jis sur Ie lIuul-l'\il, dirigee aussi 
bien ]lilr les l'ildicilUx que par les conservaLeurs, pal' 
Chaml;erlain et Curzon, 11 crllt, en octobl'e 189R, it Ull 

ConniL inevitable entre In France el Ie, Anglais, el bien 
eCI'ivit a Nicolas fJ : « Les deux nations ont mobilise 

rs [lottes. Entre elles la position que pI'endr'a lit Hussie 
,our moi (rUne grande importance. Que penses-tn 

In situation?») La sngr'sO'e clu Tsar pt de son const'iller, 
cornle Muuravieff, et surtout le de~ir des ministl'Ps 

's d'eviter une guerre ruineuse qui decidE, bientot 
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Delcasse it rappel(~r de Fachoda le. cnpitaine ~Iarch<lnd, 
fhent el'anouir ces esperancE's el luiucrent c;,s calculs. 

Guil\aume H ne cacha pas 8es regrels cl son depll: ".Ce1a 
va donnel' un elan formidable <lUX pretenLJons anghu~es. 
Pauvre France 1 Se declarer ballue S<I:1S comb~:. ~ est 
l'ahdication 5ur mer (jamier 1899). Un bel all~e qu elle 
avail lit en Russie! )) Quelque temps encore 11 youlni 
espel'er ~ue les impcrialistes angl<lis. aueuient rai~on de In 
volonte P!lciilque de Salisbury d.omlt) aux ordres de I.R 
reine Victoria. Quand il \'it aUll10lS dl' ll1Rrsl8991e. contht 
se reO'Ie.r derinitivemenl par les conces~ions mutue.lles des 
deux" pays, ce ne rut plus la France,. mais rAng~elerre 
qu'il affecla de plaindre : « Pen ~ratlque, ce Sa~lsbury 
d'avoil' lais"e ecll'lppee une occaSlOn superbe qm ne se 
retrOllYera plus. Et toul cela parce que la Reine veut a11er 
s'amuser it Cannes! )) 

En realite l'eebee n'6l<lit que pOll!' lui, it qui echappait, 
une t'OtS de plus, l'occ(tsion (rinlposer Ees conditions.it III 
France rnenacee on it la nLls~je inquielee par les pretenllOOl:i 
de l'An!!lelerl'e. L'pau trouble Oll il compl<lit pecber, apres 
forage pa::;sager, revenait au calrne, et Ie profit qu'il avail 
reeherche 5e reduisait it des assurances atlll~ales ~e 
Nicolas II, concerlees a\'ec Ie GOllvernpmenl lrall(jms. 

Toul ce qn'en ces qualre annees Guillaume n. avail PI~ 
oblellir de ces tenlaliyes repelecs, c'6taltla cel'lllude, qm 
ne lui sui"flsail pa:.:, d'une bOllne ;01011t6 evidenl,e, ,Sll!'tout 
de la part de M. H,ll1olal1x, el meme de De~ca:s~,~a nepas 
reruser les conversations peoiJl'es iJ. garantJr a I Europe In 
paix,et aux deux nations leurs iniercts recipl.oqu~s lorsque 
ces intercts paraissaient de nature it pouVOlr s accorder. 
Au debut de l'annee suivante (fevrie]' '1899), Guillaume ~I 
disait sans ambages it l"atlacbe naval de France ce qU:1 
atlendait de ses avances, sans y parvenir: « fl fa ut en fimp 
avec celte situation lendue entre nos deux pay,s. 
France et l'Allemagne sont faites pour s'entenclre : a 
deux. il est evident qn'elles pellvenL mener Je monde. 
Men~J' Jf) monde avec Ia Hepuhlique resignee it In. perle 
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L-\]sace-Lorl'ilille. ou avec Nicolas II docile it ses con seils. 
au lieu de se v,oir inte.rd~re eel a venil' glorienx par leu~ 
entenlf) formee et mamtCl1ue hoI'S de sa loi! Tel 
fut. jusqu'a la fin du siec!e, 1e programme dissimuJe 
paJ' drs protestations pnciflqlles et nes manifestations 
d'orglleil sathfait, le dessein n uquel febrilement Guil
laume ne ce~sa de tra vailler, attendant son heure et 
rocension. 

A force. d'essnyer r~ d'llttendl'e, il se lassait cependant, 
et ses sUJets <tyec 1m. Dims la paix que par un consen
tement tacite Oil manii"estEl les puissances avaient con
server depuis Yingt-cinq ans it l'Europe, l'Empire allemand 
avait puise, comille dans son sol et Ie labeur de son 
peupIe, une prosperile loujours croissante. Les villes de 
plus de lOOOOO habitants, centres d'activite inrlustrielle 
drainant Ie sixi~me de la population toUIle, se eomptaient 
a.lors pHI' ~rentall1e; celles. de 5.0 it ,100000 habit;mts par 
ca1quantrune. On en voyall qUll1ze de celle sOl'le, nl1:1nt, 
comme Essen, pelite bourgade en '1854, jusqu'il 500000 IJa
bilanls, ;lans Ie seul district de la Ruhr qui, it lui seul, 
eut lorme un grand Etat industriel. Et com bien d'autres 
auloue de Berlin, de Hanovre, de Leipzig, de Chemnitz, 
de Breslau, dans Ia Haute-Silesie, au pied du Harz et des 
montagnes de Boheme, des h~rds de rOder aux rives du 
Rhin! Trois millions cl demi cl'entreprisl's industrielles 
et~ient eclo~es e~ ter~'e allemande, metalllll'giques, chi
mlque~, lcxtlles, elec~rrques, groupees en cat'tels qui regle
menlm.en t la prod [JellOn el fixaient les prix. A cotte indus

plllssammenl OULillee, les mal'chands illlemands ins-
its et guides par l'Etat et les Cbambres de Comm'erce 

s par leur savoir-faire et leur faculte de travail mul~ 
pjiaient les debouches sur tous les marches elu monde 

vi~ionnes de produils germaniques pal' les flottes 
!'lutes et arrnees it Slettin, it Harnbourg eL it Breme 
,de constants et ft'Uctueux voyages. En trois ans, de 

I a 1900, les flottes de J'Empire etaient passe de 800000 
pIllS d\m million de tonn8s, et Je commerce allemand, par 
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navires allemands elait accru d'un million ~le ~~nnes en 
marcbandises, Rccusant un mouvement da~mres de' 
sept a huil millia~ds de marks., ~~mme l'indu~tl'le: ce n~o~= ' 
vement commerclal se cenlralis(ut, sur deux pomls ~Ul 
tout, dans les ports geants de Breme et de ham?ourg, 
ce dernier surtout devenu avec ses quatorze b1l.8sms de 
137 hectares et ses 17 kilomNres de quai, run des pre-

miers entrep61s du monde. ." 
Le peuple aliemand. et SOIl s.ouver~lll avawnt hel~ de 

s'enorgueillir et pouvalenl se grIser m~me, e~ i~OO, dune 
fortune qui, en trois ans seu1em~n:, s ??GrOlSs~lt d~ pl?s 
d'un milliard de revenus, et de depots s elevRnt a hUlt m11-
liards de marks dRns 1euri' caisses d'epargne. lls ne 
pouvaient se meprendre sur l~ part impo:tante que IR 
paix du monde, favorable aux echanges entre les p,euples, 
avail eue a ceHe prosperile. Pourla~t, dans la nevre de 
leur croissance subite, ils se prenment a compareI' les 
proportions des doma~nes qu' Ang~ais, ,l<~ra:lgais ~t ~?sses, 
grace alapaix du contment europeen s et~lentadJutJes, Ie: 
devancant de vingt annees dans les contments nouveaux, 
et Ie p~u d'etendue des leurs. Ii leur appnrut que cetl.e 
inegalite considerable des uns el des aulr~s les I?etta~t 
en Hat d'inferiorite dans Ie reglement desormals Pri-
mordial des affaires mondiales. ., 

L' Empereur Guillaume !I surtou;r se -"oyall ramene 
l'epoque ou son ancetre GUlllaume I. ' creat~~r de la 
et de l'economie prussiennes, se plalgnant d eire .. 
par les grands « quadrilleurs )) de l'Europe, a~pel.'lll 
fils a la vengeance. La Prusse, par les vlclolres., 
Frederic n s'eLait fait sa place dans Ie quadrille 
absorbant l'Allemagne par les victoires de i~6li el '1.8 
elle ayaH meme pris la direclion ~e ee q~~d,!'llle. Mals 
Ipndemain meme de ees satisfactIOns deelsl ves, la 
s'etait demesurement etendue, de l'Europe aux 
du monde, et voila que de nouveau l'heritier des. , 
zollem s'inquielait pour son rang el son autOl'lte 
1a politique mondiale. « On nOllS regarde 
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PRJ' dcssus l'cpaule, diL-ilalors It ses fidelts Brandebour-. 
geois. C'est nous qui imposerotls Iii. paix sur mel'. Notre 
ave:111' est Sllr reau. » El il njoutail, Ie 4 juillet 1900 : 
« !'len de gl'and ne peut, ne doit se disculer dans Ie 
monde sans l'Allemagne et son Empereilr. Jc ne pense 
pas que notre peuple Hllemand ilit yaineu et repandu 
du s~ng P?ur qu'i~ ,soit laisse de cote dans les gl'alldes 
ques.tIOn~ ll1tern~tIOllales. Si cela se produisail, c'en 
seralt flut une fOlS pOllr tOlltes de la position de l'Em
pi:'e allem~l1d dans Ie monde. Je ne sllis pa.s dispose It 
lalsser arn vel' eela ». 

'En i897, Guillaume II Rppela d'Ilalie nux AfIaires 
elrill1geres, pllis en '1900 It la Chancellerie, Bernard 
de Bulow, un fonclionnaire plus jeune que Ie vieux prince 
de Hohenlohe, forme parson pere It recole de Bismarck 
mais (~'un~ generation nouvelle, capable de comprendr~ 
les asplrallOns des Allemands ses contemporains, de les 
enc.ouragee me?le et de les renliser avec lili et pour sa 
glOlre. Il devllll, pendant dOllze· 1mnees, lui consen'er 
toute sa ~onfiance. L'hisioire peut donc enregislrer, eOll1ll1e 
l'expresslOn fi~,ele dl! p[:o~rall1me voulu par l'Empereur 
a la fin du swele, les ldees exposees par Ie prince de 
B~low dans sa Pol~tique allemande. « Notre vigoureux 
developpement natIOnal, sllrlou t clans Ie domaine eco
nomique, nous avail pousses au-deli! de 1'0ceun. Pour 
nos interels comme pour nolre dicrniLe et notre honllellr 
il nous fallait }ac~er de conqu~rir It nolre polil;qu~ 
dans Ie monde IlDdependance que nOllS avions aSSllree a 
notre politique en Elll'Ope. Allcune resistance au monde 
ne pou vai l nous en em pecher. I) 

Le Chancelier et son Mailre, dans les conversations 
ll1alinales ,qu'i!s echangeaient en se promenant, en 1900, 
dans I~s j1lrdll1s dll palais de la cha neellerie, onL pu 
se redlre la cOllfidence du grand Fredel'ic it son ami 
Natzmer : « Quand les choses set'onl en cel Mat Je roi de 
Prusse ponna faire grande ngure duns Ie mond~ el joner 
un des premiers roles. J) • 
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CHAPITRE IX 

(Jruilluu'Ule II. feQ, tle Bl'ilow. 
La lI-ii~·aUte anglo ... aUenulnde el ICI 1)0-

Uli'1 ue /i-uut:u.ise cle Delccf.lUU;. 

(1900-6905). 

« Jl faut, clisait Gllillaume If, Ie 1 er janvier 1900, it ses 
omciers, que mes forces de combat SUI' mel', ega.les it mes 
forces sur terre, permetlent it l'Empire allemand de tenir 
dans le monele la place qu'il n'a pu encore obtenir'. J'espere 
bien qu'ilYeC Ies unes el les aulr'es je senli en etat) si je 
me confie pleinement nux conseils de Dietl, de l'(~aIiser 1e 
pr'opos de Frederic Guillaume ler : ({ Guand 011 >'eut decider 
une cirlise clans Ie montle, l<t plume n'J' sufi11'1l pas, si 
elle n'est pas soulenlle par'la force de l'epel'. )) 

Le jour 011 POLlI' lin avenir decisif', l'Emperelll' d'Alle
magne n fait appel it Bernard de Billow, ce fut d'aborcl 
pOllr Ie clwl'gpr de In tAche, II ilJaqueJJe dev.aient en pre
miere Jigne lendre les dfOl'ts de son gouvernement Sllr Je 
terrain de la gl'ancie politiqlle)), la creation d'une f10lte de 
gllerre qlli ne fOt pas, en face de la puissance navide 11l'i
tnnnique I( comme du beurre au soleil ». Les essais tim ides 
de l'amiral Holln'lann et du prince de Hobenlohe pour rea

cette tAcbe, sans eveiller les mefiances de l'Angleterre 
provoquer Ja resistance du Parlement, ne lui sumsaient 

II atlendait de l'habilete de son nouveau minislI'e 
qu'il obtlnt pOUl' la marine des Allemands ce que l'energie 
de Bismarck avail oblenu des Prussiens en 1862 pour 

ee. L'aclion d'ul1 homme de metier, tel que Roon, 
127 
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createur en i862 de l'armee de Sadowa, l"amiral. Tirpit'l, 
appele en 1897 it fot'muler les exi;<ences de la mnI'l?e, nou
velle, devaiL servir de point de depart el de base a 1 effort 
polilique et diplomalique de M,. de Billow.. ., " . 

Au mois de mar~ 1897, Ie RelChslag a vall SI 1118n : ~duit 
les credils de conslructions et d'armeme~Ls marlll~les 
que deux croiseurs it peine ~uren~ etre nns .en chnnl~:r. 
Le 27 novp,mbre 1897, un mOlS apres son entree en chm o;e, 
de Bulow exposa it l' Assemblee :ecalcilrante un. pl'oJet 
de 10i qui prcyoyaiL Itt conslrncllOll, en sept all~lees, c!e 
sept vaisseanx de li;<ne, deux gr.allds eL s:P~ petits c~Ol
senrs, et fixttit Ia duree el l'effecllf des ul1lles eu. serVIce, 
« une base solide qni faiL encore dCfaut it lao mUl'lnc r:l~l'
chnllde ». II a rappeJe lui-meme que, pour vmocre lao re-Is
lance parlemeotaire el obtenir, le 28 mar5\899, Ie vole 
de 1a loi it 73 voix de majorite, illui avail f~lnU cre?!' une' 
opinion publique, exercer par' elle un? pres~lOn per51;~t~nte 
sur Ie Reichslag et que l'Empereur n Y avtuL [:lerHl?e ~l sa 
peine, nila puissance de la Couronne. Ce f~l bien a:nsl que 
l'Empereur fixa au peuple allemand, it qUI manq~men~ ?es 
esperances et des desit's nouveaux, un champ d ambIL:o~ 
plus eLelldu, lui montra une place it prendr~ au ~( wlel1 a 
Iaquelle il avail droit et vel'S laquelle Ia paine llll deman
dait de diriger ses efforts)). . .. 

Aussitol ap1'8S Ie vote de cetLe 101 nava1e qlll " avaiL 
eveille la conscience nalionale )), se fonda it Berlin, sonsla 
presidence du prince de Hohenlohe-Schillingf~r.sl, l'A~so
eiation pour lil Jlolle allemande, dont les com;t:s allalent 
se constituer dans to us les Etats, sous Ia presldence des 
princes, Ie prince Charles de Bade, Ie roi de Wurl~mberg, 
avec Ie concours des fonctionnaires de touL l'Emplre el de 
savants ieis que Allolf Wagner, Schmollel', Lamprecht, EriQ 
Marks. A l'appel ambitieux de l'Empereur,. soulenu . 
une propagande active et methodique, l'?rg.uell d',l:n p,eu[iJ 
enivre de ~a prosperile repondit anssl vlle qu II 1 av 
souhaiLe. Le 12 juin 1900, Ie Heichstng vOlait a ~a m 
rile de eent voix une nouvelle et I"orte augmen:atlOl1 de 
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floUe imperiale qui 1a porlait du simple all double Et 
Gnillaume 11 de declarer un an apres, Ie 18 i uin 1901 
a.u .bou.J'gmes.tl'e de T Hamb,ourg, dans un ban'l~et que l~ 
CIte olm O~rall : « ~ous n,~v~ns pas enCOl'e ]a fioite que 
nou~ devrlOns avolr. » C elillL it Bulow qu'etnit reserve 
~'honn~ur d'acbe,:l', cornrne clwncelier, l"ceu"l'e it laquelle 
II "enillt de travad1er avec yon Tirpitz SOLIS In direction 
enCOl'e trop tim ide dll prince de Hobenlohe demission
najre Ie Hi ocLobre 1900, pour procurer it I;E(]J [lire « sa 
Clllrasse na vale)). 
. A. f?l'ce cependDnt d'agir par Ia presse, les discours 
Impel'laUX, les banquets et les ildresses des socieles natio
nales sur l'opinion allemande POUl' Ia decider aux efforls 
~~cess~!res, Ie programme de Guillaume II ne tal'da pas 
a lll.qu.lel.er par .un choc en relour l'opinion europeenne. A 
qUOl eUnt deslllle ce nouvean genre d'armemenls? « Ala 
paix », s'(~mpressaient de dire, pOUl' cnimer les inquie
tudes, l:s /Jornmes d'Etat de l'Em pil'e. La paix nrmee, sur 
!lIel' malntenant, eomrne depnis trente ans s'imposail sur 
t.er;'e .le fa:'deau dt's, H!'memenls aux peuples menaces de 
Ihegemollle gel'mal1lquc r 

Kul.le na.tion ne se sentit plus aLteinte par eelte menace, 
et ;llOl~S dlsposee it la supporter qlle l'Angleterre, dans sa 
pretentIOn bautement afflchee de puis vingl ans, par Salis
blll')" Roselle!')" Chamberlain, de maintenir it Londres 
(( Ie centre de la polilique mondiale ». Des 188.') 
elle sUl'ycillait d'un ceil jaloux les proo,!,cs du commerc~ 
al~eI~and, en scrulait les causes. Les ra;ports de 8es com
JlllSSl~ns parlementaire.s: de ses consuls la rendaient plus 
attenil ve enco!'e au pel'll de la concurrence allemande 
denonce it ses ,f~b!'icanls, it ses ou vriers par Ia fameus~ 
brochure de WIllIams: Made in Germany. 

En 1894, Ie confident de Guillaume II, Ie comte d'Eulen
bourg signalait a son maitre Je dangel' « d'une Angleterre 
bouleversee par les piqures d'epingle de la presse alle
m~llde dans les ~uestions coloniales )). Et l'Empereul' COll
.VaIneu « donnalt ordre de faire cesser ces picoteries de 
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pre sse ». Mais, au mois de janvier 1896, les Anglllis lurent, 
comme un elefi sUl'lout it leur puissance, Ie teleg-l'amme 
de l'Empereur lui-meme au President Kruger. Leur emo
tion alors fut telle que la guerre mIt peul-6tre eclatc entre 
les deux nations, si l' Allemagne eut donne suite it son 
pl'ojet, repousse d'ailleurs it Lisbonne, d'envoyer des 
troupes au Transvaal par Ie terriloire portugais. Un diplo
mate anglais averti disait un an apres it son collegue de 
France it Berne que « si Salisbury alars avait releve Ie 
defi, son Gouvernement eut Me Ie plus populaire qu'on 
eut vu depuis cinquante ans en Angletel're. On nese doutA 
point it quel point furent dures el imperieuses les commu
nications britanniques it Berlin, el combien humbles les 
reponses allemandes ». 

Dans ceUe querelle, Salisbury se senlait ass.ure de la neu
[ralite de la Fmnce et du Tsal'. Il avait parle haut, pour cal- -
mer ses concitoyens, el Guillaume II, que son oncle appelait 
plus tard un « valeureux pollron H, avail baissele lon, dans 
In certitude d'une defaile. Mais Ie mOlif du recul n'avait 
pas plus ecbGPpe it l'Angleterre que l'intenlion offensive. 
Elle se mit desormais sur ses gardes, attenlive it l'accl'ois
sement de la fiolie aliemande, au desseill manifesle pal' 
Guillaume n en 1898 de la rendre aussi forie que « celie 
de la plus grande puissance navale l), it touies ses de
marches dans Ie monde. Imperialisme allemand, imperia
lisme anglais ne pouvaient p:us dissimulel', I'un ses 
amLilions, l'Rutre ses sou peons. Les progres de run seh1-
Llaient des offenses el peul-el re des menaces it la superioc 
rite, it la sl1rete de l'autre. Dans une mefiance reciproque, 
la rivalile anglo-allemande pro\'oquaiL les incid'enls, souli
gnaiL les maleniendlJs entre les deux p(~uples. 

Si, pour se faire pardon ller sa depeclte, GuillaumeH 
encouragea l' Angleterre a entre prendre la guerre au Sou
dan contre les Derviches (1896) eL bien lot la felicitn des 
SlICCes de lord Kitchener, il installnit alors en Chine « la' 
plus gl'Clllde Allemagne )). Le ll1curtre de dell x mi5sion
naires allemands au Chantoung ne rut que lc prelex 
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d'ulle action concerlee avec Ie Tsar delmis 189~ , 
1 d ' 'II v, POllI se 

partager es epom es de Ia Chine arrachees 0 J' . 
, ' ( . ullX aponms 

vlcioneux }4, novembre 1897), Le 6 mill'S 1898, l'Alle-
ma,~ne o,b~e~il1t it baii P?ur ql!~tr'e-vingl. dix-lleuf ans le 
pOlL de Is111",-tao et Ia bale de Klao·Teheou avec ses iles 
avec Ul1e ZOlle neutre de 30 kilometres, « Il me s F"" d' ; ,., U (lId e 
ra~"pej~:" Olsa1t au_ Reichstag M, de Bulow, que l'Angle
teL e e~t it Hong-I\..ong, la France :11I Tonkill, la Russie 
su!'Jes 1'1 ves deTAmour, que l'Espagne, Ie Porluo-al et meme 
1a Hollande possedent des etablissements depui; IonO't 

El " 0" ; " to emps en, . x I eme llelli. Nous deVlOl1S falre comme ellps. SOUS 
~el!le de rester dans celie partie du monde une pnis'sance 
oe :ecol~d ou, meme de troisieme ordre, )) N ulle parl desor
ma1S, Emp:re ne devait reste!' nu second rano-, dUt-il 
employer Ia force. '" 

Alo~'s, ce Fut, un nouveau snjet d'jnquielucie pour les 
An~I~ls, menaces ~lalls leur c?mme!'ce autnnt que dans 
lem Intlllence ,en Chme, Une vel'ltnhle panique se prodllisit 
dans !es fabrJques de cotonnnde du Lallcasbil'e et Iell 
Anglills se h&,t~rellt de prenci!'e position it Wei-'IJai-wei 
da:ls le Pe(cblll. Malgl'e lout, Cbambel'la.in emit l'avis 
qu apres 1'effo1't realise Sllr Ie Nil et it la "eille d'un no I 
effort ,dans l' Afrique du Sud, la politique brilanl1 ~qvuee 
ponrr1lll trollver proflt it S8 rapp!'ocher de J'Alle 0' 

A' (18981 Il f ma",neen 
, S,18 \, (. /' orma quclque .temps Ie vasLe projet d'une 
a~[Jil,n~e des plus. grandes pUIssances du monne, toules 
.d O,l'lg'lfle gt~rmanJque, la Grallde-Brelagne, les Etats-Unis 
e~ I Allemagne. In terroge par M. de Rolhsd1ilcl et Ie mi
lllsil'e alle:nan,d it Londres, le comte de Hatzfeldt, Guil

n n aV~lt p~s rcpondu it ces avances, It voulait se 
gal'del' les mams hbres. 

« On ,elait alors, a ecrit un diplomate allemand, all temps 
de la penode d,e " ~Lurrr: ?ll? Drang )) de la politique colo

e, La mame d acquel'lI' a tout prix de nouvelles colo
, ?us~el1t-elles ou .non cle la valem, ffll-ee au prix cI" 

lca~l,ons :ntern,allOnales, cl'oissaiL de jour en jour, 
S8 fmre bien VOll' des champions de colle expansion 
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, les cercles man Imes d' d desordonnee, "l'liques rivalisaient al' eur 
on oisait. les per~Ol;nal:tes ~~tl'al't pour Ie puhlic l'homme 

1 C,. t 1 a qm pOl m I , 
entre el es, e aI C' 't 't desormais une questwn 
de la grande A1::m~~ne,)) '~'~';11 ire, cle popu1arite pour 
cl'honneur et d mteret pour 'd'P, lous les reg1ements 

, t 'on chef que ctnS , 
ses servlteurs e s , lot Ii dire, sa pnrt a 
mondiaux, l'Allemagne eut son n 

prendre, . ' lillinistration de rEspagne ~ 
En 1898, la mauval~e ,ac '1 pUI'S 1897 entralnart 

d" erJaliSm8 qm (e 
Cuba, la vague Imp , d s 'lllille" et du canal inter-

I ' ' 'l'occupntlOn e.~ c, ~ 1 
les Etats- il1lS a " rises avec l'Espagne, El a 
oceanique, 1a mettalt aux ,P . ' '898 que clans Ie 

" ' dec'aree le 3 mall, 
o-uerre Halt a peme ,," D' . T ellVove d'avance aux 
1:'l 'l'amll"ll e\\ PJ ' , 
Pacifique meme, " ,'1 fl tt'e espacr'nole. Pendant Ie 

" cletrmsart a 0 1:'l d l' Phihppll1e~, y 1 t't au demembrement e em-, 
conflit qui fut court et a ~o~ ,I Porto-Rico les Philippines 
Pil'e colonial espagnol" u }d, "11'011' de c101lars (traite du 

, " our Vll1gt mJ I " cl 
cedes a 1 Umon p '11 'II I'Dlao-ina d'envover e-, b' 1898) Gm aume 1:'l ," fl 
10 decem Ie, . II 't et bom bardalt, la oUe "11 DewP:i } oqual ' , 'I 
vant Manl e, que, ": dericbs Que! Hail son clessem. 
allf~mande de l'n ml~nl Dll~ ,'ce donnp-e par l'ambassa-

" '. sel'leux assm an " 
Avail-lt pns ,'w, :1' Ad' w \Vbile que son Gouver-
dell!' d'Amenque a ~er ll1, Ii n1, reCOnquele des Philippines 
nement ne songealt pasd"l ,aJetruisieme larron d'une si 
Avait-il apel'gu la,chance, ,e ~e ne se montra guere d'hu-
helle proie? ~'Ulllon am:r,l~al;~usse. Elle Ie lui fi 1 bien voir. 
meUl' Ii ira v ~lller pourdle :t011( efl tte americaine regut aussitot 

, ' 1 I comman aJ a 0 . f S' 1 Laml~'~ qu. Ir I un telegram me imperatl : « 1 es 
du PresIdent Mac m ey 1 'seau devant l'ile, ce sera I 
Allemand~ r~squent ~Ts:el~ t:~ltSpour dil, :nais, ecarte par 
guerre, « G mllaume '1' t un autre moyen de 
vainqueu: de l'Espag~~'~rirJdans leur detresse, vingl~cin 
lerles vamcus, Hleu ~, " d'autres archipels d 

']lions de pesetas pOIlI' avqueru , 1 ' 
mi '. " 1899) les Carolmes, es 
Ie v01~~,nage (30 JUlll ' !\f d'e Biilow put dire nerem~nt 
sauf lile de Guam, e~ : d' Irao-Tcbeou avec la Clune, 
Reichstag: « Le tralte e 1 
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lraite avec l' Espagne sont les anneaux d 'une llJeme 
chaine. )) 

L'appeiit venait en l11angeant. A peu de temps de Iii, re 
ful non plus seull~ment avec les Etats-Unis, mais a "eel'Angle
lerre, a nouypau, que Ie gOUlernement allemand djocutades 
projets cl'elablissements dans Ie Pacifique. La discussion, 
presque In qlleri:'lle, pOllr Ies iles Samoa dura quntl'e mois 
(jllillel-novembre 1~9lj): La mort dll souw'rain polynesieIl, 
l\IaIieloa, que, depUls dlX ans, par l'ncte de Berlm, l'AIlc
magne, l'Angleterre et les Elats-linis tenllil'ul so us UIle 
trir;le tUlelJe, 11lissait de nouveau les trois PUiSSilUGCS fnceit 
f,lce, ClJamlJedai n,Ie minis Ire anglais des Colonies, qui a"ait 
nIoI's reso1u l'uilaque decisive contre 1es Boers, offrit II 
Berlin unc enlcnle, II PI"OpOl'it aux Allemands cles avan
laO'es Ill! TogoJand, nux iles Salomon, s'ils renoncaient Ii 
le~l' droit sur l'Anhipel. Le projet cut ete agree d~ l'Em
pereuret des rninistl'f's. sansla viveet viclorieuse resistance 
de l'amiral von Tirpilz, devant qui cbacun 8'inclinn, meme 
Ie Intlllre, Et <':8 fut encore, enlre Ies minislres de la Reine 
eL cle I'Em perelll' des semaines de lension, Oil le depit de 
Clwmberlain se marqua par des propos vivemenll'eleves II 
Bedin; « On ferit lanLque nOllS nous lournerons verslaFrance 
eL la RlIs,ie, dussions-l1ollS flleme livrer II eelle-ci les De
traits. )) Muis, le President I{l'iiger ayant, Ie'9 octobre, 
commence les !Jostilites dans l'AfI'ique du Sud, Chamber

se radoucit, ceda le 14 novembl'e la part Ilnglaise des 
cOllire les iles Salomon el Tonga. QUlnze jours 

, l'idfiJil'e s'aclJevail pal' un pal'lage amiable des 
de Malietoa entre Berlin el Washington (2 de-

1899). 

L'Allemagne ne devait plus rien ajouler it ce clomaine 
Sa prudence, alors, egalail son obslination, Elle 

I, cedanl d'aborcl aux teJllatiol1s, mnis l'eculait, 
nl que ses Dolles fllssent en etat de soutenir l'ef-

cOlllre ses l'ivales, conlre I'AIlgJelene surlout. 
eLuil, disait l'allemand Eckardslein, la cJaJlse des 

fs que la diplomatie imperiale executail alol'S, jllsqu'au 

28 
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jour ou ron serait pret. l) Pendant toute ]'annee 1900, 
('.eUe diplomatie, plus que jamais, deconcerlail pitr sa per
sislance a se meIer de toutes les queslions en Asie, en 
Afrique comme en Europe, sans prendre parll nulle pa~t., 

Aux premiers engagements des Boers avec les Ang'luIs, 
l'l~urope vit Guillaume II 5e rendre a "Windsor au pres de 
sa oTand'mere (22 novembI'e 1H99) et crul trouver dans 
cel~e demal'che ia preuve qu'abandonnant les B.epubliques 
a leur sort, il accompagnait de ses VCEUX l'entreprise 
hritannique, « bras des8us bras dessous, en bOll ami de 
l'Angleterre )). « Elle entendail, llUit jours apres, Chamber
lain declarer aux Com m u nes que ({ 1'a11 iance la plus naturelle 
DOur la nalion Hail celle du Grand Empire allemand. » 

~>\mitie cependanl n'etaiL riea moins qu'alliance, amitie 

tri~s fragile d'ailleurs, 
Car, depuis plus de huit 1l10is, les envoyes de 1a France 

a l'etranger entendaient de l'Empereur ou de ses ministres 
un langage qui Lemoigllait d'intenLloils fort peu all1ica.les 
pour l' Angleterre. C' elai! Guillaume H dis ant a l'AllacM 
naval de France, en fevrier 1899, que « la France dans la 
~Iedilerranee, l' Allemagne dans 1'Ocean, clevraieut unir 
leurs tlottes en cas de guerre avec la Grande .. Brelagne)). 
C'etait Ie sous-chef du c:lbinet naval qui repetait, le 4.juin, 
eet appel a l'llnion de la France et de l'Allemagne, pour, 
dCfenclre Ie continent conlre les Anglo-Saxons, all 
les all1bassadeurs fran({ais de Vienne el de Copenhague 
recueillaient de leurs collegues allemands le clessein 
rial CrUll accord solicle « conlre les prelentions ' 
sibies des Anglais.)) Ce fut, plus tard, ];1 clemar'ch~ 
m<lrquee encore du prince de Bulow aupres du ill 

de Noailles pour inviter son gouvernement a defendl'c 
Afrique de concert avee ceiui de Berlin des interets a 
pres identiques (18 obtobre 1899). De toutes ces 
nffiuvres, dont l'enll'elenait Delc<lsse, M. de 
tiraitlil conclusion juste lorsqu'il etrivait: « L' 
Guillaume II, lour it lour plein d'attention pour r 
pret a nous faire des insinuations qui re58emb1ent 

GUILLAU~!11 II ET LE CO"FIIT "' , ANGLO-BOJ<'l{ 11901' f'" 

des avances ne s'el1lUIO'e d' , . f \' I ... ,3:] 
. . , , vb <lUCUll cole "Po 't 

YOll'SI, a loccasion 1'1 lIe s' " UVal .. on pre-, ' enO'aO'eralt ' 
, ierre dont Ia 1}IlJ's~ance l'off "'? pas contre I Ano·le-

I' • 've usquarl? b' 

,,,t I occasIOn en eITet P'II'Ut ' , ' vemr "vec I 11SSill1ls des al'mees brita' ',' es revers relen-

S
' K . ,IlI1l({UeS a l\hD'O' f . 

plOn oPJe, et leur impuiss "d' . 'bb
er onlelll, it 

f 
., • ance a eO'aO'f'l' Je " 

en ermcs a Ladvsmith et a BI ' f ;',b' urs generallx 
victoit'es des Bo~rs dans lo t ~~m ,Ontelll. On celebrait les 
du droit sur la for'ee el deu l'h

e
. ",ur ope comme Ie triomphe 

, erOlsme "'U!' l' e" -
part on ne se passion nil pI ',' gOlsme. N ulle 
versail'es intraitables de Cec

U
.
S
]2l11 eoll Allemagne pour les ao-

d
' I I J 11. 10 es comme -"l . . 
un (ue ell(re races "erm"rl' ' :0 1 S aglssait 
tl 

' . b u. lque et ano-Io sa' , 
pa lIe et Ilnll!)alhie cr'eus' I' b -, XOlJlle. Svm-iuenl p us peof d' • 
enlre A llen,ands el Allgl' ,1 on ement Ie fosse , ' . alS, ers J a fl d ~ . 
Glllllaume JI III entendrc .'11', 1 . , In e lIccembre 
O S 

' d III Jilssadeul' I ' 
slen- acken, (( que Ie mor]J t I " . .russe, e comie 

I
' ' en, UI pat'Cllss'ut d' 

avec arrogance ano'lal'se el 'e venll en Ilnir 
be 'quec'tt ' 

se represeIlterait pas~ pendan t ,~ Ie OCC11SIOn pel'due ne 
t d I 

un slec c» I,) R . 
en reI' aIlS es vue" de I' All. . "", USSle parul 
(f

' , l1. emaO'ne Quplq t 
evrJel' ~900), de passage it Parj~ , . ue ell1p~ apres 

terrogecut la France s " I' ' le comte Moura VIew in-
, lH opporlUl1lle d ' 

I Allemagne pour une l'nl ,,' e s en lendI'e avec 
d 

1 eI lenllOn en fav d . 
Lon res. Pour fail'e aO'r' , ' eur e la pmx it 
t 

' t" 0 eer ceUe suO'O'esti '1 ' e meme all'e pression So' I 0;0 on a a France 
ploye l'intermediaire de SU~l elir'~·. GUIllaume II ayait em~ 

, rencontraIlt it Munic~l I a lee. Depuis 1896, 1\1. Bar
note que ce diplomate tr"' " ~ comte Osten-Sacken, avail 

. es lII11uenl Sill' Ie T 
!lee pal' les milieux (Ie Bel'l' ~l'" , , sal' et fort in-

, 111 lIlCl' t' f' , 
emagne dans l'alliollce t', ' j 1!1a! a (llre place it • " ' ranco-russ d' 1 all vceu de G 'II e, u -on « pour re-, UI a ume IT [)') , ,,' , 
, oblIgeI' Jes Francais a )re/) "I cramie dune rup-
du traM de Fl"ancfori J ,. ,dre. llne bonne fois leur 
se rattacbait I. C

A 
pl' ": L ll:llliliIve,du cornte Miluril

u v dn 1m 'lo'lJl , 'B r 
la pointe que 1'I:'QJpere ''? e.a '1' In pour emous-
d 

,. 10 ur n a yart I' . 
e I alltance delestee ' I, pu mser depI1ls dix 
it son proflt : double'p~~~~ ~ I;,etou:';le[' contre Ies Au
aux Vosges, et 1'0cean l'b: l rontlere deonitivement 

I Ie aux en treprises germa:-
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" 't ' bIen Ie ca cu ,qu. \\1 
niques. Celal Sl , tIs ouvertures du comle I ou-, 
Guillaume n en apple~an-le aV'lit pas repoussees par 

, D 1 ~e qUl ne es cIT' raview a e cas::> , " el'a une lonO'ue a mre, , ,. 1 II fu l' « ,;e S c '" d ' 
eO'ard pour l.\:lCO as , .' d trois o'ouvernements OIL 
L~actjon solidail:e,et col1::'~~~~~e ~l~egan~ntie mutuelle, pout' 
a voir pour condllJOn R " 't' de le~r territoire europeen. » 

, fl 'er de 1m teO'rl e , p 'l ' 
un temps a JX " ~'osa plus transmeLlre a e 10-
Le comte Osten-S:lck~n , fit tomber les ('nlre-

'l dultHDatum qUl . ' t 
grad celte SOl e " 1 11 el son confident avmen 
v 1900) NJCO as 
tiens (mars' , 'II e II moins d'exigences vunr 

A , ltc.ndn de GUl aum , v 

peut-elre cl v han neL de la palX, 
reconcilier tOl:L Ie m o,n de ~~tout fe peuple, defiant l'?pinion 

Connut-on a LO,n~l~s:, d' s une ll1lte sans merCl contre 
, se l'lUdISSaIL an 1 ' , 

europeenne, c , t' n fO['[l'e pour Ul Impoeer 
.. oJ' et d'mLen'en 10 ' , II 

les Boers, ce pr '1' 't aint a Berlin, GUIllaume' 
la paix ! Il semhle aU d~~n ~~le;~.amIl1e q u 'il a urai 1 ecritil. sa 
s' est van te plus tar, d' le'< offres de la Rnssie et de la 
gl'and'mere pour lUI enon:er '~l'lui avec, indignalion. Son 

, I' nt repous~ees pa 'l ' France SOl-( lsa ',~ t t simp1ement mlS a nego· 
, • T n Eckardstell1, a ou 1 F' 1 

IDIDlstre, \ 0 ' I' ,0' L provocateur de a lance, e 
, comple ( un a",en 1 '" ' 

ciallOn au A , ue Bismarck avait [eJa accuse, 
Danois H~nsen: le memee~res buigares. A rete de 190Q, 
de lu falslficatlOn ~es .l d" " 'es de l'AnO'letel'l'e dans 
, 'nL des vlctOlres eCl::;l \ , '" 

s annon()ere . . . 'l"l'[ p'lSSel' I S d 1 occaSlOn e (L ,. , 

lAfrique lUlu ' -', t¥-it bien loin de la, en Ex lreme 
Une autre a ors so, 1 1 etranO'el's en Chine, rutin 

Ie soulevement cont;e es l'imp~l"t\l'ice donairiel'e 
encour~O'es pur ' I' des Boxers ( "', d Pekin el enfin ass 

, t' "europeennes e, . '1 
les Lega lOn~ 1 IT cLlelel' au moment ou J se . , t e allemanc von \., " 1 
du mll11S r , ~ O'.l'.Yamen (19·20 JUlIl 
dait a l'andlenc

l
e du mT~~~l~ad~s assiegees par les b 

P degaO'er es a , 'Ie 
unr "', 1" Se monr aVaIL pns 

chinoises, l'ar:l1ral ang '~lsde ;n'trine inLernationaux. 1l 
dement des delacbemen s, 1'" chinoise qui enlra 

d t l'armee reo'u Jere d 
reculer evan d l l)"'e'kl'n pour l'empecber e lour evan , 
ligne a son e a de terribles assauts J 
les Legations expos es 
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o aouL A l'appel de leurs amiraux, I'Europe, les g(ats
U Ilis, Ie Ja.pon deciclerent l' e11\'oi immediat de seconrs im
portanls, d'une armee internationale: une « expedition de 
chatimcnt )) ,n ne con venait pas a Guillaume II d'en Iaissel' 
Ie commandement a l'Anglelel're. Son ministre avail Me 
litchernent assassine: c'elait a lui de ft'appet', Ie premier, les 
menrtriers. Il fit connailre a Salisbury ce qu'il considerait 
comme son droit, son intention de reclamer pour un ge. 
lJ(lral allemand Ie com man clement des furces alliees, et il 
design a \Vaidersce, depuis peu rentre en grace et cree feId
mareeha!. L' Anglelerre a vait d' abonl pense a un J aponais, Ie 
general FukLlSb ima, dontl'energie sur les lieux memes a vuit, 
au 1110is de juillet, degage Tien-Tsin et La route de Pekin. 
Mais occupee encore au Transvaal, inq'uiete des progres de 
Ja Hussic en Cbine, elle aceepta, avec Llne al'riel'e'pensee de 
profil, Ie eoncours et les conditions de l'Emperellr. « Le 
gourernemenl de Ia Reine vena avec nne vive satisfaction 
l':trl'ang(~ment pal' Iequel une officier si distingue sera mis 
ilIa We du corps inlemaLional.» Du tsar Nicolas a qui 
Guillan1ll8 If iI vail adt'esse J8 7 aout un leIegramme person_ 
nel lui vint allssilOl nne reponse favorable. L'Empereur 
s'en pl'evalLlt aupres du President LOllhet (9 aoUt). « Sa 
MlIjeste Ie Tsar', yolre Auguste Allie, ayant daigne pm. 

e Ie rnat'et;hal de Waldersee comme commandant des 
alliees, je prie Volre Excellence de vouloir bien 

' '[' un omeier affecle It la personne du com ie, pour 
l' le~ rcIations avec les troupes fran()aises qui, iJ. 

grande joie, sont deslinees It cornbatlre avec les 
, conlee l'ennemi cornmun de la civilisation, )) 

C'claitla seconde fois, depuis les fetes de Kiel qlle par 
faiblesse du Tsar, don l a Berlin on jouait et llbusait, 
minislres fran()"is, Delcasse apres Hanotaux, se [rou-
nt exposes au risque de mecontenlel' la R~ssie oules 
Qais que devait froisser OLl inqnieter ce nouvel horn

a la superioritf de I'Allemilgne. Les Eluts-Unis 
plus a leur aise pOll!' refuser, En Fl'ance, ou de puis 

ans, de vil'es querelles avaienl divise la nation et les 
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chefs de l'armee, on s'irrila que des soldats fran~ais fussent 
mis au service d'un general allemand it qni l'Empereur 
avait prescrit lin programme d'exterminalion. « Pas de 
quarlier, pas de pri30nniers. De 1110111e qUE' les Huns il i 
a mille a\1S so us Ie roi Elzel se sont fail un renom durable 
dans rHisloire, que Ie nom d'allemand soit caractet'ise 
dans mille ans par vos acles! ,) Ces propos de Guillaume II 
a Bremerhaven, tenus sans pouvoir etre dementis (juil
let 1900) devant ses 1ronpes de Chine, allrlient-il5 etl'e In 
regie imposee parson lieutenanL a des officiers eL soldats 
os France mis sous ses ordres ? La Hepublique· trouva la 
formule qui Iu i permit d' envoyel' un corps expedilion
naire en Chiue cote it cote avec les troupes allemandes, en 
donnant au chef de ce corps autonome, Ie general Yoyron, 
mission d' assurer nos relations avec Ie mareclHll de \Val
dersee, Elle recevait alors tous les souyerains d'Europe aux 
fetes de son Exposition el n'cn pouvait offenseI' ltucun, ni 
1~ Tsar, ni son pal'ent, Guillaume If qui s'eLait assode it 
ces fetes avec une coqueltflrie parliculiel'e. . 

POUl' Ie SOllverain allemand, lit .ioie d'avoir mis it Ia tete 
d'une armee intel'llationale de Pl'es de 100 000 hommes 
un marecbal de son Empire valait bien, et au deIa, J' 
nell!' que toutes les nations etrangel'es a\'8.iL fait 
Frallce en se gl'oupant it 1'Exposilion d a son appel 
celebreI' les progl'es de l'inclllstrie bumiline,Peu lui 
porta que Ie marec\Jal de \Vuldel'see tl'OUVtlt en aITi 
a Pekin la besogne achevee, les Legations, leurs 
nistres elleur suite degag~,; depuis Ie 14 aout par In 
franco-japonais elu colonel de Pclacol et du general 
kusl1ima, la COlli' chinoise en fuite, et un ministl'e, 
Hung-Tcl1ang designe par elle pour traiter, L'Anglelel'l' 
la Russie avaient concede aux Allemands la premicl'e 
dans le reglement mondlal. II est vrai qu'plles n'av 
pas dit leur dernier mot. Tandis que les Anglais 
peine a regier l'alIaire clu. Transvaal, ils esperaient 
peu de fra.is de la salis faction don nee a Guillaume II 
a \'anta ges en Chine que consacrait l' accol'd anglo-a' 
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d 
v t " .' .,,39 

Uiang- se-Iuang(16 octobre),Toulledo ' " 
. fleu\'e, Ie ernUl' de la Ctline etait reserve n;awe d~ ce grand 
conlre l'aballdon it l'AIl ,> a son Influence, emaglle du ChanloUlW ~t d l' 
du Hoang-Ho, Ie tout avec force (}e' I, , t' . I:) e ~ a zone 
I J C

" ('. ma lOns SUrl'l 1.' 't' 
(e it 1JJ ne et Ie maintien de la '.l "., II egrl e , 'I po.eov\pdonnn .. mnJ 
ll1lel'natlOna. Quelques jours a" l'~"~ UU "UHi eree 
debnrquerent it ShanO'hai: s', pres

b
" (esy'oupes anglaises 

II d 
I:) (, mIles lentol d'un conti t 

It eman , La manmuvre se de".s' "t ) I ngen 
Ia Russle, elles 8lals-Unis co~ :~m t' a aqllelle Ia France, 
des troupes it leur lour. pet en court, en debarquant 

Les hommes d'Etat rllsses ({vaient ,,' " 
proflL de leur complaisanee pour r '\llcm lsage aIJle~rs Ie 
d'elendre Iellt' ilomaine en 1\' I I' e~lagl1p, In hberte 

, , d' .lanc c lOune, Les A 0'1 ' 
genes dns leur entreprise d v " ,nl:) alS, , u .lanO'-tse-KwIlO' I l' 
\'lugt-qulllre notes sllcce"sive " ,I:) J '.,.., nVI es par 
"h h" " "s i1 I Ilppe e1' leur's 11'0u d 
:; ang aI, s elollilerent de cell l'b ' ' l' " pes e 
daDs Ie i\Ol'd. omil'aI'l'e l, 1"11'1 e I el te aIs;;ee allX Husses 

. n. , 'anO'pl11ent I 16 
l'integTite de la Cl . II ' 1:)' .' ,( u oClobre SUI' , . nne, s s en plaID' "t' d .. 
qlJl pnn polirnelllIe marquis de L'1I1 00 d" 1ll,I Ul a e Bulow 
fondl'e l'El11pil'e clrinois et 1M', d ~\\ne,de ne pas con
provinces, avec la Chine se I a an ~ oune, u ne de se,.; 
invoquail it Londres, Guill u e g~ran.t:e par ~e traite qu'on 
I.-ise l'avllllcl' des R aUl11e av,ut secretement fl1l'O-

, • usses au Nord c . 1 ' , 
ul1g1urses au Sud. ' ·Ol11me es nrnl)]tlOns 

Pendant toule l'annee 1901 0' ,. , ,. 
Hlln;;--TchanO' s'efforc'l (I'e' u Ie 'deux 1111l11stre Li-

c I:) H parcrneJ' a C'I ' cllilliment des fau'tes 1:),. (u e este ErnplI'e vaincu 

G 
"I ' • eommlses I)ar ses 'd' 

lJlJ aLlme II J'usqu'1> 1. '. 1 .,' . pre ece~seurs. 
, , u. a COllC llSlOn d t," , 

lembre '1 H) I), lJ'a vai 1 den neO'j' (l" u r,ule de palX 
fum8e pal' ulle Ioul'de l'nd 't"dlS ll:)e [lour que la Clline , emm e e (Fuel're 'd' '1" 
p.llISs:tllce cIenlPul.~t lout . 1:), re mte a Im-, ~,~ espol·teso r ' t~'(:fk, mai,; aux ambiliolls des ~ \~! tes, non seulement 

IIJollneur qu'elle.j '. _' ,pu.!Ssances. n Ielll' payait 
, . III ,narent lil!sse d d • 

]a "llelTe plI'1 f It' ,u cornman ement 
I:) ,. L aCll .e que l1l' A' 

de l'eg-lcl' iJ. ii'[ O'UI·sn 1'" ." 1 lS en gout, II se rese1'-
~ 'I:)'V ,llenll' (P l'F t A 

pretention avait)e A, ~,~x .~erne Orient. 
ambitions europe~n~~~et~r meourc leten?u~~ eUe CllOC 

, ne sul pas dlstmguel' les 
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forces que Ie Mikado, d'accol'davec tout son peuple, se pre
pa1'ait a opposer desormais a ses calculs, jusqu'aujoul'OU ' 
le Japon devaiL reussir a exclure compleLement l'AlJemagne 
de l'Exlrcme Orient. De ses prevt'nances haLi Luelles il conl- ' 
LlaiL le marquis Ho,en visile It sa cour le 14 decembl'e, 
landis que se scellai[ a Londl'es l'entente du Japon eL de 
l' Angletel'l'e, preface du drame qui se preparaiL dans Ie. 
Padlque, « Pell m'impol'le, disait de Bulow, l'idee qll 'on 
se fail a Downing Slreet des droils de la Chine sur lit 
Mandchollrie, )) Illui sufflsail qu'aux desseins de rAmle
terre el de sa nouvelle alliee, les gouvernemellls de Russie 
eL de France voulussenL hien opposer, Ie 19 mars 1902, 
leUl' declaration pOUl' la sauvegarde eventuelle de leurs 
intercls en Extrcme Orienl. 

Si la France se flil refusee a celle demarche qui apres 
toul n'etailni de son inleret, oi l\letrle de cellli de lit nus~ 
sie, i'alliance fnmco-rLlsse en eut p2nl-clre ele relucllee, 
ehnmlee. Et c'elll ete pOUl' Guillaume II un aulre sLlcd~s 
donl il 5e flil salisfail dans son ohstinalion il :;eparer les 
deux aHies. Au mois de mai il aVilil invile, sans avoil' 
hiir de rien, l'arnbnssac1em l'usse Osten-Sacken a venil; 
l'Cler en Lorraine, en son chtLleau cl'Orville, l'nnnivel'Eaire 
de son souverain, Ie TSill', Quelle <Lubaine sila France s'en 
fU.l [,lchee! Elle s'CLail contpntee de:ie plainc1I'c. On repetail 
de lui aIOl's dans les Chancelleries ce propos tenus en guise 
d'inslruclions au prince Hac101in parlant pour l'ambassade 
de Paris: « reSpel'e que VOllS rnellrez moills de temps a 
bt'Ouillcr la Fnll1ceella Hussie que volre preclecesseur H'en 
a mis a brouiller la Fmnce etl'Anglelerre n , Brouiller, op
pOSel' loules les p:,issanees aux quatl'e coins elu monde, 
tel ctail Ie grand clessein de Guillaume If. Ell divisanl, 
regnail, au it croyait regner eL se placer au premier ran 
dela polilique des Elais. 

Ces annees de d6but elL! siecle lui parUI'ellt ainsi 
SOil peuple des 1mllees lriompha.les, Tannis qn'il 
s'n.ssurer de l'Europe all troisieme renouvellement 
Triple Alliance (28 juin t902), Ie moncle el les AllenH"'''''';> 
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surlout voymenl un Illal'e'cll't] " . , " « ( Pl'ussIen a It' I' d 
emopeel1l1es, les flolles mal'clwnd;s d /' e I: es armees 
les mel'S, sa tlolle de O'll I' ,e EmpIre couvmnt 
I'Ano'lelel're 13'11' 1" 10' " err]e IJlenlOl egale il celle de 

'" (", I na va e ( e 1900 . , 
possession de lous les m"l' h' ~ 1 ',son I~dustl'Ie en 
j
' h' d (( C es, mcLzre 1a Cl'(QP '11' 

(ec mnel' aus se.; nnance" I" V' .~'. qu a ml 
. " u COilCUlT2l1Ce arneri ' . l' 

tell,;lOn de son domaine colonhI el' )' caine, ex-
les met's eL peut-Mre au cmur d~ la an~ Ie 1 ,~?l~l] ue, dans 
plctcP qlle rCI'endiqllait pal'mi le,;(n?h,ll1e, N ela.ll-c,e pasla 
Ie souvel'ain respons'lble d j' ,allOlls depllls cIDq ans 

1 d'" ( es (eslll1ees de l' Alleillary 
u[j~ pace eJa plus qll'bonorablc ') 1"" ",,' , b.

ne
: 

pIeHl de promesses. . d, enH s onVl'mt nll1S1 

Les plus belles peut-Mee fure' .. 
alor.s SllI' l'arnitie du sultan Ahdu{'t cel~es qUI], fon;la!l 
lrallOn des interc'ts et d I, ' HamIel pour m pene-e ,l pUlssanc ' 
Asie l\1ineure, En 1898 G 'Il' e g~rmalllques en 
son vova£e a Consl"nt' ' 1. ll]l (wme II a valt rappor'te de 

" u ",mop e aeerlltllde u d'~' . 
Allemands seraienl'wtoris" q e e~OlmalS les 
'1 (es (( a metl!'," en valeu' 

trees ,lJ:mclOllneeS !lPI'eS avoil'ete l' (, Ices cou-
Ellll)lmS el '1\'eC le e ceutl'e des plus grands 

. " ( concoUl'S des 1" . acltres eL IJI'OSpc" . popu clllOns autrefOIS Ies, a y I'es[lluel' llne civil' ' [' . 
lelll' marque et serviL l'e' UI' ,. d (; lsa IOn qUl porlat , . glan eur)). 

DepllIs dlX ans lit Societe d . 
mands d'AIl' I j' , es clJemllls de fer alle-

(l 0 Ie, appllyee SUl' la D t 1 
pOllsse (1~88-1896) I ,,'I d' (,. eu se le Bank, avnil 

. e I (ll Ihlldal'-P'lcl' , I 
Phol'l'Jllsqu'ilI' . I ( la sm e Bos-( \onw l, et dans ce lre /' 
les Amelieains dans Ie I~O ~ ;IeUX monde, eomme 
lD[lnique des cenLI'es ('I" c lllt

Veau
, cree Ie long dl! rail ger-

v U UI'(' pro'pe E 8 
lIn i1venir plus hl'O'e pH I t" I res, n 1 98, pour 
d'H Ildar-Pacll'l I( eb0 ': 1', e OJ) wt il concession du port 

(, - -v (ecem H'e 1899 I I ' 
signa nne con vention pou r' I d ,e (OClellr SIemens 
rllil alll'!11and deKoniah jll:qu~it ~/ ~: /a pI'?longation du 
D~utscbe Bank a vaiL d'~bol'd lie ag

, ell,' Le, directelll' ele la 
oLwmane el Vit'ili q' " p,lrtle avec les Banques 
h ' , III esperalenl prolon ere' 1 H 
, llagdtul lem' chemin de fel' d II /' 1'0 r en aouran 

nil tIe B.' 'I' ,. e eJ I oUlb, SUl' Ull ordl'e 
,I 111, qu avalt provo ide . 

baron de MarslJaJI S', qU~,.e ollsLantlllople 
, lemens s elalt degage de sa 
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44_, .,~ les autres banquiers et (\ vall en1eve 1 af- . 
prom esse emel ~ d 900000 livres lurques au Sultun. , 
faire par une a V,lDce e ~ . 't e' 1a CompaO'oie de 

, e fi t resis anc . ( " 
La Baoque 0~l.o~1d~ 'lli eu"sent He eo fnillile avec une 

Beyrouth, la SO?l~te 'IlL" ,,;11e si elle n'obleoail pas au 
delle de sept mlllIOns eO\er~ '1' de Be,Touth. Rayat 

A I d>'t de pousser sa Ig-ne. . 
plus \ot ~ 101 < d'ik sur l'Euphrille pour laquelle en 
J'usqu it Alep et .BIle J'l Oll'S une aarantie annuelle de 

d 1 H id' val pro" I 1893 Ab u am 'l. . 't du s'incliner' et a , d francs SIemens a, al , 
3 milllOns e " . ,t' a \ ec la condition im posee 
mission d'etudes elalt rePal te,., arer d'ensemble les deux 
aux iogenieurs allelllalld~ d~J~? l'affaire prit decidement 
projets, Dao~ Ie courant d: mai la mission allemande pre
touroure. Des le mOlS , 'de Bevrouth 

1 'Sultao La COillpagme J 

senta ;;.es p.ans "IU l' B'lnque otlomune et Ie Com-, t ,factIOn' avec a , . . recevall sa IS. ' , ., 1901 une emIsslOn 11 In ncalt en J Ultl 
ptoir d'Escompte, e e, ' .: ) Halllall son rail it celui dn 

'11' OUl' reUlll] a . . 
de 4 mi Ions I~ . l"OC) un i'''lde ll"Abdul Harl1ld, qUl 

d'd Le n 1anvle:' CJ -, j d '1' '1 
Bag a . ',. Ul'S au Sultan un benefice ( un tm -
devait rapporlel' d allle , .', 1 ' Bassoruh la 

. . d" da Ie proJet de KOHl,I I a , 
lion de h Vl'e~, ,ec: ,'aux constructeurs a11e-

t · l' 'llometnque pIOI111se aaran 18 ~ . 
" 1 d "e de 1a conceSSlOn. , . 
rm.illds et a m.e . seuls'l usque lit, s' elment , l'A O'lals pt 1e Russe qm, , .' 

.!!.nlre 0" ; ~ , d l' A' i' Allemand gllSS<llt son . '1 upl'ematle e t\cSle, u, d 
dIspute as, 'l\~' ot"ll1ie aux. embOUCHures "u . d f 'Jusqu en 'lesop ,., , . 
chemm e e; ~ > ou de nombreuses lignes de naVl-
Tigre et de ~ Euphl,~:e, orter1es marchandises de Ham-
gatioo venaIent deja app , 'a' laquelle l'avait 

,A " C'etmt 1'entreprlse 
bourg ei (~e BI em,e. 0 enheirn: de la I1Nditerrctnce au 
convie Ie 11v,re de \on PP1 Iln dOl' a" en 1900, se pas-

P ' et pour aque co v , 
Golfe erslque, 1 'aux '111'emand3 Les gouver-, l' ., des co onl, , . v 

sionnillt opunon , . tUI'C '"t aermanique s'accor-
d deux Empires " " ! 

nements es . L <\..nO"jais pend;ll1t leur gueere 
daienL pOUl' 1a patro~1ert' e~o""e "l~ur' floile en lLout i901 

1 ' Boers it VUlen em J , , 
avec es "It' de soumeitre leur protege, 
afin d'empechet' le Su an d" T" de s'Halllir 
cheik de Koweit el les Alleman ~t~es al :e~'Inde Si 
1 ROII O'e sur les routes marl Imes (e. . amer '" 

eN ESSAI D'gNTREPRISE FHANCO-ALLEAlANDE. 4.1,3 

que paml alaI'S ceL avenir paUL' 1'l£mpil'e allemand, paul' 
ses marchands eL ses coloniaux, si menaQanl qu'il parut 
:ilJX Anglais, 1'efforl necessilire il. 13. poursuite de 1'entre
prise, cornpliquee au Taurus de travaux: cl"arl important;;; 
el douleuse au point de vue elu mpport, ne put cepellclant 
Clre soulenll en i90[ par la finance allemande, Elle lra
versail lltJe crise gl'ave de speculation et de credits. Ce fut 
it la France que l'Allernagne dUl s'adl'esser 

Une entente particuliel'e, en dehQt,s des gOllyernemenLs, 
avail dejil. He conclue a Berlin, Ie 6 mai 1899, entl'e les in
tel'ets franQais engages dans Ie:; chemins de fer de Smyrne, 
Kassaba, Mersina, Adana, el la ~ociete all~mande ell! 
Bagdad, pour Ie raccorclement de ces lignes c61ieres avec 
Ie grand reseau interieur continental qui se pl'eparail. 
Fixer et ela;:gir 1a portee de cet accord, de faQon que la 
France mainllnt et deve]oppal sa clientele morale et eco
nornique au Levant, que l'Allemagne a \'ec son aide realisat 
son clessein des'enfaire une, lelle clevail elrelabase du pro
gramme que Guillaume II elll"S capitalistps a 11emimds vin
rent :dors, it la premiere annee dll villgtierne siede, offrir 
:tux FranQais, revanche eclaiallte en SYl'ie, en Mesopotamie 
du lOl't quel'Angleterl'e leul' avail fail enEgyple et uu Sou
dan, II C'est une enlreprise franco-allemunde)), disait Ie 
Marquis de KOililles, qui recueillu1t avec faveur les peopos 
de 111 COlll' de Berlin (lllill'S 1900), 

Au minislre fl'anqais qui avuil (Oil precisementponr ses 
debuts Iii lucile difflcile de liquidel'l'affaire du Haut-Nil, de 
f:lire accepter it ses conciloyens cette liquidation penible, it 
Delcasse incombait le dlOix: delical cl'accueillir ou de refu
ser, de recommander au de deconseiller it la France ces 
olfres de l'Allernagne. PIllS tard, Guillaume 1I devait le 
repl'esenler it 5es sujels comme un bornme d'Etat, decide 
depuis son entree en foncLions it rechercher quand meme 
l'amitie anglai-e pour servir ses projels ho,tiles it l'Alle
magne et prepurer mcme un dessein de revanche. En 
1'ealite, Delcasse n'elait pas pIllS ~ispose que Gambetta et 
lules Ferry dont il s'inspirait it regarder « l'Allemagne, 
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comme disait de Bnlow, en chien de faIence)). Aux 
avances de l'Emperem et de son Cbanceliel' que, de Ber- ' 
lin, lui iransmettail regulierement depuis 1899 1\1. de 
i\oailles i1 ne s'elait pas deroDe, mais i1 dut attendre, , 
pour se ~approcber de l'Empire, des proposilions lelltes It 
venir, Il envisllgell cf'lles-ci avec faveur, resolu a y donner 
suite, ma1gre l'opposition qu'il pressenlilil au Parlement 
et d,ll1s ropinion. 

CeLle resolution, bien que les circonslnnces dussent en 
modifler bientOl 1'obj<-'t. a fait honnem a sa clairvoyalJce, 
Eile explique comment la France fut amenee It h~i lai~st'r, 
plus qu'a nul aulre, sans se l'endre compte tou,lours d~s 
raisons la direction de sa polilique exterieure. Celil) pol!
tique, ~n eifet, se lrou\-ail alors h un tournanL decisif: 
A Pl'es avoir ete reglee depuis 1871, avant Loui, parle .SOUel , 
de la paix necessaire a son relevem~[;t et a }a sC:LJrlle de' 
ses frontieres entamees par le imlle de h'anciort, elIe 
a vait lriom phe des deflances de l' I~urope el de ses propres 
defiances, POlll' lrouver dans l"allinnce avec Jes Tsars pacifL 
ques comme elle, 1'assurallce nec~ssaire cO~lre.les :l1on11r
chies mi1iLairE's de In Triple Alliance. Mals blentoL alors 
d'cllllres devoirs avaient commence it s'imposer a ene. 
Tanuis qu'elle se recueillaiL eL se gar'Jail en Europe, la 
France avaiL reussi it se donner bors d'Europe, par 
l'enerD'ie rilliliative de ses coloniaux. fldeles a llne 
tl'arlition' plus que seculaire eL pal' la prevoyance de cerlains 
de ses hommes d'Etal, des domaines qui lit playaient 
desormais au troisieme rang des Pllissances uu monde. 
OU'OIl le youliH ou non, ce i'flt comille llnc nouvelle France 
;ur JaqueJJe il fallaiL veiller, moins pour l'agrandir que 
pOUI' sau vegardet' ses inlerets et .ses ~t'ontieres, .dans les 
conllils nl0ndiaux auxqueJs sa Situation en AfrIqUE', en 
Asie, dans Ie Levant l'exposait : poliLique de paix encore, 
poliLique de conservntion, mais qui ne pouvaiL Mre, devan 
!'imporlance des bimls r, conserver et Ja menace des am~ 
bilions qui se heurta lenl, anglaises, allemandes, russes 
japonaises, une polit' qJe d'abstention fermee aux cal 

DELCASSE, LE PARLEMENT ET L'OFFRE GllRMANIQl:E. 44;' 

des risques. Soit par sa connaissance cles milieux et I . 
. l' '[ l' . (es 
III ere s co. onJa~x, S?!t par son effort pour apaiser Ie 
grave contht qlll avatl surgi avec l'AngIelerre D I <' "t '[ , , ' ecas~e 
5 e al pre~are aux necessiltis de celle po1itiqu8. II sut 
alar's en degage!' les conditions, avec san 0' - fl'Oid ' 
passion, bon pilole au milieu des ecueils siO'nales' SIIl!:s 

J l J
' , '" a 01 s 

5tH' a CHI' e po Ilique du monde. 
, «,~a, F:'~~ce, disait u~ de ,ses collaborateul's all Qu,li 

d O!~a}, e,tmL clans une sltuatlOll perillellse, entre l'AllO'le
terre ~t I Allemagne, doni clle avail hate de sorliI', C'"est 
a,vec I,Allemagne que i'ol'cHsion d'un l'approchement 
s est (~aboed offerle. Repl'esenlee par 1a Deutsche Bank 
celle-cl nous a ?ro~ose une participation dans l'affail'e d~ 
B,ngdad : ierr'am d~fraires excellent poue reprendre l'ba
bllud~ perc~ue depUls longtemps pal' les deux gou\'erne
menls de d.!s~uter francbemmt leurs inlerets respeclifs el 
de CO~COUl'Ir a une ceuvre commune, Notre collaboration 
avec 1 Allemagne dans llne entrppl'i~e de celIe en\' '0' ' rr 'd' el'"tHe, po 1 Iql1~ et In ustl'lelle, aurai! sans doule fait lomber Ie 
mu)' qll une defiance recipl'oque elevait enlre les deux 
pays. )) 

yes etran?"ers meme, comme I'ambassadeur d'E,pagne 
Leot] y CasLIllo, ul'and ami de la France co l {.' Lt' 

, u " ns a dlell a 
Paro ces iendances et les si"nalaient Rad 'l 1 , '1\1 .J ' b' 0\\ 1 Z es () p-
peemut a a.md du ministere de h Re' O'enle L·· F' d' , 'I ' '" . « d, 'lanCf' 
, ISllll-! , est sur un chemin qui par etapes doH Ia conduir~ 
a un~ e~tenle av:~ I'Allemagne. Chilqlle jour augmente 

Ie noalbl e des pohtlques ft'al1 ynis clairvoyants, el notam
men,t I~ faut. ~om pteI' parmi eux Delcasse, qui iiennenl 
POl!t ne~e~salle cer,approciJemenL)) (28 mai 1899,) 

En deplt de:; cnlIques que Ie bruil cle ces neO'ociations 
pro~oqu;a.pr~s~ue au~sil6t au, P~lrlement et dans'"la pl'esse, 
de Ll reslsLml.e des Fcallcals a llile 'lssonl'at' , 

• 0 < ' u Ion econo-
IT:lque, <lv.ec !'Allemagne, de ]iI. demancle fOl'IllUlee pal' un 
depute, FIrmIn. Faure, que Jes ~itl'es de l'entreprise ne fus
sent pa,s adl11!s-, .salls une lot, slIr Ie lllarciIe de Paris, 
Delcasse poursulVIt la negocialion. Il en fit l'historique 
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sans reticences au Parlement. expliqua pOllrq~oi Ie. minis
tere crovait utile d'inlervenir dans des traclntlOns Jusque- , 
Ia cond~ites seulement par des financiers des denx ~ay~, 
et a quelles conditions: une participation dans la dlrec- , 
lion de l'enlreprise « egale pour 1a Franc,e el Ie plus favo
rise des gouvernemenls Ctran.gers», u:1lls a vant to~t une 
entente prealable avec la RUSSle. On 111l reprocha hlen de 
prepareI' au profit fte l'Allemagne un nouveau Suez, ~e 
drainer l'epaI'gne franQaise vel'S un second Pana~1a. Ma~s 
ill1e S'fll'reLa point aces reprocbes, et, 1000squ au 1ll0lS 

d'avril 1.901, il rencontrn. en visile a Petrograd Ie. comie 
Lamsdortr appele depuis Ie 7 .ia~vi~r a la s~ccesslOn du 
cornie Mourn.vieff, il1'invita a llll fau'e conn:ntre ~es v~es 
et celles du Tsar sur la llegocialion engagee a~ors a Berlin, 
a v associcr la Russie pour Ie clixieme du capll~tl ~o~al. A 

"L'accueil du gOllvemement rus.se d'~b?rd ~va.ll etc plu\ot 
fa vorablej usqu' en juin 1901. Mals de J UllleL a ,I :tUtomne de 
190t el surtout au debut de 1902, une OppOSJlI~n.absolue 
se furma en Russie sur les con seils de \Ville. Ge rmmslre des 
Finances, inlelligent el actif, que Ia faveur d'~lexandre III 

t 1 con fiance de son fils avaient eleve el mamtenu, mal-
e a ( 1 1" h' 
gre ses origines modesles,. au A sommet de a ll~ra;~ Ie 
administrative, ne v()ulut blentot pIns nen enten~l e Q ?ne. 
participation russe a l'entrep;ise . Liu Ba!Sdad, n;eme, ~: Ia 
France avanQail, cornme elle 1 oITI'll, les iO;lds necess,lIles. 

Witte suivail alol'~ line polilique chamel.rale!nent con
traire. Par les soins de son agent finanCier a Londres, 
Tatischef, il eLudiait un projet de raccordem~nl. du 
l:eseau russe du Turkestan avec Ie reseau anglo-Indlen. 
i\u lendemain de la mort d'Alexandre III, auteur de 
~a fortune, r\icolas II lui a vait garde sa conf~ance, 
« ebloui, disait l' Ambassadeur d' Allemagn.e en 'i 8~:), par 
les perspectives de devl'Joppe~lent ec~nomlqne qu 1~ pro
meUait a Ja Russie, appelee a devemr pa:, une J:llse 
valeur methodique de ses richesses la premler~ PULO''',U<H''C 

du monde ». II revait, cllimere peut-etre, de [alre ,de 1 E 
pire russe, au lieu de l' Empire ottoman, domame deso 
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des entrepl'ises allemalldes, lit tete de, ponl des relations 
eUl'~peennes avec l'Asie, etablies par le Transibel'ien avec 
l' ASle ?I'Jenta,le, puis par Ie cbemin de fer que les capitaux 
franQaJs avalent perlllis de conslruil'B d'Orenbollrg a 
Tacbkent el enfin par le Transcaspien avec l'Asie du S'Ud 
lJe l~ son :'efu.s de s'as.socier a l'enlreprise franco-al1e~ 
manae, qlll 1lll parut dIrigee contre les AnO'lais dont il 
1'echerchai~ ~l?I's Ja .collaboration a ses projet~, 

II fut aise a WItte desormais de presenter a Nico
las II Ie projet dll Bagdad comme une concurrence a ce 
Transsiberien que Ie SOllverain cc.nsiderait depuis sa jeu
nesse comme la grande pensee de son regne. Pour etre 
plus SUI' que son maitre ne cederait pas a l'influence de la. 
Franc~ et du.comte Lamsdorff, il risqua, Ie 16janvier 1902, 
une decl ul'atwn br'utale dans let pre sse russe et meme 
allglais~ qui eclala comme un coup de theatre; « Jamai;:; 
1IL R.ussle ne tole~'erait lItle inlet'vention economique sus
ceptIble de modIfier Ie statu quo en Asie l\1ineure et en 
Mesopotarnie, )) La f10tte russe d'Extreme Orient qui, reve_ 
llILnt alot's en Europe par l'Ocean Indien avait re 
1, d d A • , cu 

or 1'e e piiraltre aux cotes d'une escadre francaise da~s 
le Golfe Persique, fut invitee Ie 16 mai a s'en"detourner 
po~r gagll.er plus vile Su:z et Gibraltar. « Ainsi echouait, 
a dlt un dlplom~te franQltlS, la seule tentative pratique de 
ra.pprochement eballchee depuis trente-quatt'e ans entre h 
France ct l'Allemaglle. ) , 

Le r~fus de la Russie n'impliquait sans douie l'abandon 
du proJet de Bagda.d par.le GouvernemenL franQais, qu'au
tant que sa poursllite 1m pamt de nature a ebranler l'al
lilLnce. ~eI?asse ~e pensa, et res?lllment sacriila ses projets. 
l\~. de ,Noa~lles, a Berlll1, temOln dl! depit de l'Empereur 
s en ,d~solaJt~ Peut-on s'etonnet' cependan l qu'aux efforts 
obstllle~ de U,llIliaume II pour dissovier ou annuler l'entente 
de la Republlque el du Tsar ail correspolldu a Paris une 

altention de iOlls les hornmes d'Etat el de Ia nation 
eVUv-'UvJlUC a veiller que jamais par leur faute eUe ne fut me

ou compromise? Delcasse n 'etait pas ministre depuis 
447 
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un an qn'il ptait nlle it PeLl'ograd au mois. d'aollt 1899 pour 
obienir de :\icolas II el du cornie Moueavleff une confil'ma, 
lion plus formelle et plus large. de~ le~tl'e~ echnngees ~nlr.e 
les deux O'ouvel'nemenls au mOlS d aouL 1891. Le 9 aout, 11 
avait sjcr~e raccol'd, secret ionjonrs, de la llepubliqlle el 
flu Tsa/'« soucieux dn maintien de la paix genernle et de 
l'equilibre entre les forces curopeennes)) qn.i con0~'m~jt 
l'arrano-ement de 1891 et donnait it la cOl1\'enllOn mllllrUl'e 
« une duree egnle non plus seulement 11 lil Triple Alliance, 
mais it cel acZol'd conclu pour la sau\'egm'de elles interets 
communs el permanellts des deux pays. » L'all,i.ance 
demeuea tonjoues pour Delcasse Ie fondement, qn 11 ne 
FallaH a ancnn pl'ix ebranlel', d'nne polilique d'autallt plus 
utile aux inierCts frallr;ais hoI'S d'Eueope, que dans l'Ell
rope meme elle san rait conserver it lit France la securite 
que cette alliance lui avait procuree, Ce ne rut f'as le 
dernier sacritlce qu'il (Jevaillui faire. « Je m'occupe sur
tout de l'Europe )), ecrivail-il alors. 

Le fait est qu'apres l'ecbec de ces pourpm']('l's Ilyec 
l' Allemagne, il se hilla de se rdomner v~rs l' A nglelel're. 
Les circonstances ne semhlaienL pas proplces. SallS dOLl1e 
des inquietudes chaque jour plus vives s'eveillaienl, ~pres 
la nouvelle enquCte pal'iemenlaire de lR99, (Lms les mIlIeux 
industriels et commercial1x de In Gl'ull(le-BI'l'la<:;ne, sur 111, 
concurrence allemande, menaQanle pour les milieux nna-

,lo"ues de France, Mals ces inquietudes n'avaienL point 
~ , . 

el~igne encore, en mal's 1901, .le gouverne~lent lImot1l~te 
de Lansdowne et de Chamherlall1, de pourslllvre leur proJe~ 
de I'n.PPI'ochemenL avec l'Empil'e :t1lellland, auqnel celUl' 
ne s'Clall point prete, Le roi Edouard VI,L el~co,llrage 
la haute linance tOt Alfred de [lolhsclJlld etaIt, dll 
louie l'annee 1901, purLisan de celie pcliliqut: ei 1a 
mandail vivemenL it l'Empel'eur Guillaume qui, au 
de novembl'e i902, recevait encore de son onele 
herL », des homme~ d'Elal anglais, l'accueil l: plus 
dial. Cependallt, lorsqu'au printe,l,:ps de 1902, l'Al: , 
avaiL procede pal' une sage pollllque de conceSSlOns a 
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liquidation du conflit sud-africain, ni Chamberlain ni 
.Salisbury surtout n'eprouverent plus le meme besoit; de 
faire des avances a l'Allemagne. Ils releverent mcme avec 
vivac!te Cerlai?s propos que Ie Cbancelier allemand s'etait 
pernlls sm: I ~ngleterre. Mais ils n'eprouvaient pas 
pour cela 1 enVle de se rapprocher des Francais. Dans 
un discours du 10 novembre 1902 encore, Baolfour leur 
marquait rneme des sentimenls assez malveillants. C'elait 
Ie vieux levain de jalousie et d'inquietude forme dans h 
erainle de l'alliance francorusse qui fermenlaiL clans le~ 
milieux anglais. 

It.semble qU,e br~squeme,nt, a la fin de 1902, l'opinion 
pubhque anglalse alL condUIt les hommes d'Etat et Ie roi 
Edouard it negligeI', definitivement l'Allemagne pour Ja 
Franc~. De ~ons serVlteurs des deux nations l'y poussaient 
elle-meme, a Londres Ie nouvel ambassadeur de FNlnce 

. Paul r:~mbon a q~i ron savuit gre d'avoir toujour~ 
·.i.l\~vUIl~'O,' "e a C~nstar;tll10~Ie Ies concessions trop Jarges it 

Russle en One.nt, a Pans Ie prc::;ident de la Chambre de 
erce <lnghuse, Thomas Barclay. Le sejour de GuiI-
II en Angleterre, au mois de novembre i902 de

a dans Ia presse hrilannique une campagne de' vio
protestatIOns contre Jes menaces d'alliance que lais-

supposer une hospitalite trop empressee. Cette cam
ne n.l que cl'olLre, le 7 decemhl'C, a Ill. nouvelle que Ies 
EmpIres envoyaient en commun leurs flottes au 

a, seuies de tontes les puissances qui a vaient it se 
du president Castro. 

Depuis Ie farneux lelegrarnrne it Kriiger on n'avail pas 
en An,~Ie~erre sernblable emotion. Le poete patriote 

I\Jp1ll1g accusa presque Ie ministere de trahison 
, d'Ol'dinaire pacifiques, Sir Edward Grey, l'obli~ 

it creer sans retard un Conseil de la Defense nationale 
la cr('ation d'un nouveau port en face de rAlle~ 

sur!a Me~ du NO,rd, POll I' que quelques etincelJes eus
allurr;e cet lnc:ndl~, il fallait qu'un foyer 5e fUt peu a 
forme parIes mqmetudes grandissantes de la nation 

29 
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P DoeH 1"'11'''1' FRA" co- ,', "', ,u 0 L I" PAP H ",. ,", I 

.'Jc;) .", 'velo Jemenls de la puissance nava e 
ilnglalse en face des ;1e . PI le'chrees de Guillaume II 

. les lJretentlODs ( , . . , 
germamque, ( . e cle'''ormais que Ie fosse 

C" ell"[, \. mesur ~ l' , 
c1e SOl1l1,lIlC e. ,'I' \ 1 leI'I'e lot l' .\liellJalrll,e, De casse . . . 1 'e 'in cr e . " u 

creus31t, <llns: en t,' ' d~ 1903 qu'il se combleraii 
pui espcree al; d~,ut de-Bl'etagne plus fa.cilpment 
10. France et l~ I all,. 1 "11~" et les yn.incus de '1 

. . ""lit 1e" Y;lll1Cjl L. :0 • 

Cellll qlll se1HI( ':0, 'l' 't pqs ~edan. L"hllmilia',tlOn qu 
1 d 'e" tout neal ,,'- , 

Fac 10 a, apr", " ,'s 6l"it s8ulemenl plus ' t <;" ntJeJesFrancaL a . ' 
ilVillen re~"t' .'" I lloique tres Ylve eilcore . l' 'l,'llllOlnsIJ['o,once,q . 
M'lls la pale e ,n l' I . III a.[JerceVOll' ' , , . ; " pa l' De CHsse III (. 

L'exIJenence acqulsc 1 d'e'1 Iwe<;l'nler 
, . d 'uilleL 1902, e moyen 1 ' • • 

des le 111015 e J . " 'I, i\hl'o(' et un nouvel avem 
' 1 . Francals .. '1 \ ec e", , . 11' 

remer e rrllX , d l'AI','II"18 occidenlale, 11 a alt . '1 F'ance flns ,I {' , 
prorms a a I , : . I e'lo]'o'wlil de l'Anlrletene, " '1' bJ" du l)asse qm es J ,0' , , 
offrll Oll I , ,'''c''s '\UXCjue!s el1e les " " t' totale aux SeJCIII! c, ( , . 

reslgnrr 1011 '1 "'1'[ Peut-elre eo.l-1l 11 . e' Egypte eL 8m e " . ',' . 
obhg s en . c ,. 1 1 'd 0'\1 isburv au mOlS de J I1I11et 1 1 I'ell'alte (e or 0,· • . , 
sans, a C ,I d'Flct clnm[l]On 111 

,,' 1 t de cel lomme , u, ' 
sans 1 elOlgneme.1 , I :tanniqne iL confi(']' all cab 
sigeant d,e,' let gl'and:11l'll'l~e~1I'61"S dejlll'is un an "ur l'Em 
d L d ·s ses \Ut'~, u, ~ 

e on l'e , .' ":l 1 lS libreillent iL la fin ue 
cheriflen.11 sen OLl\ll. ~ \, e1'll'lt ses offl'es, cl'abord 

1 '1 L' 1sdowne qm ,[CCLl ' .. 
avec, ~ll( ar t L'ecbo de ces cnLretiens parvll1l J 
tOt teoll emen " ',," 1 LlieterenL de «( ce flirt dan 
Paris ou des depute" s II q "Jl' t'f it l'EO'vpte et 

1 'al'l"lDO'ements J C ,1 1 S a,l . 
l'eUX )) "et ~;e ~~~rlem~nl faisail gl'ief au ministre. « 81 
l'IIal'oc uon,' " .l't lUI·.ci c'est en dormant. J) . l"e reIJOnul ce , 
ava1S per v'' " . "TOU" ]"\\,ons cn dormant, M, Ribot de repllquer, «" " , 
" ' 'bappe helie, )) . 
11,une, ec "F he'sl't" [lte 1. Ie smvre, D d 'f t d Ja rance ,', ( 

A e au e f' "ble La Reine d'Espagne et . tail l'Europe avo!,] '" ., , "cr' 
Sen . t, ccepte Ie prmclpe d un 1M! tilDe a 
ministres avalen ,t J', \ '1901 1n France 

1 • l' > Pendant loule d,nnee ;' " . 
au ]\ ill oc. '1 r1 Bal'l'ere arLIsau '] l"d't'del''[ccOl'(,quell. , 
6pI'ouve aso 1 [.e (I' llent fl'anco-i[alien, avail 

1 '" du rappl'oc II~I " 
el JeUIC;IX 1: ,1900 avec Visconti,.Venosia « 1e ili, decem 1re 
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aspirations reciproques des deux nations dans Ia Me-

, ditel'I'anee )). Le 1angrrge de Delcasee r6pondait a une 
d6pecbe clu ministre ilalien (decembre 1900): «( consente
ment forme1 de l"Ilalie, en ecbGnge de ses pretentions en 
TriDolilnine, a l'action que Ja France pOllI'rriL cxm'cer <IU 

Ma{'oe pour sauvegnrder ses droits resultant dn voisin age 
de son tel'l'itoire arec cel Empirc, et meme a une 
modificalion politique et terl'itoriale au Maroc ». Quand 
Pl'inetti eut remplace it Ia Consulta Visconti-Venosta, il 
ne ill qu'aecentuer, avec l'agrement du 1'01 Victor-Emma. 
nuel III. les intentions de son predecesseur. A un inter
pellatenr, il rl'pondait, en decemhre 1901, «( que les 

"negociations avec la France avaient abouti a un accord 
complet des vues respecliyes sur les zones c!'influence des 
deux nations dans la Mediterl'anee )), Au debut de '1902, 
M. Bill'rei'e eiuiL en meSllre d'affil'mer a Rome pUbliquement 
« l'enipnte parfaite )), qu'il aYait plus que pel'sonne con
trihue iL nOilee solidenwl1 t. 

Bien qu'une entente analogue avec l'Espagne se heurl&t 
it de gl'Clndes climCllH6~, mecOl'd entre les intHCts des 
deux pays ne poul'itnt se faire qu'an Maroc meme, la 
diplomatie frallQilise, aidee par le ministre espagnol a 
Paris, M. Leon y Castillo, ne tnrdail pas a l'etahlir. Elle 
elait ilssllree clu concoms de la Russie, qui s'etait, it sa 

an de plusieurs foi5 eenollve16e, decidee en 1900 a 
mer un ministre iL'ranger, et envoya, le H avril 190:!, 
escadre dans les eallx ll1arocaines pOt!!' y affirmer la 
liqlle commune des deux gOllvernements. L'Allemagne 

, Rpres Cjuelques propos inqllielants proyoques pill' 
depit de raccord ff'anco-italien, semhlait favorable. 
Cbancelier, dans le premier entretien qu'ii eut ayec 

successeur du marquis de Noailles, M. Bihourd, lui 
t (12janvier1903) «( que l'Empire n'avait pour aimi 
pas c!'inlerCts au Mal'Oc, des inl6rCts jusqu'il pl'e
millimes, insignifiants». De tOlltes les puissances 

nes, lit seule qui, par son commerce, son in
, preponderante depuis 1845, eJ. sa politiqne d'aclion 
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toute recente 11 Fez, flit vraiment fondee 11 contrarier 
l'action francaise au i\Iaroc. eut ete la Grande-Bretagne. 
Elle se prep~rait it Y renoncer pour fermer l'ere de ses 
rivalites coloniales avec la France, et tenter avec elle u'n 
rapprochement essentiel au commerce et a la politique des 
deux nations, peut-eire meme it sa securite. 

lln'y avait plusdesormais qu'a convaincre les FrauQais, 
ales guerir de leurs defiances, it les in'liter a l'ouhli des 
injures passees, Ce fut \Taiment l'oeuvre prupre du roi 
Edouard VII. « n fit, a ecrit justement Balfour, ce que 
un cabinet, ui des ministres, ni des amlHlssadeurs, ni 
traites et des protocoles, ni des banquiers, ni des discours 
u'auraient sum a conclure )}, Quand il annonQa son 
intention de visiter Paris Ie ,lor mai i 903, ses conseillers 
s'inquieterent, et Ie public frnnQais, partage entre' 
devoir d'hospitnJite et les souvenirs de Fachoda, 
de la gene et de l'incertitude. Tous furent rassures 
premier contact entre ce public et Ie souvera~n. qui, 
avec une dignite temperee de bonne grace et dalsance 
presenter aux Parisiens en ami de la France et de la 
Sa visite n'eiail point pour nuire it personne , mais 
servir les deux nations, les reconcilier et relablir 
e1les la confiance, L'initiative hardie qu'Edouard VII 
prise, et que den n'eut pu remplaceI', dissipa des 
cotes de la Mancbe les preventions et crea l'a 
phere favorable au succes de l'entroprise politique 
an plus tOt Delcasse n'osait encore presenter que « 

un reve n, 
Deux rnois apres, Ie minislre des Affaires elr 

accompagna M. Loubet it Londres dans la visite qnf:l 
President de In Republique rendit it Edouard VIL Il 
lord Lansdowne mieux dispose que l'annee pre 
causer de la possibilite et des conditions d'une e 
franco-anglaise, Des Ie mois d'octobre 1903 cette 
s'annonQa par la convention (l'arhilrage que les 
ministres signerent. Paul Descllanel on m 
portee: « La condamnation, cornme d'un crime 
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1a civilisation, de loute bostilite dans l'avenir entre deux 
, grDJ~des nali,ons li~erales, Ie pays de l'/zabeas corpus I::l 
ce~m de la,declaratlOn des Droits de l'Homme)), Ii ajou
talt : « Nous avolls perdu heaucoup de temps avec 
l'A,nglelelTe ,de 188,2 a 1~98 », Six rnois de negociations 
preclS:s et desormals amicales poursui vies entre Londres 
et ,Pal'l~ par les deux chefs do la diploma tie francaise et 
lmtanrnque, et leurs collaborateurs Paul Cambon' t " 

Id 
nt," , ' e, Sll 

E on, uors , comell!er financier de rEgypte, permirent 
enfln ne regagner ce temps perdu, Le IS (,'1J'1'1 '190" l' , " ' c _ 4, en-
tente fra.nco-anglalse eta!t scellee el publiee, 

Elle 5e composait de trois parties: 10 une co T t' 
1 t' . l' T n \ en 1011 

(( fe.a I ve a, erre- i\ eu ve e t it l' Afriq ue Occidentale, avec 
de,S c,ol1ven,tlO~s a:ll1exes sur Madagascar el les Nouvelles-
Hehl'llles, lrqUldatlOn du passe' 2° Ulle de'c·laI'~tl'on ~ , 

l
' ,( a d uoncet-

nant ", ~gypte et Ie l\1~roc, ga,se ,de paix et d'equilibre 
pour 1 ,l\e,[]:r. A Terre-Nouve, cetall Ia France qui faisait 
les c0.n~e~slOn,:, on ren~nganl au dl'Oil exclusif que 
Ie tralte de 1183 lUl avail reconnu sur Ie Fl'ellC'1 s' , , T ' II ' , ' I. IlOl e, 
pJ'lV; ege q~ e ~ ava!l toujours oppose aux revendicaLions 
des rerre-:\euviens appuves par l'AnO'leterre E~Il Af" " '1' I ,J to,"'i llque 
c etalt Aug e~erre.: dan~ la Garnbie, ceHo encla ve genant~ 
pOllr ]e domalDe franQals, elle cedait Ie porl fluvial de 
:a~'bo~,ten~,H, en a va,l de~ rapide,s, de fa<:,on a permettre 
rI,llX FldnealS la naVl"'atlOu de Ie, Gaillbl'e , " to ( , un nouveau 
debouclre elu Soudan Yers la mer les six lIes d L ' , , " e os, qlll 
pou,Yalent etre une menace, POUl' 1\.ona1r ['v Enfi '1 

( '.. ' J ' lD (ans 
I'C'glOll du ,Bas·NIger et du Tchad, si la Grande-Bre-

affirmalt toujOlll'S ses droits sur Ie Sokoto et ses 
dances, eIle conselliait a ceder a l)arLir du 'I'" 0' 

'd d'lt ' ' ",Ib
er , 

no;. 0, ~ne partIe de la vallee du DallollI-Mouri 
reglO?, fertIle, certes plus favorable que Ie desert 
e,au s etendant a I'Est de Say, au ra vitaillemellt de 

el, Ie poste c~ntra~ enlre Ie ;'\iger et Barroua Sill' 

Tcbad: Ces rectIficatIOns de frontieres ou de droits se 
,lalent d,es a,cc~rds, re~a,tifs au Siam dont Ia limite 

, 1 Indo-CI1lne etmi defimllvement fixee au Me-nam, a 
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Madagascar dont Ie regime c10uanier etait laisse it la 
dispo~ition de Ja France, aux l\ouvelles-Hebrides dont 
la propricte restait clesormais inclivise en~l'e les ~eux 
nations sous ,l'administration d'une ComrmS:"lOn rmxle. 
L'ensemble constiluait un reglement des liliges qui· 
s'ele\'aient periodiquemenl depuis trente ~ns enL:'e la 
France et Ia Grande-Bretagne, des mel'S d Ausll'alte au 
cmur de nndo-Chine ou de l' Al'rique, el j usque dans 
l' Atlantique, plus irritants parfois par leur repetition que 

pal' leur im portance. . '. . .. 
30 Lc nmnd principal des accords de 1904 etalt en yente 

les deux declarations qui furenl ecbangees pa.r h Grande
BretaO'ne e'i la France sur l'Egypte et le :VIa roc, declara
tions ~le desintcressemcnt mutuel en nen!' arlieles publics 
et allssitOt publies, en cinq articles secr()is. Publiqu()ment, 
l'AnO"leterre s'eno'(lg'eait a ne pas mociifler Ie statut poli-o 0 • -

tiquc de l'Egypte, la Fra~e() it n~ plus en. :'ecla 
d'aucune maniere l' evacuatlOn. L<l llbre dlSposlllOn de 
dette egyptienne elait laissee aux. All~lais, apres 1:C! .. 
des interCis aux crcanciers, ht (llrecLlOn des antlqlllt()S 
un savant frangais. Les ecoles frangaises etaient 
tenues dans leurs deoils, et Ie trafic entre les 
egyptiens comm() a l'inierieur garanti puur trente 
avec facilHe de renouyellerneDl, aux marcbands 
France. La convention stipulail eniln de nouveau d' 
Ie traile de 1888 la neutraJite du canal d() Suez. Au M 
l'Angleterre, qui pendant vingt a.nnces y ,~vai~ ete 1 
versaire principal de la France, 1m recOnl1aISSHlt Ie d 
« comrne puissance limilrophe de eel Empire sur 
vasle etendue de v()iller a Ja leanquillile du pays et de 
preteI' son assistance pour to utes les reformes . 
tives, economiques, flnancleres, militaires, ~lon~ 11. 
hesoin )). Elle s'eng(lgeait a n'enLravee jamms l'aetlOn 
Ia France, (( a conditioll que celle-ci ne cbangeat 
Ie statut polilique et ganmtit ~ollr trcllt~ ans 1a 
du lrafic aux marchands anghus ». Le llDre pass 
Gibraltar comme it Suez, etail assure par 1'en 
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que prenait la Republique de n'eleve1' aucune I'orlilicatioll 
;Ul' la rive marocaine de l\Iehdia al'emboudlllre dL! Sehou. 
'Lesdeux diplomalies qui aYilienl ainsi lraYaille a recher
eher aux denx extremites de la Medilerranee des avanlages 
equinllents pou!' les nations si longtemps rivales echan

enflnla pt'Ornesse fom1eile de s'aider dalls l'avenll' 
ides rcalise!' de part ()l d'alllrr. 

D,ll1S les arlicles secrets eUes avaient ern devoir envi
sager des er()ntualites plus decisires, Ie cas par ex()mpl() 
(' allIes deux GOllvernements semient amenes a modifier 
lellr poli tiqup au Maroc ou en Egypte, a opereI' dans ces 
domaines des changemf'nts d'elat politique )) qui d'apres 

Ior tle del'l'aient jamais supprimer leurs engage
ments J'(;eipJ'ollUQS, rel.at~t's al1X conditions economiql1~s, 
(Jomme!'cwles ,et str ateglques des deux pays. L'arlicle 2 
preCIsillt « qu elles pourmienl s'entelldr(), le cas echeant, 

sll[Jprirner le3 capi tulalioos et constiluer une 1l01l

organisaLion jlldiciail'c)). Ce qui achevilit el() dMinir 
1a parlee de cetle cOIl\'()ntiol1 secrUe ICgjee sur Ie dessein 

'un proleclurat francais au Maroc a~O'lais e'l EO'vple 
~ "...., < -"0 T ~, 

etaitl:! reserve de l'arlicle 3, promesse al'EspaO'ne « ct'ulle 
de l"Empil'e ciJer'itlen placee sous son "influence, 

cas 011 Ie Sultan y renonceraiL, et d()s territoires 
Melilla, Centa el aulres presides, avec interdiction 

les alienel'». C'etaiL enfin par l'al'licle 4, Ie maintien 
la convention, au cas meme 011 l'Espairne refuserail 
accedeI'. v 

, g(,menls pilblics Oll secrels, loul elaiL coneu et 
pour substitller aux rivalites qni avaient divi:e les 

x nations apaisces par des concessions mUluelles 
defense commune et concerLee d'interets analoglJ()s e~ 

cL a.ll Maroc, dont l'importance pom;" it gmndir 
les Cll'COnstances ct a.llel' peut-etre jusqu'a un 

L'enlente, aillsi preparee et proposee aux deux 
s, f~t rl'a~Jord accueillie par elles inegalemenl. A 

1 accnt'll fut presque unanimcment faYOI'able. A 
, il Y eut plus d'hesitation. On comparait avec quelque 
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depH les concessions faites par l'Angleterre en Afl'iq,ue, et 
l'abandon du droit seculaire de Ja France a Terre~Nt:.uve 
elt: ses reve11l1ications legilimes aux Nouvt:l~t:s-Hebn 
Surtout on eut peine 11 5e resignt:r, unt: fOlS de pl~s 
pOUl' touies, 11 la pt:rlt: de l'Egyple pour un a "eml' 
Maroc qui paraissait bien inceriain. Le P~rl~rr;ent fran 
raliOa les accords cependant, 11 une maJonle de plus, 
trois cents voix. Il avail entendu rappel que, pOUl' obi 
son adhesion, Delcasse lui adressa: « Il Ile jaut ~as 
riel! s'oppose ,LUX rai$ons superieures et aux 10 

puissants qui commandent 11 l' An~Jeter~'e e\ 11 la 
de vivre en conlhlllce et en honne llllelhgence. }) Dans 
polilique generale du monde,~? la (;rande-Br~t~lg.ne 
depuis cinquanle ans la premwre place, cOIn Oltee , 
mais pal' l'Allemagne, lao Fnmc.e :lvall lout aV~:Jlage a 
faire UIle amie de la natIOn qUl, a III fln d~ slecle, a 
ete parloul sa rivale. e'etait, dans h p~n:, la 
O''''''lntie 11 sa marine, 11 son commerce, a son d 
bH,~ ( 

d'outre-mer. . 
Le seul danger peul-Mre de ceUe amilie, c'clai1 

jalousie qu'elle pouvait pr.ovoqlllT con~l'e la FI.'~nce 
la part de son alliee de Russle, I'l val~ de 1 AI:gletp.ll:' 
e1 sur tant de queslions et de pomts. Des Ie debut 
ses eutretiens a yec le cahinet de Lonores, 
Delcasse 5e dec]ara oblige a consulter Ie Gou 
russe eL 11 Ie tenir au couran t. La Ilussie elrrit 11 . 
d'une O'uerre rrvec le Japon que l'Anglelerre pouvart 
amen~~ 11 defendre contre ene. Mais Nicolas II 
declare, des Ie premier instant, favorable 11 I' 
anglo-frangais, qui ajoulail 11 l'allia.nce fl'anco-l'nsse 
nouvelle O'al anlie de paix entre les pUIssances 
Il n'avait pas econte celte fois les com·eils du co 
qui l' engagea ires vivemen I 11. s'y opposer el J 
toujonrs IleI'son nellement hosllie. It v~ullii me~1e 
de son consentement un gage autbeniIque. 11 ht 
Paris, par son rninislre des Affaires etrangeres, Ie 
Lamsdorff, une IeUre aulographe que Ie gouv 
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fl'an\,ais s'empI'essrr de Yel'Ser rru dossier de l'alliance entre 
Ie Tsar et la Republique. 

Un graud changement decidemenl se faifait dans Ie 
monde al'eele siecle nouveau, depuis l'epoque OU IrrFrance 
l'epublicaine semblait 11 l'index au pres des sOllverains de 
l'Europe, 01\ vaincue et mutilee par J'AlJemag-ne, elle 
craigw.lil (~'elre,a la me~'ci du vainquetll', depuis I'epoque 
plus IOlntlllne ou Ia mOlndre de ses demarclJes reveillail 
les coalitio[Js en Europe prrr 1a propagande de ses idees et 
l'berolsme de ses armees. 

Voila qu'au lieu d'elre une ,;ible, elle devenait un trait 
d'ul1i.on ; elle groupail apres et en meme temps que la 
Russle, 1 A.ngl~tel're; llyant et aussi longlemps que l'An
gleterre, 1 Itahe decidee 11 echanger en nOl'embre 1902 
ayec la France, uue prom esse de dcsin tercssement mutuel 
It Tripoli ou au Maroc, qui constituait, avec des esperllnces 
communes dans la Meditel'ranee, un gage d'amitie, Ce 
gl'oupement occidenlHl ajoute 11 la Double Alliance fl'anco
]'nsse, n'etnit·il pas de Ilatme 11 opposer 11 l'heO'emonie 
que l'el'endiquait Guillaume II dans le mo;de, un 
equilibre soustrail 11 ses prises, dont Ie centre de OTavite 
parul decidement Paris, Ie seul grand ElaL republi;''lin de 
l'Eul'ope? 

?i obstinemeul que l'Elnpel'eul' allemand s'appliqu<lll1 
VOller aux yeux de ses ,sujets la portee de celie evolution 
dans les relations internationales, Ie Relcbstag entendit 
ponrtant, depuis 1902, des o!'aleut's manife~ler leurs 

etudes de l'abandon de I'Jtalie, du partnge dll Maroc 
et e,nfln, comrne MM. de Volmar eL Bebel, de l'isolernent 

,de I Allemagne. « Que fa1re? » lem avait replique pn r oI'dre 
. de Bulow. « Pou vons· nous inlerdire 11 l'Italie un tour 

valse avec la France, n'ayant pas comme eIle des 
s, ni pignon sur la Medilerranee? L'essentiel est 

elle ne nous quitte pas. » (Janvier 1902.) {( Veut-on 
l'Empire meile flamberge au vent, pou!' se lancer 
l'aventure d'UD pal'lage du Maroc ou il !l'a que des 
Is commel'eiaux? » « Si nous tenons noire epee 
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a f'filee, nons n' avons pas a 1'ec10uter l'isolemenL L 'Alle
magne est trop forle pour n'elre pas susceptible d'DlliRllces" 
11 y a pour nous rnaillles combinaisons possibles, et 
meme, si nons devions rester seu15, cela ne serail pas non' 
plu~ si terrible, )) (Asril190q 

Ces rcpliques oplimisles fmenL aussi celles que Ie gou-
vernement allemand jusqu'a rautornne de 19114 deyait 
d'abord donner aux pnis,:ances qui lui faisaienL connaill'e 
leurs accords conclus en dehors de lui, it la France 'paI'ti
culiE~rement, au mois de mars et d'avI'il H104, 

A mesure cependant que s'affirma Ie rapprochement 
franco.anglais, Guillaume Il en marquail dans l'intimite un 
depit plus violent. Au moi~ de janvier190/t, il tint au roi 
des Belgr,s, Leopold IT, qu'it recevait a Berlin pOllr son 
anni versail'e, un langage gros de menaces : « Clmque fois 
que j'ai tendu a let France la main ilmicalement, elle a re~ 
pousse mes avances (tvec dcdain, To us mes projels 5e 
beurtent it l' opposition systematique de son Gou \'el'lle
ment. J'avais revc d'lIne reconciliation el de former avec 
e11e, dans rinteJ'(';t general, un bloc conlinental ass('z fort 
pour meHre un frein aux ambitions de l'Angleter'e qui 
cberche a conl1squer Ie m011(1e it son p1'oO t. Et je la vois 
a,u conLraire prc)cher 1,( haine, la revancbe et lit gllerre 
dans le dessein de nous all,~alltir, :Maintenant j' en Hi assez, 
Les Fran0ais veulent la gl1erre, Eh bien ils l'auront. En 
qui concerne volre pays, .ie vous engage aussi it YOUS 
parer, Dans Ia luUe formidable qlli va, s'engager,TAlle:.. 
m,urne est cerlaine dtl Ja \'icLoire, mais celle fois vans 
ser~z obliges de choisir, Il faudra eLre avec nOllS, 
contre nous, Si vous eles avec nOllS, .i e YOUS rendrai 
provinces nv.mandes que la. Fmnctl YOUS a enlevees 
mepris de tout droiL Jtl refel'ni pour VOllS Ie ducllC 

BOllrgogne, )) 
'fane1is que Guillaume II, deja, se preparait ainsi it r 

siye qu'ildevait tenter llix ans plus tard, il n'ignoraiL pas" 
lui ni son entourage, que l'alliance franco-russe, que l' 
Ltln I e franco-anglaise et les accords ll1cditerraneens 
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Bar8nl 1l0lquemenl Ie maintien d I' ',~ , < 

,reussit-il it ren pel'suader 10r~ ll'il\i '\ ~aI,~' Edo,uc:rcl YII 
s'entrelellir a\'ec son neveu d:

g 
"n a,Iu8~ E'IlJUln 19(H 

iallme n, dans une lettre I'[lt~n pI~Jet ~ arbIlr'age? Gllil-
, Ime au '1 ~ <lI' P , t 

IlItHre ses Intentions pacing "" ,~". at u recon-
plein cl'action et de vie, n e u:~, ',t «,L oncle Eciouard est 
paix est Ires prononce et ~;e f~ a1~lable, Son elesir de 
est eaclin a offrir ses 'bo f'ft

s 
a raIson pour Iaquclle il 

, , ns 0 Ices parlout "1 ' 
collISIOns dans Ie monde, )) ,c OU I VOlt des 

Malgre tout, cetttl paix a h II d ' 
avait travai11e Ie 1'0]' Vd ,gue e epms son avenement 

..." ouara n'et' 't ' 
Bismarck ]'Empire allemand' d~ poml celle qu'ayec 
, ,_ ' « conSClent de S'l ' 1'1 

51t100 eUI'OpCtlIllle)) enorO'u '11' d" ,'so 1(,e po-
al'mees et, a vec Guillaume II el / ese,s alhances, de ses 
tendait dicier' au monde L~' (e l~e.,s forc,es navales, etl-,. e" cone 11IOn5 . _., ' 
les memes, selon gll'elles S8 "1' ,n eu eUlIent plus . regalenlSOltaj' 1 ' 
au par la menace de Berlin "l " ,l YO onle seule 
1'ement cOllsentis entre Lond' s01

1
)Pat, des accords vo10111ai-

, res ,LnS Il t P' 
Ccrtes II}T eut qu 1 h ' ,omtl e elrocrrad , e que cuose de eh ir' ]" OJ' 

et CC" fut grave pour la paix de l'av,Dl:oe (,:l1S Ie mynde, 
allemand ne rut l)lus I ' ~l1lr, l,e,lour Oll l'Ern-

, e mmtltl rie hII'e I 
L a SOIl 0Te' In pc I'd d " ptll1C leI', en 

OJ G J S e son ep' d 
•..• cesse accI'Us bur [erI'e lee, e ses armemen[s e. Sllr mer Je 1 t d' 

allce gue I~s volonte's "1 ,p a eau une 
, I eso urnent pa "f" d ' s natIOlls et de 1 (clIques e lrOIS 

, eur's chefs pou ' , ' 
lltemr en eguilibre. vment, malgre lur, 

Deja Ie systeme gu'anit fond' ' 
illation de l'Europe ( T" ~ BI~marck pou]' cetle 

" II' a'aIt tlollve son 1 'd 1 a lance de la He mbr con rtlpOl S 

ten les par GUillaUlde II lq~le,:l du Tsar. Aux er
en onlm parlout Ie ll1~n~~ ann~ler ceUe alliance, 

OU. de menace les COI11[')1 d ' SOL,S forme de persua~ 
!
' ,. an emenls O'erfl' , 

(esol'lnais Ull svsteme ]'eerI' , t, Jalllques, s op
l'ahus de Ia"f ' OJ :' pill es pUissances pour 

les inYit'ltOj'OIC,e
s
OU,I1:

t
e:lle seulemenl de la m'e-

, "l'epeee' '1 
recevait de l\' de B '.'1" ,~que e penple aUe-

d, , U uw a ne ," , 
changements cel11i ' ,pas s ernou 1'0][' de 

, -Cl conslataIt cepeudullt leur por-
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tee. Les Allemands se sentaient sinon menaces, du moins 
limiles en Europe, juste au moment ou leur prosperite 
economique, pro pre iJ. accroitre leur puiss8l1ce militaire et 
l'usage glorieux qu'ils s'en promettaienl ayec leur Empe
reur, leur avaH fait esperer \( une place plus grande, 1a 

premiere au soleil ». 
« II ne faul pas BOllS aHacber lrop strictement aux de-

elarations pacifiques du Cllancelier, notait des Ie 21 ani] 
l'ambassadeur franl)ais a Berlin. J'incline it penseI' que,· 
des son relour, l'Empereur imprimera iJ. sa polilique plus 
d'acti vile et de hardiesse. n y sera pousse par son carac" 
tere, par Ie desir de monlrer que l'Allemagne n'es[ ni 
isolee, ni desarmee. » 1\1. Bibourd avait pu, des Ie premier 
jour, constater 1a deception eprouvee par Guillaume II de 
ces rapprochements par lesquels l'Allemngne et lui-meme 
semblaient mis a l'ecarl, et, six mois avant la conelll . 
des truites d'avril 1904, des vi sites echangees par les 
d'Anglelet're, d'Ilalie el Ie President LouLel. Jamais 
Guillaume II ne devait se resigner, ni pardonner a Del
casse Ie succes de sa diplomalie. « Avec lui, disnil-il It 
l'Ambassadeur, Ie 16 juillet 1903, iln'y a rien It faire. Les 
avances It l'Anglelerre sont l'CBuvre de M. Delcasse et 
M, Cambon qoe rai connu a Constantinople Mais 
Russes ne sont pas conlents de cela, el un jour ils 
feront un pied de nez. » Les accords se conclurent pour 
sans que la prediction se fill realisee, L'annee sui 
Guillaume II renouvelait contre Ie mini8tl'e fran<;,nis et 
politique d'enlente avec l'AngJelerre, 5es altaqnes 
une con fldence au Tsar: (( Quoique Delcasse soil un 
glophile enrage, il sera assez sage pour com prendre 
la Holte anglaise est incapable de sauveI' Paris» (21 

tobre i 904,) 
Guillaume II n'a pu alors prendre son parti, it ne 

prendra jamais, de l'obstaele nouveau que Ia 
europeenne vini opposer en 1904 a sa politiq ue, pas 
qo'it ne s'est resigne el ne se resignera it subir 
10i de l'alliance franco- russe, ce premier obstacle dresse 
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sa roote au 1endemain de son aveneme t J '. j 
'j ,," t 't t, fl' n. usqu a aI's 
I, .1:< ~ .adl, 0Ju~o,llrs - alte de pouvoir, exploitant Jes ri
va Ites am )lt1On, ou les Ol)positions d" t' "t , ' , III ele s entre Jes 
plllssances pl'lncrpales de rEurope et d d I I . A , I ,u mon e, es en-
cJa][]e1 es ones 011 les auires Slllv,wt l' ' , I ' 
d 

. ' , -- - occaslOn, a a 101 
es pUIssances centrales a]a sienne L~t 'J' ., e. ' , .' ' ... , , ,~ VOl a que se reah-

~{llt un e,enement que son Chancel1'er I " d 
h 1

, 1 ' , e prlllce e Hohen-
10 e, (ec araJt Ie 13 decembre 1894' .';' bi . , . ,Irr eallsa e une en-
t,enle. ang10-1ta,lo,-franr;aise. « Leurs interMs 'et leurs 
'CBUX dans 1a Mediterranee sont trop diam 't 1 
sees" eeHe eventualite que les trois ,e 1'a ement ,oppo-
') t d ' . ' plllssances plllssent 

S Ul en re pOul tyranmser Ie reste de l'h 'l' 
t t ' i'E > • 'I ' umam e en Europe 

e ,:018 ~,Ulope" 1 n.Y apas it man avis as'en occoper.» 
Tj 1 anmser au prevemr la tYl"lnnie G 'II II d ' 
I f

' , . { , Ul aume ne evart 
p us mre de dIfference Toutes Ie ' J. S occaS1Ons tous les 
m07ens, menaces, intrigue2 ou seduc.lr'ons 'j' I 

101 . t "t ' 1 es em-
P
b 

,~l,~ OllI a our pour f~ire tomber au disparaHre ces 
arneIes « encerclant II drt-il ave ' , ) " ,.',' c ses mm1stres et SOil 

peuplC, sa pUIssance qu 11 deeJarait 111enace' ' J ,,' e, SI ces mr-
1'reres contenment en depit de sa f I I' , . d, : . . r orce, a po rl1que O'er-

]
malll q ode expans10n et de domination en Europe et dans 
e mon e. 

Depuis lors, ni Ie monde, ni l'Eorope n 'ont 'plus connu 
que des unnees d'incertitude el de troubles L . d .1'E "11. ' . a pa1x ont 

mpe! eUI a emand a contmue d'afflch 'I d ' ' us fie d H t . ' er e esselll, n'a 
. o:an cette pe1'lode qu'llne puix nervell~e dp 

varsf gra~~ el de mauvaise hlllllCUl', une paix p;e~air~ 

All 
IlO 11e lut plus assure, ni en AllemaO'ne ni hor's 

clIlugnc, 0 , 
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CIL-U-=>ITHE X 

PHE:\IIEHE PARTIE 

COREE ET MAROC (1904-1911). 

La pt'incipale remarque que suggere l'histoire polilique 
du tlix-nellvieme siecle it son lerme, dll vingtieme siecle il 

'ses debuts est Iii nouveallte absolue oula brusquereapP(ll'i
lion, iI[JI'(,S de longues epoqups d'uubli, de noms de licux 
de la. leITe OU se pl'oduisent cl6sol'mais, relies les lms aux 
autl'es, l11algl'e la distance eL la diversite des climats et 
des races, Ies evenements qu'elle doH enl'egistnll' et 
'e/force rl'expliqucr. La. CHytrl politique ou viennenl s'ins

des pays d,~ l'Aflique cPlltrale, ele toute I'Asie, des 
rIu Paciflque. de lieux comme l\1oukclRn et Bag
Fachoda et Tombouctou, Ies Samoa ou les Hawal, 

agrandie et precisee it lll. mesurR des echanges qui 
nl sur de plus gt'nnds espnces el par plus grancles 

s it travers ocen,ns el continents entre les marcban
les bommes, Ie" idees et les inventions, en raison 

progres des !;ommunicalions, de l'inliuslrie, de l'eveil 
dll 1'8veil de l'rtCti viL,j genet'nle. 

« Le temps present, 6crjvail en '1890 un homme d'Etat 
el, llR compol'te plus lu possibiIit6 d'Ull empire 
, rnuis il COl1stale l'uction d'autant de facteurs 

Y it de grallcles puissances. )) Nutions ou monarchies, 
403 
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formant empires ou aspir~wl a en former, ces puissances 
se sont conslitlle (les domaines d'immense envergl1re, it la 
taille des oceans et des continents, dont les fron tieres se 
sont rencontrees aux quatre coins du monde. Entre elles, 
les contlits ou les accords, quela diplomatie travaille 
prevenir, it prepnrer ou a regIer, se determinent par des 
besoins economiqlles, des inLerCts de securile ou des 
tits de grandeur qui s'opposent ou se conjuguenL dans 
regions les plus diffel'entes, les plus distantes du globe. 
De cette diplomatie desormais mondiale, les ministres de 
l'Allemagne ont aspire it prendre la direction depuis -1 
par l'habitude qu'ils ont conlrllcu'\e depuis trente ans 
de vouloir commander a l' ~urope, et par Ie ' 
qu'ils en e~comptenL pour 5e faire (I une meillcure place au 
soleil.» Ils affeclent de considerer comme diriges 
eux les accords conclus sans eux, et s'efforcent d'in 
nil' dans les con flits, moins pour les apaiser que pour 
fail'c prevaloir leurs interets eL leurs desseins. Ce fut 
grand risque qu'ils ont commence, depuis -1904, de . 
courir a la paix du monde dans la crise provoquce 
Extreme Orient par l'anarchie de la Coree, en Afrique 

ceUe du Maroc. 

Aux Japonais, il fallail a toul prix la Coree pour 
venger d'a voir ete exdus de la Chine par les Europ 
L'nnarchie de ce pays, sous Ie regne de Li Rsi, despote 
tenticux, liVl'e aux parvenus et ;tux favot'ites, pa 
toutes les entreprises industrielles et commerciales, 
ricaines ou j aponaises, et in vitaii d' autre part les 
aux intrigues. Tant6t c'etait 1e ministre russe it 
Pavloff, qui de celle anarchie se faisait un moyen 
fiucnces et de profits; tantot c'6tait le Resident j 
qui ohtenait des stations de peche el des 
en 1901 , l'un et l'autre toujOlll'S mecontents de 
moins que leurs exigences et leurs YCBUX. La Coree 
besoin cl'un gouvernement On elait impatient a Tokio 
s'etablit, sous la forme d'nn protectoratjaponais, etde 

NICOLAS II ET SON VIC ,E-HOI ALEXEIllFF I'i nO'"J' , u ). ,\'65 
it fa voriser l'expansion 
ciJlqne. 

economique des nations du Pa-

, En sens ill \'erse les R lls"ee d' , 1 ' , ,,~el'eJoppaiPI l 1 

davanla!!e lellrs proOTe' S dalls Ie t" ( .. 1 cilaque J'our 
•• 1") con ment ' , , 

la Perse clont 11" Sball '10UZ'lff d D' aSJaLJque, depl1ls 
II ~(er-e lQ "," t ' 

partir cle1902, a ux financi 1" , ,-, ,~ealt donne, a 
. , T'" ~ S, dUX In crenIeUt' 1 T 
,lnsqu au llliJet el a la \lonO' I': , 1"). S (.ll ,al' 

d
" t '1 I cO Ie, lillestls par Ie 1 d 

. tliS es a a so de de Pel'"l"b' . ( S }OU -, (, :; Olll!!, et JU"'Gll'l I '1 
choune, que Je rail moscovitE' 'll :-'t ". A~ l a, a 1\ ancl-
BaYkill au fleuve Amour. La ~1:n~~h~lel:lot relr~r ~u lac 
patlOn de Port-Artbur ressen}l 't f u~Je,'., depuis I'occu-

" l' ,1 ),al ort a 1 !£O'Y l 1 
a.pl'eS uccupation cl'Alexandri I I Ie"'p .e allg aise 

parlait touJ' OU['Q de l'e' e. ~a C lanceil el'le moSCO-
v vacupr L 8 . 

avail promis it In Chine dp la I . ~ . ,e aVl'l1 1902, eIle' 

d
'" "llllestJtuer en t, ' 

el e Ia00n a la laisser ou vert " lOIS terrnes , I 1\" , e aLl commerce 't ' 
na. ,(lIS « Ie brwarldao-e I' bl" m el'l1atlO-

1") ~)) 0 100ealt ' 
'sons et]a sUl'vejllan~e de' '11 b d a conserver les 
it Kbat'binc le lono- du cl ::s .II els u Nord, de Mouk-

, 1") lemln (e fet' t 
y qu elle avail cree de t j ,,' e all port ele 
li 903, un oulwse du '{' o.ues. pI~ces. Au mois de 
, I sal' lnslltu'ut I I' 
Ia e d u terri loire de ]' A ' ( me Ieutenance 

_ T?ung, dans laquelle Ie 1)·t'~~~c~lo l,et
t 

dl ella presqu'ile de 
l In I L . a (e a Mandch ' 
. 

c llS. e lltuJoit'e I'd oune 
II 

' Q "con 1 ent eL favol'l' d "" 
, ilppuye ,par Ie genpl'al lioulo . ( e ,1'1,<':0-

, prenalt uO'ure (Ie \'1" ' patkme, Ie general 
1 

,,~ce-rOi au~s . 
(U Nord que Ie YIe H' ' ,c I pmss(lnt dans 
elu Sud. e- 01 angIitIS des Indes clans 

celle vice~rn: nnle des Indes l' ' 
« le plus asiatl(lu(' de s ' 1 Angletet're appelait , . es O'enl e ' ~lui depuIS dix nns s'~t ' A~len ".' 1 hOllime el 

MoscoVlsme. ses apI)el '1 mt slgnale pal' sa haine 
d
,s a a nallOn aI' 

es lt1lerets lJnta!lJ1I' ng (lJ"e pour la 
1,' , ques en Per'e A' .c.,xtl'eme Orient lord C :; . en Sle centrale 
1 I

, , ' llrzon. En 1902 ' . 
es rontieres del'E . d' ' apres aVOIl' 
[loi tl'a v[[i11ait a' les [e~ll!Jlrel~' e 1 Indus a l'Iraouaddv 

( on( re vel' 1 G I J' 
It Koweit et les lIes B 1 " s e 0 fe Persique 

, '1' a He1l1 prolll 'I o't 1 " 
aog ars aux embouchures de rE l luI les cmras

uphrate et sur la cote 
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" 'R L'AMOCR ET I<:N COREE. 
"'6 J I PENETRATION nUSS); SG 1 " d 1 
·b) h~ • 1903 ~ '1 Jlll e a ,I' . ·t.·t n personne en 1 ."' ~ , 

persane qL: 1l .Vl:l Il: e ex edition au Thibet qui occupa 
meme anne,", Ill,tl1\,t u~el . p 'aIlces 1'o1'mel1es clom,lees 

l elO" flalO'r' es assUl h Lhass<t en . '±. 1 ( b t. • cl lJe point cherc er cd, a la HUSSIe e ' , 
Dar lord Lans 0\\ ne 1 "L' la UI1 confli1 anne de la ' , .~ du Da 11J- an ( , 
d'anneXlOl1 aupa!,,, , , 't l'occasion ]a meiUeure que pUt 
Russie el elu J,lpon eL.n . ,'11',,01' aI)reS Ja guel'l'e du , ,1 C '01 pour rea ,L ,( , G, ' 

esperer lOll ~:~ I "treleCecilRbodesdel'Asrehr . 
Tnmsvaal, son 1 e\ e de, .' e de .1(102 etait de lUILure 

, I 'alliance anglo·Japonals ,u, 

mque. ~ , ,'une olitiqne el actIon. 
enconraO'er a ToklO P el' fr" s Je gen tJ t urarre de rrens a cure , 

Ce fLIt, avec son en 0 tJ . tJ, ' 't' , demi-orficielle 
' el Ie branle Une :sOGle e a 

Alexei~ff qu: onna 'riche~ forOts du Yulon s',in~tana 
pour 1 explOltatlOn de" ~ ho On la dis(llt app 
terri to ire coreen a, Y

o 
nf" ';:;1' p'ar un sel:reta ire d', . 

dans J'entourag-e mem~ ~ " cet eifel Bezobrasol', e1. 
, '.1903 en mlSSlOn a , , ' 

euvove ell PaTllo" qUl' neO'OCIalt avec " , 'l'" russe ,1 tJ 
Seoul pllr Ie l)1lnJS H., 'd'nn chemin de 

r " d l'Empel'PUl' Ia conceSSlO n ,,' 
fa,olls e T Am l10 ou port ~lcolas, Le 
entre In. capitale et l' ong-tuI'f~S demissiollnait. Le 

, 1 ,t'le aces aven " 
"VIlle, lOS I "'l wes l'occupalion de la Man 
brement de In. Coree, ',I f leI' Qes exi"ences (avril-j , J hpOll a ormu c . tJ 
deLermll1a e, h' 'fsar la Coree au 

903) , h Maude ourle au ' " 
let 1. ' ,'~ 1', 1 des entl'eprises russes 
e1 par consequent e Iecu ' 

Ie Yalou, d' b d "'I' co1'1s II ami ,de 1a , , '1 parut a Ol' , "' ,,' , 
SI, eo:nm~ 1 '0' e du cornte Lamsdorff, eut , 

consel11e pal l,a s(ltJes~ aux situations deja acqlllses 
celte transactIOll, con or me t "t etc el:arte. 

l' t· 1 heurt melHQan en 
p<Ll'l eL (a,ll 1 e, 81, ,t't d' autres conseils : il eut la 
l'\icolas 11 ec?uta )le~O'~er lui-mcme l'affaire a Pet 
b1esse, au heu;le,.r tJ d'pn l'emetLre Ie reglemenL it 
avec Ie baron ,h.u;~nod' R~ ell obliO'e 'l)a1' ht distan 

" , Toho I'll e os, tJ , 
rnll1lstre a , ~ , . 'el" que ceux du vice-I'Ol 

. d' moms ses or les 1 
pl'en Ie " ']'une attenle dangereuse pOUl' a 
A[)['>'S deux mOb ( ~, l' 'opo 

to' I ltJO" qne la Russle Ul 131 , t Ie 3 octo )re " J , , 
Japon su , . ,t' e de la Coree, constltuee en 
renOllcer a loute une par 1 

LES Hr~SlTATI0NS RUSSESET L'AGRESSION .JAPONAJSE,467 

neutre au nord du 8ge degre, OU celle-ci se reservait Ie 
droit de pousser jusqu'a la mer sinon ses troupes, du 

, moins ses entl'eprises forestieres et commerciales. Alors, 
il rewndiqua pour ses marches et ses chemins de fer un 
Groil analogue en Mandcboul'ie, qui legalement demeurait 
one province chinoise. La negociation entrait ainsi dans 
line phase cl'ilique, It la fin de l'annee H103. Malgl'e les 
avis qui lui vinrtlnl de to utes p(lrts, de Paris et de Londres, 
Ie Tsar et ses minisll'es persuades par leurs agents 
d'Extreme Orient qU'une resistance obstinee aurait raison 
d'un Empire trop recent et trop faible pour defier l'Empire 
moscovite, repondirent a vee LIne lenteur calcLIIee aux 
exigences japonaises, Cependant les troupes du Mikado 

·debarquaien 1 a Mazam pso, landis que celles du Tsar se 
rortitlaienl it Yong-Ampbo et que sa flolte se concentrait it 
Tchemulpo, 

Le leI' fevrier 1904, enon, les Gouvel'nements de Paris 
et de Londl'es furent avises par le comte Lamsdorff que 
son mallre, pal' amour de la paix, aba!1(]onnail toute la 
Coree <lUX .Japonais, It la seule reserve d'un droit pour ses 
sujets de com mercer SUl' la frolltiere dLI Yalou egal it celui 

'il reconnllissait aux consuls et mal'chands de to utes les 
' ns dans les villes mandchouriennes. Le 2 fevrier, Ie 
Edollilrd VII 8xpl'ima au Parlement anglais sa satis

de celle solution pacioque. Mais dans d'autres 
x anglais que ]' entourage royal, infeodes comme 

Curzon it l'imperiali~rne, Ie vicomte Hayashi Mait 
rage it souhaiter el It prepareI' Ia guerre. Le discours 

roi d'Anglelerre, telegraphie par ses soins it 'l'okio, 
seigna Ie lllinislel'ejaponais sur les concessions du Tsar 

qu'il n'en eIlt l'e<;u, Ie 6 fevrier, l'avis offlciel. Le 
evrieI', le baron I{omlll'a Jall<;a la depeche de rupture qui 

'l Liltlbassadeul' japonais de Petrograd : il pretexta 
les relal'Cls de la reponse rus~e encore incerlaine etait 

ureau peuplejaponais el it sonsouverain, qU'ellem&s
une preparation militaire, dangereuse au moment 011 

temps libererail de leurs glaces les porls de la Coree, 
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Le 8 fevrier, trois des meilleurs b&timents de l'escadre 
russe furenl toq.Jilles dans Port·Arthur meme et deux auires 
croiseurs dans 1a rade dp. Tchemu1po, La guerre n'e 
pas dec1aree que Ie Japon s'Hail deja assure la mai 
de la mer, Tandis que l'Amiral Togo bloqunit dans Port_ 
Arthur les derniers vaisseaux de l'amira13inkbaroff, 1 
mee japonaise de Kuroki, libremenl cJebarquee en Coree, 
maitresse de la capitale, s'ouvrit par la vicloire de Kia
lientze les routes du Yalou lOt du Liao-ho vel'S Moukden 
(ler mai 1901), Qun.lre jours apl'es, une seconde a 
celle du general Oku, debarquait au Liao·toung et apres 
deux vieloires a Ken·tebeou (26 mai) eL it Vafilngou 
(26 mail, prenail Dalny lOt invesLissait par terre POI 

Artb lll', 
Le sort de la guerre dependit al01'5 des eseadres ru 

Celle de Vla:iivostok Elleree des glnces, celle elu 
voulant se liberer de l'elreinle japonaise ienlerent 
s'unir contre les floltes de l'amiral Togo. Malgrc 
efforts dramaliques, elles n'y purent reussil', La mer 
meurait aux Japonnis, Pour les deux adversaires, il 
avail un obstacle a surmonter avant de s'affl'onter et 
nalure bien differente, pour les Russes l'enorme 
qui separait lem domaine d'Exlreme Orient dll cen 
l'Empire; pom les Japonais, l'espace marilime qui 
separait elu continent. Qunnt au mois d'aout 
Ie general lZoul'opatkine eut acheve, pres de Moukden 
concentration de ses armet's, Ie marecllal Oyama a vail 
pu, sans etre coupe du J a pon, sans risque!' de !'etre, 
l'offensive, Bataille sanglante de onze jours qui ne 
point decisive et per'mit a Kouropatkine a SOil tou 
risqueI', Ie 5 oetoh1'e, une autre bataille d'un m 
Cha-ho qui ne Ie ful pas davantage. Les Jnponais 
cependant acquis sur lem~ adversai1'es ce nouvel a 
d'enfermer dans Poet·Arlhur, conpe de toules 
cations avec la mer et avec l'interiem, Ulle 
33000 soldats russes. Aux assauls repetes du 
Nogi, qui sacrifia 80000 hommes pour' reussir, Ia 
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, ,mOIS, [m"s I d 
, iuler Ie 2 pnviee 19 i), ~ e ul cnfin capi-

Le man'cbal ().i'am~ III 'I I , u., m re (e [out 
sormalS, pouri'U de rer ['0 'l' ' es ses armees de-

l 
' 1 I S lIlcessant, 

atlen! I'e Ie prlllLemps If"! 93 f" " engilgea, sans 
" I j'[ '., " "- eVl'ler, deY'lll1 U,,,j.,] !(l,m( e }d alile de mae"es '.1 ' ct<" <UOU1U en une 

., '00 (JUllllraJ' ' 
[ermina, apl'es des perte '1 , 11' usqu au 10 mars eL se 

, S clue es de p 'l [d' 
1:1 rell'itILe et Ie rl'elil d K . al e autre flnr , ", , e ouropathn t' 

C :~~~It pour 1e~ i{usses Ia det'aile. ,e sur Moukden. 
'. lJOp lard, a cause de Ia distan' , ' 
essaye de J'eprl~lldre Ia mullris" ee enorme, lIs avaient 
de In Baltique i.t V]adl'\'o'l k I' co ~e]a mer en expediant 

S 0 Ul11lral R d' 
Suez et Ie Sud de I' 'fl" , .0,Jestvenskv par ,,, lCfue Allre 1 " J 

dans la mer du Nord i.t Ii II' t'. ~ ,c ~s Illcldents fLlclreux 
, ,. u , qUl fmlhl'ent ' 

I'entloll 1m O'laise I' ' plovoquel' Ulle 

1
, ,~ . ' ~. , aIlllraI RodJ' t I l' , , 

t. 10 mal dans Ie D'l 'd :S \ ens ,y n arrlva , e rOIt e COl'ee 'I 
illS cerlien"nl et cj'[, ' , OU es amirallx 

'I" e I uIslrent ses fl [t " ollslwna. Sur mer 0 CS, pres de 
I
'd comme sur te" I ' P lall II Tsal' I't R . ., !le, e MIkado , . ,~, ussle ettnl r ' t' d 

ee en Siberie f)'ll' Ia ,,,' eJe ee u Pacifique 
, 1 ace J'IU " ' 

l'Europe, affinnait P'll' ' , ne ,qUl, lIlstruile i.t I'ecole 
, d' , ' se" vlclOIres l' s Extreme Orien t ' s?n crOll aux do-
,depuis des siecles, ,occupes el IllIS en valeur pnr 

S1 da,ns. ce ~onf1it rap ide et decisif . 
etalenlllllerveullds 'lIes plllssances de , 1 <, ,pdr a pent ' mre eUI'S alliances 1 e ,ou sernblilient les 

aUl'ail eu rAsie pO:J~I~~ei~~~:e m?ndJale en filt resullee 
resl~r !leulre, que Ie traiteed L Anflelerr~ fil valoir, 

offeusl ve japonaise L F e ~90~ ne prevoyail pas 

f 
' a rance 1Il vo . 1 " 

raneo-russe lli n'ollliO" ~U,t es termes de 
soutenir dans leuql's I ~e,alenl pOInt les deux allies 

en reprIses I '1 dchoul'ie qU"lU S d co Ollla es, pas plus 
, ,ou an. Elle se t 
a SOIl PilSS'lO'e d' I con enla de ravi-e,.., ails es eau d~ l\' 

am lit [JolLe de Rod' I x e <ladagascar et Jes vellshl I 1 
nt pa.r l'effurl COIl1fl111n (i'E tJ 

., .es (eux nations qui 
~'11pjJr~cher (4 11 vri1 1904) d~~Lldrd VII eL de Delcasse 

amsi une ligue d s une enieo Ie cOl'diale 
es neutres dont l'efficacite s~ 
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mesura 101'5 de l'incident du Dogger Bank. L'emoi. avait 

e'te' arand en Ano-lelene it la nouvelle que les omclers de 
" ", d la flolte russe, passant la nuit du 23 oclo.bre eva~t ee 

banc au milieu de pecheurs de Hull, av,nent cru a une 
atta~ue de Lorpilleurs japonaiset ordonne J~ feu Slll~ les 
pecheurs, dont plusieurs f~rent. tues. Au heu, d'exlger 
avec Ie peuple irrite des satlsfacllOns capabJes d 
la auerre avec la Russie, M. Balfour et lord Lans 

" . accepterent un arJ)llrage de .la Fr.ance. que p~on?nG~ j 

commission d'amiruux it ParlS en Jflnvler -190;). L Jl1Clden, 
recevait heureusement une solution pacifique. . 

Par Ie depit que cette solution parut provoquer it Berlin, 
on put pen8er' qU'elle faisait perdr~ il. l'Al~emagl:e 
occasion d'etendre it 1'Europe Ie confht russo-]apOnals. 
letlres, aujourd'hui con?ues, qu~ Guillaume n ecrivil. 
TS3r l'Iieolas, quelques JOurs apres la canonnade du 
ger-Bank, eclairent les desseins qu: .Ia eris~ d'Ex 
Orient avait suggeres au maitre amblt18UX de I Allem 
n cmt Ie 27 octobre 1904, avoir trouve Ie moyen de 
mer a'vee Ie Tsar, qui aurail oblige « I'anglophilie . 
Delcasse)) it v souscril'e, une puissanle combinaison 
Duissances cdntinentales, une coalition agressive co 
L~ngJeterre. Il se rejouissait, deux JOL1l'S apres, de l' 
que 'Nieolas II fit it ses offl'es captieuses ~( pom: melt:e 
terme it l'arroganee el it l'insolenee anghllse et Japonarse 
n se hiila d'expMier it Petrograd \e texte de eelte 
allianee : au mois de novembre 1904 eJle eut ete 
si Ie Tsal' n'eut demande, par eorrection envers son 
Ie delai necessaire pom prendre r a vis de la 
franeaise 123 novemb1'e). Guillaume n repliqull 
a vertissem~nt prealable it la Franee, « allice seerete 
Anglais 'l, provoquerait par les eonfidences de 
Londres « line attaque immediate de I'Angleterre et 
Japon en Europe aussi bien qu'en Asie n, dang~reus~ 
« la petite i10lte allemande)). Plulat que de counr ee 
ilrelira son projel, provisoirement, den:.anda~t au 
Ie seeret absolu sur Ie mauvais eoup qU11 avaIL 

Lj;jS NEGOCIA1'IONS J'lj;j POR1'SMOUTH (1905). 471 

Alors ~n ~nois apres, en Janvier I 905, Guillaume II se 
. l'elOurnalt (tJlleul'~. Son. ambassadeul' aux Etals-Uois, 

M. de Sle.rnburg sl!S!?alalt au President Roosevelt Ie grave 
dang-er d llne coalItIOn que la France avee les puissances 
neulres~ ~al' exemple l'Angleterre, fOl'rIJilit pour 5e prow
reI' ~n Clnne d~~ e.ompensations aux eonqlletes r,\alisees 
par Je Japon. C ~tmt une .man02u\Te d'un autre genre pour 
provoquer une llltervenlIOl1 des Elats-Uois. Elle fit d'ail
l~urs lon~ f~u. !"'interv~n tio~ des .Etats-U nis se pl'Oduisit 
~ren Ie 13 JClnv;er. i90~, mars sous nne fOT'me diploma
tIque. Le Seeretaire d Elat Hay se eontenta de dell Jan
del' par une eil'wlail'e a l'Angleterre, it !'Italie, it la France 
des assurances de desintcressement qui lui furent doonee: 
part.ou~, san~ .dela~, ni reserves. « Ces reponses, eerivai~ 
celu~-el Ie 18 ]~nVler, montrent clairement l'etendue des 
illusJO~.S du Kill~er: Il est diffleile de voir dans tout cela Ie 
hut qu II pourslllvmt. C'est un etrange incident qui donne 
it pe:lser.)) H.approehee des [entati yes de Guillaume II 
a~pre~ du ?sar: eette man02uvre allemande it Washington 
]alssalt VOlr clalrement Ie dessein poursuivi it Berlin d'ex
citeI' les unes co?t;'e les autres toute~ Jes puissanees dU 
monde, et de generallser une situation troublee pour y 
pechel' des profits. ' 

LeW juin HI 05 , Ie President des Etas-Vnis Roose
;~1t . ?ffrit sa me,diatiol1 au tsal' NieoJas, iO~L1iet de 
1 emollOu. que les desastl'es de ses al'mees et de ses ilottes 
provoqumenl dans son Empire, et au Mikado, soueieux de 
VV"DVHUvC des vicloires dont le prix etait lourd. Au mois 
d'aoftt, Je plenipoten liaire russe, Ie eomte Witte, assiste de 

de Martens et du baron Rosen 5e reneontra en Ame
, a Portsmouth, avec le mi nistre d u Mikado, Ie baron 
. . ~e.part et d'autre, les adversaires souhaitaient 

palX. Mal~ ll.lelll' fall~it eompler avee les peuples humi
par.13~ d~!aJte ou p'lses pa.r la victoire. Si Ie Tsar se 
Dalt a IlJlst?ll~tlOn des Japonais en Corce, it la perle 

,~a Ma~ldchoune, 11 se refusail Ii rien ceder de l'Empire 
II avalt re()u de son pere, it ioute indemnite de guerre. 
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Or, non eontenl d'oblenir, outre lrl Coree, PO~t-Al:thUl', 
Dalny eL la peninsllie de Liao-Toung, Ie Japon ~Xlgealt une 
indemnite de six cent millions et rile de Srrkhalme. 

L'lwbilete du neg:ociateur russe et Slll'tout I'alltorite du 
President Roosevelt aplanirent Ie diiferend. Le Japon re
Donca it toule indcmnite et l'estitualrr moilie de 1'11e Sakha-, 
line "que 8es armees occllpaientio~t, entiere dC~L1js le~ I:10i.s 
de juin. Pour les Busses, ce tralie dll 29 ~lOnt H)00 e,Lalt 
la liquidation, humilianle aSSlll'emel:t, de lalentur~ ou Ie 
Tsar s'etait laisse el1tr~iner par Glllllaume n depms sept 
ans. la condamllntion d'une poliliqlle illllbitieuse, faile 
(]'intrigues de COul' et d'affaires. Mais il :1'aLleignait. pas 
les in terMs essentiels de l'Empire en ASle. 11 clonnalt alt 
peLlple japot1ais la Cor2e et, pOl~l' I~ surde de S,t fronliere, 
continentale, Port-Artbur, Les vlclOlres du Japon et sa mo
deration, qui etonnerent l' E~rope, .lui pro,cmaJellt, selon 
Ie j ugement autorise clu prc~ldenl Roosevelt, « de p 
dans Ie monde en triolllplmteur el de prendre place comme. 
un memhre important dans Ie Conseil des natl~ns )). 

Ou'it Portsmouth aL1pres de Boston, prcrmel' bel' 
du -peL1ple americail;, Ie elw!' de ce peuple f,fl~ ap~ele 
consaCl'er ainsi l'entree en scene, dans la pohtlque 1I1 

nationale du ,'inO'tieme stecle, du peuple japonais, 
pcesidat au regle~~ent du conflil qui interess.aiL rin 
de Ia Chine et les rives lointaines clu PacIfique, 
dans l'hisLoire l'indice certain cl'une el'e nouvelle 
mince pal' l'extension de la dvilisalion, de ses mo~ens 
progl'es Oll de combat au gl,obe tout el~tl~l> ~a PaJx 
cloul.e elait limitee aux pUlssances qlll s elalClll hem 
dans Ies mel'S el sur les frontieres de Chine. Mais 
impliquaiL une solution de Itt question d'As.ie, conLraire 
celle que l'Allemaerlle et son Empereur, vall1CUS au 
autant que la Ru~sie, avaient escompte.e ; c'Hai~ l,a 
pour Ie mond,e, au lieu de, I: guer;'e q,lll, a:uJ; f~llh 
hl'u.ser. Tt1l1dlS que Ie trmte se negocwlt a Iorls 
les diplomates russes ebuucl:eJ,'ent 1e projet ,(rUll~ 
avec Ie Japon qui, POurSUlVl pendant I annee 
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ubouiit, Ie 30 jl1illet 1907, it un accord sierne entre 
, Mil. Isvolski et MoLono. Si l'Anglelel'l'e uYaiL ~'l~nouvelc 

avec Ie l\likado, des Ie 12 aOiH1905, el pour dix ans cette 
foi" .son .a~liance, c'et~it avec l'espoir que son exemple 
serall SUl"!. Et un mUIS en eifet avant ]11 reconciliation 
russo-j:lp,onaise,}e ministre frllt1 yais, M. Pichon, sign<lnt 
Je 10 Jum 190, un accord ou (uTang:ernent avec Ie 
baron Rurino, substituait des promesse~J d'arnitic lovale 
it la fausse situation qui etait resullee de l'alliance d~ la 
nus~ie a rec la Republique et de Sil guerre avec Ie Japon. 

Cet ensemb,le d'acc.ords el~bli par Ie vicomle Hayashi, 
devenu Ie chet de la dlplomatle llippone, reposaiL sur Ulle 
base commune, Ie principe de l'illlegrite territol'iale de la 
Chine impose ~llX puissilllces europeellnes, acceple pal' 
elles alec certallles reserves. La reserve essenlielle etait 
qlle les conlraclanls s'entendirt'ul pour fixel' dans des 
leltres annex('s h1 limite des regions clJinoises 011 s'exerc8-
raiell~ leurs clroits et interelS respectifs, ]e Japon au 
Foukwll eL drillS la Mandcbollrie, la Bussie en MonO'olie 
ou elle promettait de limiter ses entrcprises, l'AllO'jefeue 
d,ansla v,al;le: du Yang-lse-Kinng, la France dans les pro
vlOce~merldl,onules, ~{o~ang-Toung, !{ollang-Si el Yunnan. 
( n 11 r eut nen, a dlll'un des acteurs et temoins de ceUe 
aiplomGUe, de fragmentail'e ui de hasarcleux clans ceUe 

, ~ien li~e des. evenements eL des acLes de 1907 qui, 
moms ,~ un, Il'lme~tl'e, lransfol'mel'ent l'aspecl et la 

de 1 Extr~me OI:18nt et.les reluLions des puissances. 
homll1~s d Etat Japonals qui colbbol'erent it celte 

re, le prmce Jio, le vicomleHayashi, le comte Komlll'a, 
;vlolono, Ol:t leur pl'lce dans l'bisLoil'e qui vit mitre 
constellatlOl1 politique nouvelle de 1'0rieni et de 

lVel'S. )) 
MoiDS c]'unmois ajll'eS, Ie 31 aout 1907, les g-ouyerne

s anglals et l'usse signel'ent it Petl'orrrad par la 
de ,Ml\L, Isvolski el Nicholson, trois a~ran~ements 

lun. a la Perse, l'autre it l'Afghanistan, Ie troi
au Thlbet. L'enlente qui venait, en Extreme Orient, 
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'< d 'O'lant des interHs et des am-
d .:> succeder au confllt sano '0.), l' A "l'e tout .' "fl e paclllque u ih 

bitions etend,all son, ll1r ~e~cle tsar ?\icolas s'y elaient 
entiere, Le 1'01 Edouard \ I'd 1 'de Porlsmoulh, , , 1 ldemall1 e a pmx 
montres dlsposes au el ',C' l' H'lrdinrre, et le cornle 

b °s~delll'" SI1' 1. " 0, , et leurs am a" LC', .' • t qu"w mOlS 
- 'ff v traYaillerenl Sl acilvemen ' , 

BeDel.endO! , '. ,d d G' T ~ccusait au Parlement 
90t' E war Ie\ n, , 

d'octohre 1. }, 5l:" des d"eux GouVtmlemenls au 
u?e tendance c,rols.sant~ uestions a5intique5, et ~ des 
reglement progl esslf ile~ q l 'j Fl'ance ne menagerent 

, 'l's IeJaI)one a ' 
relatIOns an:lca e . ~ , l' allies respectifs s' enteu
pas leur pmne poUl A que eurs 

dissentcommeeux-memes'
l 

t'f ' la Perse v delerminait 
L'accor.1 anglo-russe ~'e a 1 .a , , . du~triene rune 

l " fl ce econolInque e" ll1, ' trois zones ( 111 uen . S 1 L' t la lroisieme 
' d 1" t'e an"lnlse au U(-l"S, ' 

russe au ~Ol' , au I "1 'dellX. Le maintien du statu 
mixte et neutl'e eull e. es :, de ]'exercice 

If P , lqUI' et la pIomesse 
quo dans, Ie Go e elSA ~ '~l 0 vegarde des interets 

d' onl1'ole que a bau ' , en COl1111lun un c it exicrer sous 
el1'J'ages dans les fillal1Ce~ p~rsanesd~onvaCon~lilulion 
obI' at' 1'01.1'01 recent llne , ' 

regmo tro~ e /, ctobre 1907), devaienL preveml' 
Persans (Janvlel-o 1 t, la Rllssl'e ellenrs agenls. , I" t l' A 110' e erre, G nva ltes en re 1'" r' ' • _' i' . ,'t les 

. , 't, 't la Rllssle qm alsal En 1\ rghamstan c e al 
" " .' A dais sur lellr prom esse 

sions ess~ntlB~l~s ~u~ l':~~t' po\itique de ee royaume, et 
de ne. pOlnt, Cll<lnb

;;, ir afO'lnn conll'e elle un instru 
ne pOlllt, f<t:l'e de 1 em (b' d't' on Ie Tsar declarail 
d'action 1l1lhrecle. A celte con 1,J " 1 'ere d'infl 

C ' 1 e'lt'anO'el' a sa SPIJ 
1'0 'aume de aUOu 0 -, Jar l'i 

J' 'l ' n'v HoiI' des relatJons que I' et s'engageaJ a ,,' ", 1\.1 lieu 
, 'd"" du O'ollvernement bntan lllque. '\ " 
me l,lue ,old Ell1p;I'es] !\Jg1'IJ b t 'n lLre es eux I", 

cbamp de a al e er 'ain' H'tbibullnh Khan, gagne 
douL le non veau sou vet, , d I 1,(1 Curzon 

d 1\1' t uccesseur eo. ' 
~~~~~esS~\:l~~' etr~~~e~~10~lt a~ec lui, devenait un 

, , 'd \ endant toujours, ouverl. n.u com 
tampon, III ep '1 l'l un prolongement ile ;'\ord el de rEst, lllalS p no, ,-
que dll Turkestan russe, 
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Au Thihet enfin, que l'Angleterre se resignait a evacuel' 
pour Ie restitller a la Chine, sa suzeraine, Ie meme role 
etait assigne, avec des garallties plus compleles encore 
d'independa nee eL de libre commerce. Dans cet etat 
l1eulre, les deux conlractants se promeUn.ient ele ne plus 
enVovel' de representants, pas meille des exploratems, 
La ~eule influence qu'ils s'y reservaient encore etait 
celle des relations rc1igieuses qu'ils ne s'etaient pas crn 
capahles d'inlerdire a leurs sujets 'bonddhisl es, soit avec 
Ie Dalal-Lama, refugie a Ourgn, maissusc"ptible de vou10ir 
renlrer a Lhassa, soit avec Ie Tachi-Lama de Tcigntze. 

Ainsi, grace a d'heureuses combinaisolls d'eqllilibre, 
1'entenle des deux grands' rivanx qui se disputaient les 
bastions de l'Asie centrale, succednl1t aux accords passes 
entre les voisins de 1a Chine, se presentllit comme une 
autre afnnnalion des memes intentions de paix pour 
prevenir tout risque de conflit du Golfe Persique it celui 
du Petcbili. On nc sLlul'ait ollblier en eITe! que In question 
du Siam, demeuree en sus pens depui'S I'accord precaire 
de 1896, se trollva <tussi reglee, opres un premier essai en 
903, le 'Z:3 mars j 907, par un echange deconcessions entre 

l'ovaume ee 1a France, favorable en Indo-Chine aux 
S l:apports de yoisinage de Ia Grilnde-Bretilgne avec 1a 

lOe, Le Cambodge, protege de la R.epub1ique, recevait 
pr'ovinces de BatLamhang, Siem-Heap et Sisophon au 

ouest d'Angkor ell echange des te1'1'i[oires iitloraux 
Dansa'i, Clwntaboum et KoraH, remis au Siam, que pro

nL les Ang1ais, 
semblait vraiment que Ia guerre russo-jllponaise 
d'un bout a l'aulJ'e de l'Asie 01\, depuis vingt ans, la 

des nations et des empires avail accumule 
contacls irritauts, degage l'almosphere et eclaire l'!Jo

, Le besoin pour Ie Japon de COil solider dans Ia paix 
avanlages irresperes, ]lour In. Russie de se reclleillir 

une aventure rnalheureuse, la conscience dll risque 
les nations devl'aient courir dans une crise mOI1-

avaient eveille en eIles Ie desir d'Ull rapprochement. 
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L'Asie ell fut Ie theatre, parce qu'elle avail 
offert a leurs cOllYoitises desormais aYel,ties, 

D'Asie, l'enlenLe se communiqua vile a rEurope, Si' 
limite d'abol'd qu'en paruL rubjet, dalls les regiol1s loin'- , 
taines de l' Ex ll'eme Orient, l'enlente cordia1e de l' Ang1e
terre et de 1a Russie, s'elendit par une consequel1ce rapide 
a l'ensemb1e de toutes leurs relations polilique3 ct econo
miques, Elle devenait yirluellement une sorte d'allianee. 
Par une extension immediate et presque insensible, 
l'entenLe anglo-l'll~se eL l'entenle angjo-fl'Hlleaise s'unis
saient ]'une'~ a l'autre, constituaient

U 

unc Troiplc entente 
qui pouvaiL des lors complel' sur Ie Japon dont la diplo
malic avisce avaiL, comme forge sur l'enclume d' Asie 
par ses yicLoires edalantes, eet instrument ele pRix 
monrliale, Sans doule, au meme momenl, Ie Japon eu! 
aVfC les Elals-Unis qui avaienl favorise son essoI' et Ie 
regl'eltaient peuL-Ctre, des difflcultes a propos des Hes Hawal 
el de l'immigratic,n japonai:'e dans Ie domaine de rUnion. 
Mais au mois d'oclobre 19l1S, une visile de ]a floUe 
amel'icaine, et l'accueil reserve a Yokohama aux marins 
de l'umiral Sperry proyoquaient la siglHlture, entre les 
deux nations subilernenl rapprochees, d'un accord dont 
Ie texte fut communique par son auteur, Ie mini 
comt(~ Komul'a, nux gouvel'nemenls fl'aIl(;ais, anglais 
russe (30 novembre 1908,) Cel accord avait pOUl' objet 
seulemenL la garaoLie de l'indepenrlallce et de l'i 
chinoises, mais encore celle du statu quo dans Ie 
Olivert librelllent comme la Chine au COmll1el'Ce de 
les nutions et protege conlre toule violation par uo 
gemenL reGiproque des deux eontraclallLs. Celle gam 
n'avait pl1 6lre clonnee nux Elals-Unis par Ie Japan qu' 
Ie consenternent de l'Angleterre; elle eut ainsi 
POl'tee capitale d'etendee au vaste Ocean iJnignant 
colcs de l'Asie et de l'Unionle sy~teme qui avail pre 
dans les accords precedents, et rl'achever ainsi, sur les 
comme sur les continenls, Ie regime d'equilibre d 
a~surer la paix du monde, 

LA QU~STION MAROCAINE (1880-1900), 'f" 

~~ chacune ell'S, etap8S qui rapprochaient ell' son but 
pacloque celie clJplomalie mondiale ]' Allen] g' , , , . ,1" R ne n a valt 
pas manque de ll;arquel' son depit. La neutralite de l'An
gleLerre et de IR France dans le duel sino ]"lP) , 1 ' ;-' , -, ( (nDlS alssant 
la VOle ouverte, malgre les efforts de GUI'll If' , , u aume a 
celle clIpJomatle, avait Me POUl' Ie l{al'ser 'II 
el

' ' I" I une crue e 
eceptlOn, ecron emenl des pl'oj'eL' f'onde'" I ' 

, , ~ u par Ul sur 
les dlscordes des plllssances eurOIJeenl1es en A' I' "",-Sle, 1 crul 
alors, se retourn<1nl vel'S l'Afrique lrouve n au ~1 'II f ,( II aroc une 
met fmc OJ'tune, « Ir,onie du destin ou j'ustl'ce ' 

t d t, Imma-
neo e es c lOses, a eCl'll un diplomate franQais t' ' 
et acleur dans celte crise decisive POUI' l'hI' t ' ' e:n

om 
, s Oll'e Ulllver-, 

selle, I Allemag-ne, a force' dp VOUiOI'I'snnl I d' , , 
, U , ~. ,'> er a IViSJOli et 

Ja haJl1e entm les l'lVilLlX coJoniaux des d' , d' I verses partIes 
elu mO~1 e et de Ie Ifllsser par lrop voir devint en Af" A.' I' , ,~C\ llque 
coml11e en . Sle, artIsan de leur reconciliation et de I ' 
entente, )) eUl 

l
' /['1.1 re,xtremliLe occidentale de l'Afrique, au bord de 
," ,HntJque, e i\~fll'OC, comme la Coree a l'exlremite de 

lAsle et sur les rIves,du Pacifique, demeuraitjusqu'a nos 
ours dans SOIl partlcularisme hCl'llletique ' , 

d' l' "1 ' une epavE' 
. an IqUlte c angereuse, parses formes anarcbiques po : 

COl11lller(;e eL POLlI' la l)Hi x ell! monde SIt 'b' Ll: . ur es l'l us qm 
peuplent et su~ I(~urs ebefs, l'aulorile du cherif I 

l'cur ' t' , , (e , . , n aV~1 jam1llS ete que precaire, incomplete, 
8m beaucoup d entre elIes qui n'elUI'ellt el I ' pas u pays 

lzell;, sllllpl~ment nomioale, Le elernier Sultan du 
,~vlC~e sle~le ('~S7~-1894) Moulal-Hasscm avail 
ee, pal ,son e~ergle a l'insuffisance de ses droits 

s; II aV1111 soumiscles rebeHes elpud 
A ' ' .~ u son 

e, sans l'eUSSlr ponrlant a constituer un Etal 
; urv~l ell' rcssOUl'ces regulieres en lrommes et en argent 
ans 1 ensemble de ce clomaine P'll' S'[ dl'plom' t' d' 'I " ' . « ([18, autre 

~ s eUlIt ef~orce de surveiller, en les opposanl, les 
, europeennes, el de regler l'acces des elrangers 

Matoc, Par la Convention de Madrid, en 1880, a 
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laquelle l'Espagne l'avaiL p.ousse pom: cc~rter l~s Fr~n0ais, 
illeul' antit aeeorde le drOll de propnete, el present leurs 
redevanees it son tresor. Il avail aeeol'de a leurs Consuls 
le droit d'avoir drs proteges POllrVUS de privileges, it eou-
dition que le Hombre ell fut fixe. ..' . 

Toute son elleraie eL son aclresse ne cionna!ent pOlnt Ie 
cbam:-e 11 rEurop: sur la faiblesse de eeL Empire qui exci
tail les eOl1voitises. Au mois (l"oelobre 1887, le bruit 
s'elani l'c',andu que ;,loulai-Hassa.n elaii ires malade, 

I , t d . 
mourani peuL-eire, jes puissances cnvoyeren es vau,-
seaux de O'uerre dans les eaux de Tang:er, comme pour re
clamer eE surtouL se dis puLer l'herilage. L'Espagne, 
premiere, afIecta des airs de le~ataire uni versel,', La 
se mit en aanie, d'autant plUS prudente, qu a Rome, 
Vienne, it B~rlin, se tenaient des coneiliabules mys ' 
et des propos singuli~rs ~ur l'e.quilihre de la.l\i~ j' , 

sur la liberte des DeirOlts, GIbraltar ou G,tll1pOll. L 
gleterre recommandait Ie cCllme, le maintien du statu 
trop occupee alors au Le\'ant pour ne pas c~18rcher 
larder l' echen nce maI'ocai ne qu' eUe escomptalt sans 

pour l'a venil'. . 
L'alerle passa. LeSullan suLgre aux Anglals de leur 

tude. En 1892, ils crurent obtenir de lui des avanLages 
ciaux que vint'luidemander un umbassadeurextraOl'd' 
Sir Evan Smilh, le Lrailement pour ses marehands d 
nation la plus favorisee, la creation de tribunaux l11ixte~, 
consulaL it Fez, des concessions it Tanger, la sou 
du cap J uby, href la persp~cti ve d: une autre Egypte; 
moment oil l' envoye anglals croyalt toucher au but, c 
it un envove fi'ancais regu avec honneur a Fez, Ie 
d'AubjO'l1Y" nue l\1.oula'i-Hassan avait accorde (nov. j 

o ... ) '1 . r 

un regime douanier avantageux, la souverall1ete 
Touat~ et une rectification de frontiere importanle 
ivloulouya, pOUI' cOl'I'iger les defauts du tmite de I 
ava.il n~le allssi quelques aVClnces il. l' Allemagne 
queUes celle-ci s'eLait d'ailleurs derobee, ~our . 
la France, plusieurs fois de puis 1881, son mtentlOll 
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laisser apres la Tnnisie, 10 Maroc, si elle assurait la liberte 
,Col11I11ercia!e, C'etait surlout la rivaJite des Anglais et 
des ~r~n~nls. que, ~I?u1a'i-Hassan avail exploilre pour ga
rantlr l'a \'I"lllI' preCaII'e de son Empire. 

Apres lui, eL tres "ile, 1a faiblesse de l'Elal marocain 
s'acceu(ull pal' l'insufflsance de son successeur Abdul
Aziz qne, d,e vei:ilables IlInires du palais, Si Ahmed, Si 
el Mellebbl a\'alen!, par calcnl, habilue, des l'ag-e de 
seize ans, a I:'etre qu·Ul1. emperem faineant, o~cupe 
d'al11usements fnvoles, prod1gue et incapable d'organiser 
et de defendre son p~ll\'oir. Abdul-Aziz n'eul hienl6t plus 
que des deLLes et POlll! de ressources, auclln moyen de 
SOllmetll'O les triblls indociles doni les razzias ince~sanles 
ruillaient 8GS s.uj,ets ei mena0aienl ses voisins, l'Algerie 
surtout. Le trarte de Lalla-Marnia anit donne it In France 
Ie dr'oiLd: suile mntre les tl'ibus pillardes et 'fanatiques, 
5useep.ll~J.es de troubler sa fl'Ol1liere algcrienne. l\fais 

prec181011 voulue que ee lmite avait laissee it ceL1e 
'('re, aussi hien au Nord dans la vallee de la Mon

yn. e,t la I'egi,on des Angad, qu'au Sud dans la region 
OaSIS, meti,llt sans cesse en peril l'Algel'ie occidentale 

mcrne toule l'AIgerie exposee it la pl'opagande des secte~ 
des agllil.teurs de !'Islam marocain. « L'AlgeI'ie disait 
1886, I.e \'oyageul' allemand Gerard Rohfres, ;le sera 
acilevee tant qlle sa fmntiere, a vee la vallee de la 

ya, Ie ~enaisa, Figuig, Kenadsa et Ie Touat, ces 
ell' soul~v:lllent l11usulman, 11e sera pas flxee. l) 

ue dmgee en decembre18H!:l conlre la mission 
, .nd, en voye,e d'Ollarglu avec I 'ordre c]'occuper l'oasis 
tldlkelt, et .d Ill-Salall, que malgre eeUe altaque elle 

. en JanV1i!r 1900, decida Ie gouvel'l1ement de l'Al
il s'emparer pendant celie annee de to utes les oasis 
gl'Oupaient else ref'ugiaient les agt'8sSeUl'S des Con-' 

S,:lwl'ie.lls, Dans lil vallee cl(~ la Zoufsana, les troupes 
ses s aV,anci~I'~fll it Igli, dans Ie Tildike1t, puis clans 

. Ii rH11Illlt110U[], et enfln s'installerent avec Ie 
Serviere, it AdI'ar, dans Ie Timmi, au 'emur du 
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Touat, qui se trouva relie Ie 1~ ,tOul 1901 i:t 1n5111ah et 
Msorm~is intcrdit aux incurSlOns des harkas de Bera
bel's marocains, veritables corsaires elu desert. 

L'acliun diplomatique de la France all(l.it alors, sous la 
direction de Delcasse, in!'ormeet seryi par des collabora
leurs instruils de la situation du Maroc, Revoil et la Mar
tinicre, preciseI' et consncrer radion n:ililaire. ,Persuade~ 
que l'ordre au Maroc elait la, condl,llO,n de lor~re e~ 
A]crerie 1e Gouvernement franQms offl'll a Abdul-Azlz et 1!. 

so~ mi'nistre, Ben-Sliman, envoye par lui i:t Paris dans 
rele de 1901, son concours pour combaUre l'anarchie qui 
rl1inait son empire, et compromettait ses relations a, 
L\.lgerie, Il lui clemanclait en echa~~e Ia pr~feren~~ 
to ute autre puissance europeenne qm i~ntera1t de s 
duire 11 Fez en rivale de la France, Pmsque par Ie v 
n11n'e et en raison de ses interets, Ie GOllvel'l1ement , 
gai~ ~ol1vait eire du Maroc « l'ennemi ~e plus rec~uutable l) 

Ie cberif' ne devait-il pas chercher en 1m ( son ll16111eur 
Ie plus rassumnt des amis, Ie plus sOllcieux de l'int 
de son pouvoir? )) Au prince Rado~il:, ambassadellr 
lema<rl1c qui l'inLerrogen, Ie 23 J11ll1 HlOl, sur les 

to , 1 ' 
seins de la Fl'ance et les projets de protectorat que Ul 

tribuaiL la pre~se, Ie ministre franQais repondit, sans 
contredit alor's : « Si par ce moL de proLectorat, on cnte 
que la France, mnjlresse de l'~<\Jgel:ie e~ de la Tun 
doit consener au :'Ita roc une SituatlOn a part, cda 
paralt l'evielence meme, " 

De 1901 111904, la politique frangaise s'efforga de 
partager cette convicLion au Sultan, i:t ses Mi:1i~tres 
l'Enrope, et parllt y I'cussir, Deux actes du 20 J~lllet 
et elu 20 avril' 1902 flxerent entre Ie l\iaroc et 1 Alg 
collaboration pal' laguelle lu paix devait s'etablil' 51:1' 

[l'ontieres mutuelles, CEUyre de police et de translt 
merciaL coordonnee et prercralJl~ 11 un pal'lilge des 
mnines 'respeclifs impossible 11 flxel' clan::; ,Ie dcLail. Il 
convenu gu'en general, d'Ol1djda et de Tenlet-S 

FicruiD' 11 l'exCeI)lion des Duui Menia et des Ouled n ,." ' 
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dont Ie territoire fut attribue a la France les trl'1 ' " ,us VI-
vant sous la tente, la et a111eurs, a I'Ouest, dependraient 
d~ ~aroc, t e\q~ectolutebla ~egion i:t rEst par Duveyrier, 
FlpUlg ne~ ra lS~, 0 o,m -Bechar et 19li, servirait it eta
bhr la VOle ferre.e ~estIlle: a relier les oasis du Touat, du 
G~Ul'a;a et d~ Tldlkelt desormais frangaises. Mais il etait 
ente~au aUSSl que les deux, gouvernements se preteraient 
appm ,de I,out leur pou~o!r, « en raison du voisin age », 
po~r ~tabl:r leur aut.orlt~ et l,~ paix dans ces regions 
q~ lIs '\ :nment d~ se reparLIr, qu lis se concerteraient pour 
delermlller les heux de marches, les bureaux de percep
tion, les p~stes de douanes et de garde, et les agents de 
leur au:onte, .ouatre commissaires, deux Algeriens, deux 
Ma;'ocams, SOit au Nord, soit au Sud, devaient etre desi-
~gnes ,annu~lIe:nent ~O,Uli surveiller l'execution de ce con
trat d a88,oc1at:on pohtlque, flnanciere et commerciale. 

Au m~me mstant, ,1~ ,di~lomate qui avait inspire, de 
Tanger d abord, cette lllitlatlve feconde a eonditiond"t 

, 'd ' ere 
sume avec a resse et bonne foi, Paul Revoil etait a ele 
au gouverne,m:n~ general de l' Algerie. En luiconfiant ~~tte 

e,. Ie !l1:n:stere frangais 1'arma, pour la remplir, de 
v~Jrs speClltux ~t de ressources toutes nouvelles que 
C[JOnnait .une 101 presentee au Parlement en 1902 sur 

tl?n et la defense des Territoires du Sud. Ces 
"Al11-S~fra, Laghouat, Touggourt, Ouargla, 

nt d etre umquement des confins mililaires pour de-
,c~mme une secollde colonie, regie par Ie gouvar-

CIVI], avec son bu~get autonome, son corps de police 
1l00mOOS10l. outre une petIte armee reguliere de tirailleurs aI

de la. Legion elrangere. de spahis, de trois com
,sahanennes, des makhzens et des gOllms indi-

_ n;le?X .adaptes a la vie du desert. Le Chef de cet Etat 
OaSIS eta.!t e,nfin autorise i:t negocier, par les soins de la 

fran,gaIse au ,Ma:oc, avec Ie Sultan, pour regler 
oPP,el ,la c~op~ratlOn franco-marocaine dont les 

etalent aIllSI menagees. 
deux annees, cette cooperation se pratiqua en 

31 
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482 L'ACTION FRA, • 't l'anarcbie de 

. sans beurts que provoqual , 
effel, malS ??n 'la France s'etait empressee de 
l'~mpire cberlfiend;~'aro-ent et des instructenrs pour .. 
lUI' au Makhzen ,'" s travaux. ALdul-AzIZ. ' 'leurs pour se . 
troupes, de,S .ll1g~ndefendreson auiorite cont~e des l~sur
avait grand, peme 11e d'un pretendant, Ie rogm 
rections frequente~, . ce de Taza (i 902-1(03), ce11e de 

d s la reO-IOn . 1 
Hamara, an ,? d F'guio- qui menaQalent e 

d s la reO"lOn e 1 "" . 1 
.Amama an A '" tIes postes franQals de a . 
tan dans Fez meme, e, t meAIDe en J'uin 1903, Ie 

. tIs convOlS ed' 
attaqualen ~ 1 erie M, Jonnart, remplaQant epUIs 
verneur de ~ A g R' '1 II fallut que Ie gouv 
mois de mal M, A ev10l ' 'tabll'r l'ordre soit directem 

' baro-eat (e re . 'd' 
franl/als se c ",' les confins de son omame 
so it indirectement, su: ~ous cain dont il pouvait d' 

, d son VOlsm maI'o , , , 
sur ce1m e I' 'teO dans Ie" attaques 't bl' la comp lCl ~, ' 
leurs e a II' b ontre les oaSIS franQalses, d TafiJet par les Bara ers c -
u, mple (aout 1(03). , 

Taglllt par exe u Makbzen n'Ctaient pas mOll1S 
Les financ~s ,d e sa fidelite., mise a trop rude 

que son autonte et qu 'l 'tuX encragements pris 
par la rebellion de ~e~:~J~r:'ncQaises "'lui vinrent ce 
la France, Les ba q, ' 1"04 E't ce fut alors que, 

d Ob t de JanvIer <J • 

en aide au e u, considerables et 5e g 
se couvrir des depense,st tl'on troublee, Delcasse 

' de celie Sl ua , 
des rls~ue,s , e et a l'Itnlie par les Conventwns 
manda a 1 Angle\~~r t' vu la contiguHe de notre 
8 avril 1£104, « la, 1 er e, 'er' la paix de fournir 

1 1\, oc d en assUl , , , 
avec elar, tIes reformes admmls 
au Sultan dans to~ es t' militaires qui seraient 
, 's finanCleres e d' 
economlque " D' ormais Ie contrnt 
llues necesSalreS», 1 es Re ublique et Ie Sultan 
forme en 190i ent,~e a ~ les uelles il avail d 
au dela des ~rontJ61:es POl~aO're~ent de l'Eul'ope, a 

, 'appliquer <tvec '" 1 " 
prevu, s ,~', 1 erifJen meme a a regIOn l'Ctendue de 1 EmpIre c 1 , , 

'd ' O'nols et de Tanger. , d ' 
Sl es espel", ,,' ifique entl'epnse . epms L'reuvre de penelratlOn tJac 
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jJar la France au Maroc que consacrait ceUe Convention 
n'etait alors, dans Ie des~ein de ses auteurs, ni une con-

"quete, ni un protectoraL Le Parlement frangais, OU Ie 
parLi socialiste a vait alors une grande influence, n'eftt ni 
appuye ni meme tolt~re une enlreprise de conquete, et 
-quant au protectoraL, quel profit en serait-il resuIte pour 
1a puissance protegeante, dans cet eparpillement de tribus 
-qui conslituail Ie domaine incertain du Sultan? Le pro
gramme que se proposa Delcasse, d'employer les relations 
;(Ie l' Algerie avec Ie Maroc et ses ressources a recons
,titner, contre l'anarcbie nuisible a tous les interets, un 
Etat marocain capable d'avoil' des impots reguliers, du 
-credit, des forces de police, des routes, des hOpitaux, des 
ilcoles, et d'ouvrir ce domaine at;sure de son integrite au 
-commerce et la ei vilisation, prometiait sans doute des 
. moraux et materiels a la France. Mais toute 

m'ope pouvait aussi y trouver son compte paUl' son 
garanti ala fois par Ie retablissement de l'ordre 

la certitude d'une pleine liber1e commerciale au Maroc. 
I'Europe parot d'abord touie disposee a accueillir favo

Wlt,lll'DiJL ce programme, l'Allernagne elle-meme donl les 
5 d'Etat se declarerenl alOl's au Reichstag nette

opposes aux exigences des coloniaux et des pHnger
sies. 

Une seule puissance devait pendant toutl'ete de :l.9040p
a cetie initiati ve franl/aise des reserves, que la France 

l'Anglelerre a vaient prevues d'aiIleul's ;et admises en 
' dans leur con venlion, sur la situation nou vellecreee 

Maroc par ceUe COn venUon, L'Espagne, moins que la 
mais depuis plus 10ngtemps, avail dans l'Afrique 

Nord des etablissemenls coloniaux, contigus ilussi a 
chel'ifien, de Centa a Melilla, dominant l'enLree 

de Gibraltar. « Si l'Espagne n'existait pas, 
un jour Delcasse, il faudraill'ilHcnter. » 11 en ten

par lil que l' Angleterre eUt moins ai5ement Iaisse les 
. acquerir au Maroc une influence preponclerante, 

n'eut compte sur les colonies espagnoles pour 
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les eloigner de Tanger et du Detroit de Gibraltar. Par 1'ar
tide 8 de 1a Convention du 8 avril, 1a Grande
avait invite 1a France, qui s'y etait engagee, « It prendre 
consideration les interets que l'Espagne tient de ses 
sessions territoriales sur 1a cOte marocaine de la Medi 
ranee, et It lui faire connaltre les conditions de son· 
cord avec cette puissance)). Deux autres articles, Ie 
et Ie 4e d'un arran?ement tenu secret jusqu'en HHl, 
voyaiellt 1a cession en touie propriete aux Espagnols, 
cas ou disparaitrait l'Empire cberifien, d'une part. 
Maroc qu'ils n'auraient Ie droit en aucun cas 
Cette partie du domaine marocain promise It l'Espagne 
secret, avec obligation d'inalienabilite, c'etait la r 
destinee 11. garantir l' Angleterre d'une entre prise 
sur Ie Detroit de Gibraltar. Si Ie Gouvernement 
laissait iJ 1a France Ie soin d'obtenir l'adhesion de 
pagne 11. ces arran~ements secrets, il en avait 
prescrit d'avance la condition essentiel1e. « C'est 1a 
convenue entre Londres et Paris)), disait Delcasse 
18 avril au Cahinet espagnol. ,'dais ce fut desormais 
1a politique frangaise une source d'embarras qui ne 
serent de s' aggra ver. 

L'histoire a tout ignore de 1a negociation qui se 
vit de mai 11. octohre 1904 entre Paris et Madrid, entre 
casse et les ministres d'Alphonse XIII. Elle pouvait 
seulernent qu'elle fut longue, bien qU'ayant ele 
d'une negociation plus longue encore, de 1901 11. 1903, 
Ie meme objet. On sait l'importance qu'a toujours 
cMe l'opinion publique en Espar.rne a ce pays des 
d'ou etaient venus dans Ie passe les envahisseurs, 
conqueLe inversement sembi ail, encore au u",-lltOl' 

siecle, comme une consequence de la liberation du 
tiona!. « C'est Ie testament de la reine lsabelie qui 
appelle au Maroc»), disail un jour]a Regente It M. 
Cambon. n suff1t de se rappeler l'enthousiasme 
provoque l'expedition d'O'Donnell et de Prim en 
pourtant assez malheureuse, et les bonneurs dont 
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neraux furent combles a leU" ret A" 
.. quer Ies concessions auxquelles de~~:'s IDsI,faut-il expli-
lers re1atifs au Maroc, les negociateur~re:nlers.pourpar
>obliges par Ia necessite d'obtenir I francaIS furent 
panue It leurs projets. Pour obten~l c~nls~nte!tlenl.de l'Es-

l
'A I' rce~U1dAIltnl,o d 

. ng eterre, 11 leur avail suffit d. . v .u,«v o~. e 
1 la Tripolitaine ou It ntcr e 'pro~essses relatIves 
pouvait-elle etre satisfaite aiiI:~:~ L, am~lltlOn espagnole 
.en decadence, que de 1880 It f8i; 1¥ . a:oc, cel,E;llpi1'e 
l'intermediaire de la Triple Allia e ebava,lt esper'e, par 
terre? nce, 0 temr de l'Angle-

Depuis ceUe epoque surtout d ' . 
effrayes par l'imperiali;me anglais :p UtI s. 18b99, rebutes et 

t 
' er aIDs ommes d'Etat 

, no amment Silvela s'etai ' , 
proteger cont1'e l'Ancrleterre 'Ap' ent preoccupes dH se 

. l' '" . res a VOIr essaye d f 
mer une igue des puissances conti ' . " e ,or-

ent orientes vers l'allianc f nentales, lIs;; etalent 
. t ,. e ranco-russe La R ' 

Vlll a Pans exposer au p,' . d . eme 
MD.U,"""":;' tres categoriquement les c I e~l ent Loubet et It 

gou vernement que '., ramies et les desirs de 
, ceUX-CI n eurent d d 

. L'Angleterre n'avait-elle gar e e npgli-
te les Espagnols par un r!~: :l~~s. e~cor'e e[l 1900, 

leur persuader de cede ,g empIre marocain, 
s aux Canaries et aux Ea·

r
) ,a sa" marIne des bases 

f
' eares' La fierle c '11 
orte encore que I'amhition s"·. ,. ,uS11 ane, 

succedant 11. Sil I d' ,ela,t revoltee et Sa-
ve a ont il Hait p t l' 

politique, avait continue e' our :1IJt ,adver-
negocier avec la Re br p ndant tOllle 1 annee 1902 

On s'etait a' ,pu lque. une convention relative au 
lsemellt mlS d'accord . 

n « sur l'integrite trrd . I P?ur veiller en 
cherinen» 1\5,' I,ona e et pohiIqlle de l'Em-

• 'hUS on en vmt aus . . ' ' 
ailltien de cet Empire d ' d S1 :\ ~revOlr Ie cas ou 

. « les limites 11. 1" te;l~n ralt Impossible et 11. 

d
. 111 erleur desquelle h 

eux pUlssances amait I d· ,~s. c acune 
lite, de proteger Ia vi: etfltr.cluSlf de retablir la '" 

la liberte des transa /8 lens des p.ersonnes, 
». Ces limites etaiecn~o~:acceomme~Clales aux 

es SUlvant deux 



486 LE P ROJ ET DE TRAI TE DE 1902. 

lignes, rune au Nord, qui lilissait a l'Espagne Ie 
de Fez, Taza et Ouldja, l'autre au Slld qui lui gardait aussi 
la region du cap Muni et du CRP Juby en face des Canaries 
et la vallee du Sous. Entre ces limites, Ie reste de l'Em~ 
pire 5e trouvait former la part d'influence frall!,;aise. 

CeUe repartition R vantageuse pour l'Espagne avait 
donne lieu a de longs pourparlers. Au moment ou raccord 
avait semble se faire, Ie ministere Sagasta, menace d' 
renverse, n'avait ose Ie signer, de peur d'une VviL''':''''.U'''~·· 
anglaise (8 novembre 1902). Silvela, avait voulu Ie 
prendre en revenant au pouvoir, Ie 29 janvier 1903, 
de faQon si besitante encore et pour Ie meme motif, que 
Delcasse se refusa a en saisir Ie Conseil des ministres, 
moins d'une decision finale du Cabinet espagnol. Sur 
entrefaites, l'anarchie s'etait aggravee dans l'Empire 
rocain dont Ie Sultan se vit menace dans sa capitale 
Ie pretendant Bou Hamara (janvier i903). A MHdrid, 
sollicitait la France d'une intervention commune au 
roc. Celle-ci, depuis quelques mois, trouvait aupres 
lord Lansdowne un accueil favorable a ses plans de 
netration pacifique, commenQait a lui faire 
« ses vues d'avenir en cas d'ecroulement de 
cberifien)). TOllt en menageant la Regente et son 
la France n'eprouvait plus la meme necessite de 
les evenemehts pour lui plaire. 

L'Espagne avait ainsi laisse passer l'heure ou Del 
avait dfi se resigner a opposer aux convoHises an 
les ambitions espagnoles. Son ambassadeur a Paris, 
y Castillo, l'avouait. n s'en plaignit comme sa sou 
lorsque Ie voyage d'Edouard VII a Paris (mai 1903) 
Ie rappr,chement des deux nations. « 'Vo~ offres 
disaient-ils, il y a quelques annees, nous donnaient 
Et vous nous donnez main tenant si peu. C'est M. 
avec celte route demandee au Nord de Fez, qui a 
brouille! L'affaire est finie. )) 

L'affaire n'elait pas finip, ainsi qu'on en put ju 
la declaration de Silvela aux Cortes (17 juillet l. 
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commandant « d'entretenir avec la nation voisine amie 
. et seeur de race, l'union des interets et des aspirations ». 

l\fais c'etait entre Londres et Paris qu'elle devait se regler 
desol'mais, et de toute autre faQon qu'en ,1902. II ne POll
vait plus etr~, question de Fez, ni meme de la Moulouya 
comme fl'Ontlere pour les Presides. Cedant encore La
rache aux EspagnoIs, Ia France demillldait a conserver 
jnsqu'a vingt-cinq kilometres au-deja la route de Fez it 
~sar-el-.Kebir pa~o Ouezzan.' et d~ Ksar-el-Kebir jusqu'a 
I AtlantJque, au 3a 20 de latItude l'iord. Par compensation, 
l'Espagne essaya au Sud d'obtenir Agadir qui lui fut 
refuse. A mesure que l'accord anglo-franc;ais s'achevait 
entre Ie mois d' octobre i 903 et Ie printem ps de 1904' 
l'Ambassadeur. d'Espagne vit peu it peu s'eloigner le~ 

un lllstant entrevues et desormais limitees par 
les articles secrets de cet accord. 

On coniioit qu'a Paris Leon y Castillo s'efforQa de les 
discllter. A Madrid, Ie Pllblic. les deputes, In presse pas

t d~ la stupeu.r a 1a col~re, ~ur Ie ~oup<;on fonde que 
questlOn marocallle servalt a rapprochpr J' AnO'leterre et 
France qui ne les a vaien t point Clm-uItees. La Reine; 

pal' l'opinion, parIa d'aUer se plaindl'e auPresi~ 
t LoubeL Son Ministre, Maura, lui conseilla pourlant 

ceder, en disclltant. II obtint de la France l'abandon du 
entr" Ie territoire de Melilla et la rive gauche del,,; 
uya)usq.u'it son confluent avec rOlled Defla, et nne' 

lIOn lmportante de l'Espagne daliS les entre
s econorniques, les travaux publics et les mines, pro..! 

pllr Ia France au Maroc. Vt'rs la fin de mai !'enlente 
it etablie. Elle lie devait pourtant abou'tir que Ie 

octobre 1904. 
mois de juin 1904, Ie ministre des Affaires etran
dll Ca~i~et \1aura, M. de San Pedro, refusa sa signa

« pour eVIler les reproches des CorteS}), si la France 
l'autorisaiL pas a leur faire connilitre pllbliquement Ie 

des spheres d'influence qui venait d'etre regIe.; 
rassurer son pays sur les limites de ce qu'il appelait 
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un protectoral. deguise de la France. au M.ar?c, il n'~~sita 
pas it exiger de Delcasse un d~me?tl pubhc a la pol~t:que 
poursuivie par la Ft'ance depUl~ cmq ~ns, cette. pohtlq~e 
d'associalion pacifique contre I anarchle rnarocame, habl
lement concue pour rassurer l'Europe et surtout Ie Sultan 
sur' I'inteo-;ite de son Empire. « Mais la publicite d'une 
telle convrention, repondit Ie Ministre franQais, ce serait it 
href deJai une conquete rnilitaire que je repousse. lJ Devant 
oe rerus. M. de San Pedro parllt ceder, mais pour rec1a
mer un' condominium franco-espagnol, l'adjondion de 
fonctionnaires espagnols aux cOllseillers franQais du Sul
tan qui eut d'une autre maniere manifeste des intentions 
par trop neHes de paltage. De .Paris, ~n Ie mit e~ de~e?re 
de signer Ie 12 juillet. II ne sIgna pomt. La negociatlOn 
parut close, comme l'avait ete celle de 1902. .' 

Le regret d'avoir beaucoup perdu alors deCIda cepen
dant 1a Reine et ses conseillers, Ie 3 octobre, a se ravi
ser pour ne pas tout perdre en s'obstinant. lIs se ~esigne
rent a une simple dedul'alion publique d'adheslOll tres 
generale de l'Espagne ala conventiOl: f:anco-a~?la~se ,e: 
d'ellgagement recipl'oque pour Ie rnamtlen de Imtegrlte 
marocaine so us la souverainete du Sultan. Si raccord, 
peniblement conclu entre les deux gou vernements, notam
ment sllr Ie part age des spheres d'influence, demeura 
alors secret, Ie public aujourd'hui coonait, par les 
ou s'exerce Ie pf'Oteelorat franQnis, les spheres atOH.J","'''," 
a l'Espagne : au Nord suivant une ligne qui lui laisse 
rive gauche de la Moulouya jusqu'a rOued Djelfa, ga 
les embouchures du Sebou par Ie falte des monlagnes 
]parant ce fleuve de rOued Kelt et rOued Ergla, et 
a la France vino-t-cinq kilolLietres au Nord de la route 
Fez a Ksar-el-K~bir par Ouezzan; au Sud, la limite est 
26° latitude Nord, entre Ie 14e et Ie 1 te meridien de 
]puis s'appuie au trace de ce meridien jusqu'a rOued 
suit Ie cours de ce fleuve jusqu'au lOe meri!lien 
atteindre la ligue de faite entre rOued Draa etl'Oued 
et de la l'Atlantique entre l'Oued Meza et l'Oued 
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l'intel'ieur de cette limite, la France a conserve a l'EspC!gne 
. sur l'Ocean les stations de l'Ifni, acquises par cplle-ci en 
1860, Santa Cruz de Mar Pequena. Au nord, a l'interieur 
de sa sphere, qU'elle promettait de ne point alien PI', I'Es
pagn~ a gard~ d'autr'e part a Tanger Ie caractere special de 
ville lOternallOnale que lui conferaient la presence des'le
gations europeennes et ses institutions municipales. 

Oe reglement avec l'Angletel'l'e et l'Espagne de la 
ques~ion ~arocaine, .impossible sans elles, venait d'obliger 
la Repubhque franQalse a un an de negociations, drpuis Ie 
roois d'octobre 1903 ou les pourparlers commencerent a 
Lo~dre~ entre lord Lansdo.wne et M. Paul Cambonjusqu'au 
roOlS d octobre 1904, oulls se conclurent a Madrid entre 
M. Maul'll et M. Jules Cambon. De ces retards, comme des 
.discussions qui les expliquent,Ia France epl'ouva un grave 
dommage. La cooperation, etablie depuis 1901 entre l'AI
get'ie et l'E~pire cherifien, se trouva compromise, sinon 
dans les oaSIS ou Ie colonel Lyautey, habile et euet'gique 
retablit 111. paix, du moins a Fez. ' 

n eut fall~ que Ie Minislre de France allat au plus tot 
cette VIlle se concerter avec Adul-Aziz sur leH re

necessilires a tout son Empir'e. M. Saint-Rene 
ndier n'y put paraHre qu'au debut de :1.905. Dans 

fut r~gle seulemeut l'emprunt que les Banques 
es fourmrent au Sultan, gage sur les revenus des 
que Ie delegue des preteurs franQais,M. Regll<tult, 

aussitot d'org-aniser dans les purts marocains. 
y a~a~t tant d'autres questions a regler avec Ie Sultan et 

mmlstres pOUl' Ie bien du Maroc eL celui de la Fl'1lnce! 
~elcasse, se crut en me:mre de les traite!', apres 

.mls .en regie avec FEurope, Abdul-Aziz n'yelait 
dIspose, Sous un faux pretexte d'ecollomie, Ie Mnkh-
cong.ediait, en decembre 1904, les officiers frangais 
avalt appeles it sa COllI' et it Rabat. La crise maro
eta it ouverte. 

crise etait fatale. Depuis Ie mois de juin 1904, Ie 
de France a Tanger 1'avait fait prevoil', comme 
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un resuHat inevitable de la COlltradiclion OU il voyait son 
pays engage entre deux poliliques opposees, cel,le qui 
s'etait [Jresentee au Makhzen et it l'Europe ~ous 1 aspect 
d'une penetration pacifique, rpspectueuse de l'integrite du 
Maroc, cene qui tendait par les accord, deI90!~, it un par
tage avec l'Espagoe de cet Empire, sous uoe forme 
deguisee de limitation des spbel'es d'inflllenCt'. 't Le ~lakh'" 
ze~, disail-il, ne manquera pas d'y \'oir une ligne de 
pal'lnge, suivant laquelle dOlt s'accornplir un jour Ie de~ 
membrement du pays. )) Ce dangel' n'a\ait pas echnppe a 
Delcasse, Mais nulle autre combinaison ne lui avait paru 
possible pour acquerir de l'Angleterre au Maroc la liberte 
d'action qu'illui avaH laissee en Egyple, en ne s'appro-. 
prochimt pas des cOtes du detroit de ,G~bral~ar" en ies 
laissant A Ja garde de l'Espagne, neutrahsees amSI que Ie:. 
Canal de Suez, Nul moyen non plus « d'enfermer l'Espagne, 
dans les Presides sans l' exposer et la livrer aux tentntions 
qu'on exer<;ait sur el1e )). La seule ressource, et Lien fra-, 
gile, fut l'espoir d'echapper, grace au secret, au peril dei' .. 
ceUe situation fausse. EL Ie secret, presque alllisilot de
couvert, mit la France dans une silua tion plus fauss€;· 
encore. 

L'Allemagne eut bean jeu it s'en pl'evaloir. Son Chance.; 
lieI', Ie prince de Bulow et ses collaborateurs, Ricbtoffen' 
Ie prince Radolin, avaient fait it Berlin au Reichstag, 
Paris au Quai d'Orsay, main les declarations d' 
resolue dans les nffaires du Maroc, ou l'Empire 
seulement Ie champ libre it ses initiatives C>l'fmn,n" 

Mais Guillaume n n'avait pH dissimuler son depit 
rapprochement qui venait de se conclure en~l'e la 
et les Anglais. C'tSlait un nouvel obstacle qlll se 
apres ses longs efforts pour ruiner l'entellt?, . 
contre sa pretention et celle de son peuple a fmre la lo} 
i!;urope. Son premier mouvement fut d'annuler, s'il 
vait dans ses elements essentiels, les accords m 
Ilse' persuada et persuada aux ministres espagno}s 
sans eux, la France ne pourrnit realism' ces arran 
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ave~ l'An~Ipterr~. So~ ambassadeur a Madrid, M. de Ra-
. dOWltz; qlll devall qUIlter Madrid au mois de juin 190i, 

re<;ut lordre d'y demeurer pour organiseI' alO1's Ia resis
tance de M. ~an Pedro, de ses collegues, des Cortes. Tous 
Jes Il!~yens 1m ,rurent bons, appeJa l'orgm·il (·.astiUan et aux 
trad}t.IOns de,l Es~agne.' crai.nte des risques que, par ses 
appet:ts, la Repu~JIque franQalse faisait courir a I' ordre mo
narchlque. Le prmce de. Radolin employa les memes argu
~1ents aup,res ~u m~rqms del Muni a Paris, pour l'opposer 
a Ye!casse: Mem; a Londres, Ie cornte de Hatzfeldt les 
falsalt valO1r aupres de lord Lansdowne. Tout un fal'sce 
d
'. . au 
mtrIgue,s ~ommandees de Berlin s'etaient ain-i nouees. 

pendant 1 ete de 1904 pour faire echouer la negociation 
franco-espagnole, avec l'espoir tenace de faire avorter 
!,entenl~ franco-anglaise dont eIle etait Ie prix et semblait 
111. condItIOn. 

Quand, elle, se ?onclut, malgre tout, en octobre, dans Ie 
secr~l qu avaIL eXlge la .France, ce secret' ne pouvait plus 
en et.r,e un P,our la diplomatie allemande, intimement 
aSSOClee deP?IS quatre mois a la politique et it 111. resis
tance du cabmet espagnol., Il n'en Malt pas un me'm • 

, T 'd R '. .,.e pOUl 
1 en:oye ~ ussle qUI, des Ie lendemam de la signature. 
avalt pu VOIr sur une table de ministl'e a Madrl'd l'l c ,t 

d<J' . . " ( III e 
e umtat;on de~ « protectorats ») que la France et j'Es-
e se ,.reservaH'nt ~u Maroc. Ceite delimitation, ce 

d mtluences sOlgneusement dissirnuIes au Sultan 
Fez, ~our l',~bu,ser sur Ie demembremenl eventuel de 
En~pIre, , c ,eta18nt les armes que Guillaume II, apres 

echou~ a MadrId, allait manier contre l'entcille 
co-anglalSe. . 

es agents de l'AlJemagne a Tanger et a Fez Tatten
et Vessel~ firen.t diligence, a la fin de 1904, aupr'es 

Makhzen : lIs lUI m.ontrerent, sous les traits les plus 
, Ie com plot ~orme entre LOBdres, Paris et Madrid 

111. ~ouveramete et l'independance mnrocaines el 
l~ mellleure lumiere .Ie concours puissant de l'Empe-', 
allemand, n ne restalt plus qu'a motiver ce concoul'S 
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par !'ignorance ou les auteurs des accords de 1904 a va~ent 
laisse l' Allemagne comme Ie Sultan de leurs d~ssems, .. 
injure egale pour Ie maitre du Maroc et pou,r .l.un des 
premiers souverains de l'~UI'ope, fondement legltime de 
leurs communes protestatlOns. . . 

En vain, au premier bruit de ces protest~tlO,ns, ~e~casse 
rappela-t-il it la Chancellerie allemande qu 11 I ~va:t l~for
mee des accords marocains, sans rencontrer d obJe~~l~ns. 
En vain declara-t-il it Fez que ces accords ne modlha~ent 
point Ia politique franQaise au Maroc. Le,s clauses s~cretes 
{le ces accords deroMes et parvenues a la connalssance 
de l' Allemagn~ et du Sultan, donnaient it. ces d~clara: 
Hons un dementi et les apparences d'une dipiomatle qlll 
mettait systematiquement l'Empire et l'empereur alle
mand it l'~cart pour les bumilier et les isoler, et Ie Maroc 11 
Ia merci d'un protectoral et d'un demembrement. Appa
fences sans doule, plus que realites. La Fran~e n'etait 
obli?;ee par aucun' acle international, bien que GUIllaume ~I 
et Bulow aient tonjours invoque Ia confe~ence, de Madrld 
de 1880 it consulter sur les affaires marocames 1 Allemagne 
pas pIu~ que l' AUlriclle uu la RU',sie. Son inte.ret, d'autre 
part etait entierement contl'all'e a des entrepnses de par
tage' ou de proteclor.at in:me~iats sur 1: En~pi.re ~h~l'ifien. 
l\iais les apl'arences· fourmssa10nt alors 1 occas~on tavo 
,et Ie pretexte utile au dessein forme par GUIllaume II 
faire echec et mat a DeJcasse sur J'echiquier elJlopeen 
une double parade, bonne it faire voir si l' Empire ,ULt;H1(LUU 

etait isole ou desanDe, et de force ou non it briser les 
traves doni les amis dp Ia paix l'entouraient. 

Le 3i mars iHOi, tandis qu'it Fez M. Saint-Rene 
landier se depensait en efforts patients et steriles 
-obtenir du Makhzen les reformes les plus urgentes, I 
pereur Guillaume apparut brusquement en r.ade de 
Il hesita un installt it debarquer par crumte des 
{)bistes italiens et espagnok Mais, ayant debarque, 
declara it roncle du Sultan venu it ~a rencoutre 
saluait«son neveu, souverain independant du Maroc, 
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({ emp\oierait toutes ses forces it Ie maintenir souverain 
d'un Maroc librement ouvert it la rivalite ,pacifique de 
toutes les nations, sans monopole ni annexion suscep
tibles de nuire aux interMs allemands, qu'il saurait effi
cacrment defendre ». Protecteur de l'Islam au Maroc, 
comme en Turquie, il « Ie mettait en garde contre les 
reformes hatives auxquelles on l'invilait ». Ce langage 
imperieux et bautain soulignait 1a portee de ceUe visite 
menagee comme un coup de theatre. L'Empereur a 
pretendu de puis i avoir ete oblige par son Chancelier 
re501u it faire savoir au ministere franQais que ses accords. 
avec l' Ani'leterre, sans Ie consentement de l'Allemagne, 
etaient nuls et non avenus, impuissllnts et desormais 
naducs. C'etait Ie voyage imperial, en l'isposte au voyage 
royal d'Edouard VII it Paris, la condamnation brutale 
par run de ceUe entente franco-angltise que l'autre 
avaiL fondeesur la bonne grace et l'amitie. « L'Empe
reur Guillaume a voulu it tout prix, disait un peu plus 
tard Ie ministre russe, comte Witte, rom pre l'intimite 
entre l'Angleterre et les FranQais )). 

Au printemps de 1905, l'Empereur allemand s'est ainsi 
eru en mesure de dicter ses volonle au monde. A cette 
date, lesevenements d'Asie et d'Afrique, Ia question de 
Coree et celle du Maroc se rejoignent pour lui dormer 
eeUe esperance. En Extreme Or'ient, les hatailles san
glanLes de Mandchourie ont depllis Ie debut de mars 
tourne It l'avantage des Japonais et epuise dans la defaite 
de Moukden les res sources des armees russes. A u Maroc, 
Ie Makhzen, appuye sur les promesses de l'Allemagne, a 
rompu les liens qu'il avait fOI'llles avec la France. L'ete 

. ne semble pas devoir se passer que Guillaume II ne tienne 
It sa merci Ie tsar Nicolas II, decourage de sa triste aven
tme en Orient, Ia Republique franQaise impuissante It ris

une entreprise en Afrique. 
Des Ie 12 avril 1905, en consequence, la Chancellerie 

nde a saisi par une circulaire les puissances d'une 
lJU"HILOll de conference qui obligeaL les FranQais it dis-

'! 
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cuter avec elles Ie statut international du Maroc. Un mois 
apres, Ie 30 mai, Ie Makbzen, cedant aux suggestions 
du ministre allemand TaUenbach qui s' etait transport6 . 
de Tanger Ii Fez, sollicitaiL Ii son tour !'intervention col.:. 
leciive des puissances, provoquee savamment d'Alle
magne comme un second Congres de Berlin (( pour diviser 
et regner » sur Ie monde lout entier, et non plus seulement 
sur l'Europe. 

La demarcbe du Sultan etait un defi it la France. Depuis 
Ie 3 mai 1905, Delcasse lui avait fait savoil' cat6gol'ique
ment qu'il ne pou vail pas plus y avoir de « puissance 
intermMiaire entre les deux Gouvernemenls qu'il n'y a de 
pays intermediair'e entre Ie Maroc ella France)). C'Mait 
de plus un defi de l'Allemagne elle-meme contee ce Ministre 
decide Ii ne pas soumeUre Ii un conirole iniemational les 
obligalions du Maroc envers l'Algerie, ni celles que 
la France avait contraciees envers l'Angleterre et l'Es
pagne. 

Guillaume II a vait prevu cette resistance. L'emotion 
prod uite en France par son premier deli Ii Tanger, avait; 
Ie 19 avril, provoque au Parlement de violents debuts 
surtout de la part de l'opposition socialiste. Delcasse 
avaH offert sa demission au Pl'esident Loubet. Celui-ci 
l'avait refusee, au grand regret de Rouvier, alors presiden( 
du Conseil qui eut prefere aux risques d'une guerre ine..; 
gale un arrangement avec l'Allemagne. La condition 
cet arrallgemfmt semblait eire la retraite du minisil'e 
Aff,Lires elrangel'es. Le 27 aVl'il, M. Rouvier 
au prince Radolin «( sa vive admiration pour l'Em 
d'Allemagne, son desir de voir tomber Delcasse et 
vrit une negociation directe entre Paris et Berli!l, 
forme « aux vmux de la France qui voulait la paix Ii 
prix )}. Quelques jours apres, des emissaires de l\i; 
BiHow, des financiers berlinois, 8cllwabach et Helie 
insistaient au pres du President du Conseil ponr 
ohlig-ehi Ddcasse Ii se retireI'. De son cote, Rouvier, 
laIle avec lui au Quai d'Orsay, faisait tenir au Gou 
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nement allemand pendant tout Ie mois de mai par un 
diplomate confident du prince de Hatzfeldt Ie baron 
d'Eckardstein, des offres d'entente. Dans cette Iutle au 
sein du ministere frant;ais, bien faite pour conflrmel'les 
. .ex~gences de r~~pereur d'Allemagne,Delcasse ne eMa 
pomi; ~l pOUrS?lvlt. avec Londres BeB eotretiens, se refu
sant a mternatlOnahser la question marocaine. 8es ad ver-
8ai1'es, pour a voir raison de son obstination recoururent 
.it d'etranges manmuvres. ' 

Au debut de juin 1905, un bruiL singulier, colpo1'te de 
J'amhassade allemande Ii Rome dans les milieux ilalifms 
5e repanditjusqu'li Paris que Delcasse avait fait adresse; 
a ~ez u~ ~lti~a!um, et qu'au premier signal d'execution 
«( I armee Impenale allemande a vait ordre d'enlrer en 
France)} par la porte de Metz. L'emotion s'acc['[]t a Paris 
<lans les milieux politiques, gagna leParlement et la presse, 

. .£ntretenue par des personnages de la confidence de l'Em
pereur, Ie hanquier Bleichroeder, Ie prince Henckel de 
Donnersmark. Leurs propos insinuaient an Gou vernement 
.de 1a Republique ce que Guillaume II attendait de la Con
ference intemalionale, Ia renoncialion de la France sur 

c
un ordre superieur de Ber'lin, a la politique de Delcas~e Ii 
ses accords de i 904, a soo entente avec l' An o·letene La 
.discussion des interets et des droits de l'AllprnaO'n~ au 
l\Iaroc, . de l'independance liu Sultan, masquait a:-' peine 
,Jlette Imse en demeure, la plus grave qu'un gouyernement 

ase adresser Ii un autre. 
Le roi d'Angletel're, Edouard VII avait des Ie debut 

reconnu Ie de,;sein de SOil neveuet l~arque l'inlention d~ 
tra,:erse~. Des les premiers jours de mai 1905, il etait 

a P;:r:s, pour solidariser ouvertement sa politique 
1a reSIstance de la France. Il tenait·a Londres des 

tre~ fermes Ii l'ambassadeur alleil1and que Paul 
transmettail au Quai d'Orsay. « Ce que veut faire 

est fou. Nous ne permettrons pas eet abais
la France». Le secretaire royal, lord Knollin les 

au conseiHer d'ambassade ~llemand, Ie baron 
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d'Eckardstein. Le 3f maienftn, saisidela demandeconcert~e 
entre Ie Sultan et Guillaume II, Ie Gouvernement anglalS 
riposta par l'ordre formelle it l'ambassade de France d'une 
entente avec 1a France de nature « it garantir les interets 
communs des deux nations, s'ils etaient menaces}). II pro
posait it 1a France des c.o~versat~ons su~toutes,le~ questIOns 
et toutes les eventuahtes « qm pouva18nt, dlsalt M .. Paul 
Cambon, se terminer par une allia.nc~. » ~~ lendema~~ on 
connut l'offl'eit Berlin, soit par une mdlscretlOn des mllieux 
parisiens qui craignaient Ie c~nfli: avec l' All~magne, 
par un avis qu'Edouard vn Im-meme. donua a son neveu r 

esperant l'inl imider.· ,.., . 
Persuade que ses menaces l'eUSSlralent a Pans aupr~s 

d'une nation inquiMe, d'un Parlement avant tout pam"" 
figue, d'un minislere plulOt hostile it Delcasse, et 
rassure sur la capacite de resistance de ses forces 
taires Guillaume II poursuivit son entreprise contre 1 
tenLe franco-anglaise et son auteur. Le 1) j uin, il lan~a a, 
l"Europe une nouvelle circulaire pom: appuy~r 1a de:nande 
formuJee par Ie Sullan d'une Confere~1c~ mternahon 
Il prevint specialemenlla France Ie 6 JUlI\que « 1a 
sance allemande etait, en cas de refus, derrIere Ie Maroc 
Le meme jour, on attendail, it Londres l'agrement 
ministere fran<.;ais aux mesures de precautions 
depuis une semaine contre 1a provocation allemande. 
gouvernement a ,~aris s'.excusait du retar~ de, sa 
par les soins qu II devml donner It .1a reCep~l?n 
d'EspaO'ne. Delcasse cependant a vall autorlse 1\'1.. 
Cambo~ It accepter les propositions ang1aises. . 

Oblige de choisir entre 1'0~l'e d'Ed?~ard VI[ ,et la 
nace de Guillaume If, Ie Cons ell des mll1lstres qm se 
Ie 6 juin it Paris aupres dll President LOllbet eut it 
de lourdes responsabi1ites dont l'apre et emouvante 
cussion engagee entre Bouvier et Delcasse permit de 
surer l'etendue. Qu'on etait loin des affaires 
objet apparent du debat! La paix du monde, 
de 1a France semblaient en peril, et Ie furent np.ilH.-I~tr13; 
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Si, au deft de l' Allemagne, calcule pour detacher les 
F~anQ~is de 1'Angleterre et s'imposer it eux par inti
mJdalIOn, Ia France forte des sympathies qu'elle s'etait 
acqllises eu~ repondu en sign ant l'aceord anglais comme 
Ie. proposart Delcass~, un conflit mondial eut pu s'en
SUlvre, dont el1e auralt eprouve 1a premiere Ie choc redou
table : « Ma main secherait plutOt que de signer en ce 
moment l'accord propose par l'Angleterre une nouvelle 
provocation it l'Allemagne l), avait rep~ndu Rouvier. 
Quoique tres decide it ne point se Iaisser imposer l'amitie 
de Guilla~I:?e IJ, il estimait soninimitie justifiee en partie 
par la pohllque, de s?n collegue, qui avait reussi it grouper 
~utour de la Republtqlle, outre 1a Russie, I'Angleterre et 
i'Espagne, et it {( debaucher l'Italie }). Pour Ie desarmer 
it in~linail au~ concesaions. A~ risque invoque par Del~ 
<:aS5e de sacrlfier ces sympathieS laborieusement recon
,quises qui avaient Iibere la France, et preservaient Ie 
"monde de 1a menace allemande, « Ia meillellre O'arantie 
~~ Ia paix }), a vait .dit ~ 1.lome Tittoni, Rouvier op~osait Ie 
flsque des coleres lIIlperwles, des appetits du peuple alle
mand et de son orgueil impatient d'une victoil'e morale 
~t de profits ;11atel'iels. Dans ce calcu] des risques, ses 
argu.m~nts prevalurent aupl'es du Conseil qui accepta la 
edemlsslOn de Delca~se. Ses cl'ainles furent partagees meme 

1a natiOn, pluLot f'l vorable au depart d'un ministre 
t, sacrifie aux exigences de Berlin, indifferente {( it 
ingerence de l'Allemagne dans sa polilique exterieure 

I!1eme dans ses affaircs interieures )). 
Guillaurr;e II s:empre8sil d'annoncer it ses sujels qu'il 

sauve l(~ ~alx du ,munde, en chatiant Delcasse pour 
:' angioph.liIe enragee )), en recompensant M. de Bulow 

11tre de prmce. Trop prompt it s'imaginer qu'il sumrait 
dre un homme pour ruiner son (Buvre, il a vait eu 

tort de demander au Cabinet Rouvier une satisfaction 
,rorrr:e plutot que ~e fonds. A v~nt 1a seance du 6 juin, 

I a.vall . preven u gu II ne causerall plus avec Delcasse 
qm a VaIL perdu sa con fiance)). Le Gonseil a vait accepte 1a 

32 
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498 V[CTOIR . '1' 't' l'Empereur, II put 

' 't qm dep alsal a " , 
demission du mllllS re, "f 't' celui-ci et it la palX Ie-

'd' , u'll avaIL ala l'h' des 10rs conSI erer q 'fi ns precedent dans 18-
t ' 1 n sacrl ICe sa , , 

sacrifice essen Ie ,u, R' I' n'etait pas depms 81J!: 
' d natlOns. OUVle , d l' 

tOlre des gra~ ~s a u'il notifia au prlll~e, Ra 0 m 
joms au Qual d Ors ~ q es cela a 1a pohtlque 
intention de s'en temr, ~pr . la q~estion du Maroc, {( Je-
11. celle de 1.' Allema¥ne . a~~r dit-il, que j e n'incline ?as 
vous ai tou.l0 urs d~clare, La reflex ion n'a pas modlfie 
11 l'idee, ~'une Confe~fl~~~1atje imperiale avait taille 
mon oplmon »'. La . ,P l' malaise de recoudre, 
1 'f' ]'1 devalt 1m eire p us e VI ' 

avait mal pris ses .mes~l'e~tIerche aupres des puissances 
Ce que De!casse, a ~~l!, etait prevalue l' Allemagne 

dans les accords .00 "d c'etait avant tout une ga~ 
d'· t nllOns peril es, 

l'accuser III e, ' f 1'le 11. la France par la , d 1a sltuatlOn a " 
rantIe (( e, de l'A.1O'erie e[ de 1 EmpIre 
sur une vaste e~endue , 1"b, s ui en resultent enlre 
et par les relatlOns partlC? l~l e

ue
q 

par l'inl(\ret special 
l ' 'trophes aIDS1 q 

deux paY8 Iml . , 't' de l'ordre au , I F" nce du maIn len , 
s'ensmt [.lour, a 1,1 eurant Ie resultat essentlel at 
Cette garantl.e, au de]m ~ , Rouvier l'exigea et l'obtint 
J' usqu' en 1905 par De cassef,y' l't Ie 8 J' uillet, mais dans 

, !I non SllllS eo, , d 
Gmllau. me, "1 d' ['Ion de son acceptatIOn e 

A 11 en i1 t a con 1 
term~8 mem,es~ ueUe il se resigna (( dans un haut 
Conference a l,lq 'aSSUI'el' que cette con ..' Et pOUl' s . ~ , 
de conClltatIOn ))', Parlement en 1m n t' 1 annon\)a au, , 
seraitrespec ee, J, 11 maO'ne Ie 10 juillet l( que cet 
son accord avec 1 A e ~cremenls precedemment 
laisserait intacts, les eng'l'? ccord franco-anglais du 8 

d' tres pUlssances, a . 
avec au 'O'noldu::Joctobre:({Les 
1904, l'accord franco ~spalant du Gouvernement 
formelles que Ie rePtres~~~nt au cours de nos pOilr 
m'a appol'tee~ sp?n a~eissue:ne permettentd'affi , 
£t a renouvelees a leur cause nos accords avec 1 
l'Allemagne ne met pas en 

terre et l'Espagne ll., cher par la menace 
Guillaume n avalt pu ana 
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France Ie renvoi de leur auteur, mais ee fut tout. De quel 
droit aurait-il pu s'opposer aux conditions que l'Angle
terre, l'Espagne et l'ItaIie avaient consenties ala Repu
bEque frangaise pour leur part et dans la plenitude de 
leur droit? 

L'entenLe cordiale, ses promesses et ses garanties 
toutes paciflques pOUl' l' a venir des puissances mediter
raneennes en Afrique, sorlaient intacles de I'effort continll 
que Guillaume II avait limte pour Ia rompre. Si Ie Kaiser 
ajoutait Ii III satisfaction d'avoir eIimine Delcasse de III 
poliliquemondiaie ceJle, qui flattait son peuple, d'evoquer 
les affaires marocaines devant une Conference reunie a sa 
volonte, ~l n'avait pas reussi, i1 ne devait pas reussir dans 
son dessein de briser, de rel&cher les combinaisons qui 
l'offusquaient. 

Huit jours a peine apres sa pretendue victoire sur Ia 
France, Guillaume n cependant surprenait Ia signature du 

Nicolas II en dehors de ses ministres Ii un traite d'al
liance defensive. n lui avaiL presente Ie projet a I'impro
viste a BjCBrke, dans l'espoir encore de l'enchainer et la 

ce avec lui, par force et pat' ruse, a sa politique (23 juil-
i90fJ). II s 'en autorisa POUI' reprendre aussilot l'offensive 

Pal'is contre Ie cabinet Rouvier, au moment d'arreter 
lui Ie programme de la Conference. Tandis que son 
e, Ie docteur Rosen s'appliquait a restreindre d'a
la part d'infiuence a Iaquelle la France pouvait pre-

re, Guillaume II in vita, a son retoul' des Etats-Unis, 
comte Witte, Je minislre du 'I'sal', Ie negocialeur de Ia 
. de Portsmouth qui lui meritait Ia conflance de son 

'n, II Ie regut avec des honneurs pre~que royaux, 
(( s'assureI' un allie puissant)) contre Ie comle Lams
qu'il sentait oppose <lUX engagements pris par Nico

II it BjCBrke, 

umuv,'v. avant tout, et soucieux de restaurer, apres 
guerre ruineuse, Ie budget russe par Ie concours reuni 
finances franyaise et germanique, Ie comte Witte 

a de son mieux duns ce role d'inlermediaire offi-



E'DIATRIC,; (28 SEPTEMBRE 1905), 
500 LA RUSSIE hi .' I tl 

"' l' Allemacrne et la France qm e at
deux entre la Ru,,~e, . G 'lla~me II de changer d'attitude 
taiL II sut per sua er~, ~l~ oser a souscrire au pacte de ' 
avec la Franc

p
, pour a 'fJe rince Radolin, sur Ull ordre 

Bjrorke, Ledocte,urdRBosen1, e • s: demande, abandonnerenta 
, "1 transmlS e er 10 a . , t'l 
Impena , , , u ministere frangais et SIgner en e 
Paris leur Opposlt,lOn aouvelaccord qui reserva a Iii Francele 
28 septembre ~ 905 unnr rocHine de surveiller la con
droit d'orgamser la po Ice ~:ntiere ~lgerienne, et qui flu 
trebande des armes, sur ~a ~eliberations de la Conference, 
les principaux c~apltres ~~mme Ie voulait d'abord l' Alle
convoque'e non a Tar;.ger 

magne, mais a Algeslras" endu aux Francais, Ie comte 
En echange de ce, s~rvlc: ~ouer des relatio~s non seule,. 

Witte esperait les ~e~ldt~r a avec Guillaume n, ( Ecrivez, 
. les m1US mImes, 'II 

ment am~ca, .' • ard ue l'Empereur Gm aume 
a Pal'is, dlsalH1 a M',Bom

t
p PO~l; 111, Franee, et que, loin 

, de bons sentlmen s , I 
n a que 'l'alliance fnanco-russe,ll a 
chercher a delrUlre ~. « Cette amour pour l' 

'd propres mams, » , 
p1utot e ses .' l' ambassadeurfrangals, n 
Hance franco-russe, rephqua '? II eut pu aJ' outer 

, ", loir s'v assocter ' )) , 
il pas Jusqu a '\ou J, I '" 'tail l'espOlr d 1 remiere pace. u e 
pour y pren, re. a p B'rorke, Guillaume II 
depuis son 10tngue de t J eiourner a son profit l'ob 
son cal~u1 pour tou~n~ e u~~ quinze ans. Espoir et 
auquelll se beurtalt ep . de nlal' 1 

l' 't ele au mOlS 
furent degus, comme aVal 1 30 novembre 1.905 Ie 
de Tanger, par la lettre qu~ ,e d Tsar de 

d IT char'O'ea Ie mmlstre u 
~:~i~ ~r« Vu Ie; difficultes qui s'opp~sent \~:i~e 

" d G ernement fran gals au 
immedIate u ouv d e I'article 1 er de cet 
Bjcerke, il est bi~n ent: ~p~~ication dans Ie cas 
ne pourra rec~vOlr au~u et la France et que les . 
guerre entre I AlleI,?ao~e ent ceUe derniere a la 
ments mutuels qm um~st lUS J' usqu'a la conclo 

. t' lement mam e1 d 
seront m eg:

a 
d' Iomatie loyaleet efficace u 

accord a trOl~». ~ta ll~eplora.ble 'consentement que 
LamsdorIT reparal e 
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las II s'elail laisse surprenrlre au mois de juillet. L'inter
venlion du comte Wilte avaiL comme il s'en vantait a 
Paris, servi peut-Nre Ia politique frant;aise au Maroc 8t Ia 
paix, Elle n 'avait pas servi Guillaume II dans son dessein 
ob~line de s'associer Ia France et Ia Russie de maniere a 
les dominer toules deux et it gouverner Ie monde, 

Pour se dedommager SUI' Ie terrain de l'aITaire maro
caine, ou desormais se trou vait localise Ie conflit qui de 
Muukden a Fez ayait menace )a paix generaIe, l'Empereur 
allemand allait du moins chercher a faire payer aux: 
Frangais la peine de ses deceptions. Autrement on ne 
s'expliquerait pas que, pour reg'ler les detuiIs de police, de 
Banque sur lesquels des Ie m01s d'octobre la Repuhlique 
et l'Allemagne s'etaient mises d'accord, la Conference nit 
du sieger trois mois a Algesiras, du 15 janvier 1906 au 
7 avril, presque autant que Ie Congres de Vienne. La 
6 decembre 1905, un mois avant qu'elle ne s'ouvrlt,au 
moment meme OU Ie pl'ince d" Bulow recevait a Berliu 
l'avis formel de l' echec inflige a son maitre par Ia diplo

'matie franco-russe, il tenait au Reichstag Ull lallgage qui 
respirait encore la menace et Ie combat. « II est difficile 11 
un homme d'Etat de faire un discours sur la situation 
quand ellp u'est pas du tout une situation salisfaisn.nte. 
QU11nd des desaccords viennpnl seuiement detre sllrmonles 
et que de nouveaux sont a craindre, il doit toujours se 
demander s'il doit par'ler. Bien dies rumeur's pt d,"s men
songes dnalogues prouvent qu'il exlste contre nous des 

sitions hostiles conlre lesquelles nous devons Nre sur 
gar·des. )}A Paris,le 16 decembrei905,on enlendilun 

langage, M, Rouvier declara au Par'lement que, con
t dalls les accords du 8 juillet et du 28 seplembre, 

a les respecter, et certain de ne point se hemler a 
oPfJosition irreductillIe, il attendait avec call1le les 

de Ia Conference. 
Lorsqu' eIle se reunit, son president Ie duc d' Almodovar 
llva les deIegues des puissances represenlees, Allemllgne, 

,Belgique, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-
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Bretagne, Italie, Maroc, Pays-Bas, Portugal, Russi:. et 
Suede unaoimes a proclamer d'abord, sur la proposlllon ' . 
du delegue frilnQais M, Revoil, « Ie triple principe de .la 
souverainete du Sultan, de l'integrite de son EmpIre 
et de la liberle economique sans aucuue inegalit~ )'. Ce~te 
unanimite n'Hait pas pour surprendre. Des trelze pUIS'
sances groupee:i a Aigesiras, quatre deja ayaien~ fa~t de 
ces principes Ie fondement de leurs acc?rd: pal',llCul~ers, 
et deja ala demande de la France, plus lllter~ssee, qu au
cune Ii prevenir l'Clablissement aux flancs de 1 AlgerIe par 
annexioll, pal'lage ou autrement, d'une puissancB ou d'ull 
monopole europeens. Protocole de desinteresser,nent sans 
doute, mais de gal'antie aussi, et qui n'exc1umt pas les 
garanties inscrites par l' Angleterre en fa yeur de la Fra?~e 
et de l'Espagne, dans les traites secrets de 1904 en preVI
sion d'une ruine evenluelle de l'Empire cherifien. . 

C'elait cependant un fait nouveau dans les relatIOns d~ 
eel. Empire ayec les nations du monde qu'une charte 1m 
filt a III fui:i imposee et garanlie par la Conference, comIlle 
it la Turquie en 1840. lndependanl de fait jusque ,til, a. la 
'condition d'ayoir les forces necessaires pour falre res
pecter son independance,ilie devenai t par un droit auquel 
les puissances signataires de l' Acle d' A1,gesiras s'~nga
gpaient vis-a.-vis de lui et entre .e11es. El,SI, comm~ ,1 ~m: 
piee otwman, Ie Maroc recev~lt . ce traitement, c ,etalt a 
la condition fOr'l1mlee 1e premier Jour par 1e due d Almo
dovar, que la Turqllie n'avait guere observee, de 
preter, de concert avec l'Europe, a de~ re~~rmes , 
~aires all mailltien de la paix dans fies ironlleres qUt 
l'essait la paix du monde. 

Les hommes d'Etat allemands etaient fondes a. s' 
Luer, comme un succes de leur initiative, Ia promU'f,<""Vu 
{le ce statut inLernalional du Maroc, auquella France 
dil 5e soumettre, apres avoidait, avant la reunion de 
Conference, ses reserves sur les droils speciaux que 
eonferait son Empire de I'Afrique du Nord. Pour j 
et faire accepter Ia. Ie regime international qu'ils it 
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z)ien voulu deja. opposer en i89B it l'Angleterre dans l'A
frique australe, Guillaume II et ses conseillers s'etaient 
bibilement appliques a etablir que ce regime existait de
puis 1880. Ils s'appuyerent sur les decisions de 1a Confe
rence de Madrid, et sur 1'art. i7 notamment que par un 
abus d'interpretation iis isolaient des aut res articles pour 
lui donner une portee de politique generale. « Celte Con
vention de Madrid, disait Ie Livre Blanc, ne se presente 
point comme un accord entre Ie Maroc et Ie resie des 
puissances, mais comme un accord entre les puissances 
signalaires, de sorte que chaque puissance se trouve dans 
l'obligation vis-a.-vis de toutes les autres, de considerer 
les clauses du contrat comme determinant sa conduite. )) 
{( Les bas~s d'un traite international, devuit ajouier plus 
tard le prIDce de Bulow, ne doivent pas Ctre deplacees 
sans l'a3sentimant des puissances sigoatuires. Voila. la 
force que no us a donne un solide terrain jl1t'idique. )) La 
nefinition que la diplomatie germanique donnait de l'acte 
.de Madl'id devenait incontestablement Ia base du traite 
<lui allaH pour Ie Maroc s'elaborer it Algesiras. 

Mais ce n 'en etait pas la base unique: Ia France n'a vait 
~ccepte de participer it la Conference qu'apres avoir ex
{)epte de ce statut international la police de sa region fron
tiere d'Algerie, Ia surveillallce eL Ia repression de la contre

de des armes dans ceite region « qui devait resier 
affaire exclusive du Maroc et de l'Algerie n, el d'une 

gellerale ses df'oits et ses interets specianx dans 
cher~fien. La contigulle du domaine franQais 

cet EmpIre, sur une etendue de 120 kilometres du 
do maine de celte importance que rEUI'ope eut co~sti
entre la Mediterranee et Ie Desert, fournissait it la 

un fondement de ses revendications aussi solide 
moins que la these jl1t'idique invoquee pa~ l'Allemagne 

pui des s~ennes. La diplomatie allemande n'avait pu 
. Mals, comme son dessein etai!, pour faire 

re ~ux. ye~x du m?nde sa puissance, d'elargir Ie 
de I actlOn mternatlOnale, eUe aHait durant trois 
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mois chercher Ii miner la situation de la France par sapes:' 
successives. 

Le premier mois, tan dis que les ilelegues etudi~ient les 
questions de douanes, de fis,cali:e d'apres des,proJet,s ela
bores par la France, les delegues allemands s eITorcerentT 

solt par des entretiens directs et separes avec MM. Reg-nault 
et Revoil soit par des oITres detournees Ii l'ltalie et a 

, 'I l'Espagne, de contester Ii la Franc!' Ie m?indr~. ro e d.ans 
l'organisation de la police au Maroc. Le role qu lIs offl'alenl 
aux auires Puissances avait pour unique objetde les opposer
temporalrement aux Francais pou.r about!r, en les . 
rant toutes Ii constituer une polIce mternatIOnale cilOl';le 
son gre p;r Ie Sultan. Si la . France resistait ~ ces 
nceuvres en proposant une polIce franco-marocalDe, l' 
mag-ne protestait Ii Algesiras et. drins ses j?~rnaux 
Ie dessein deO'uise de M. Revoll de « tumslfier It' 
de l'incorpol~' Ii I' Afrique francaise ». En vain la d',.,<'J.""'-:. 
tie russe et celle des Etats-Unis firent-elles pression Ii 
lin. Les delegues francais et allemands s'affronterel,t 
resllltat, et, de guerre lasse, ils deciderent d'aborder 
meme temps que la question de la police, celle de 
13anque d' I~tal, utile Ii procurer au Maroc les fonds n 
saires. Leurs deux politiques devaient s'y heurter 
meme, ou se rfisigner Ii des concessions mutuelles. 

; Le 5 mars ils s'aborderent cette fois, non entre 
mais dcwant 1a Conference lout entiere. Le comte 
bach presenta aux puissances un projet de Banque d 
dont Ie CII pital serait fourni a part egal par toutes les 
sances, alimente par tou" les reVt'nus, meme les do 
de rEmpire cberifien, atlministre par vingt-six 
nomm(>~s Ii raison de deux par les treize Etats, 
surveillance du corps diplomatiqne de Tan~er. Dans 
organh,ation internationale, plus politi que que 
nul compl e n'etait tenu de la situation des Banques . 
Qaises qui, dans Ie credit marocain representai~ 80 0 ~o 
aITaires trailer'S avec 92 0/0 d'epargne franCaIse, m 
gages consentis Ii ces Banques sur les douanes 

L'I:JTIlRVIlC'iTION DE LA RUSSlE 8T D8S ETA'l'S-UNIS. 505 

traite en forme. Pour soutfmir leurs droits incontestables 
. M. Revoil reclama line participation Ii 1a gestion de l~ 

noilvelle Banq[]e, 1imitee Ii un role deflni de credit et de 
re~ularisalion financiere sans intervention politiqlle des 
pUIssances. 

L'opposition des points de vue eut encore sur celte af
faire renilu toute conclusion impossible, si la Conference 
n'eut, par sept voix conlre trois, celh,s des Etats de 1a 
Triplice, tranche Ie debat en decidant Ii 1a demande de la 
France que l~s ~eux questions litigieuses, police et bangue, 
{ussent examlDees ensemble de facon Ii fournir par leur 
etude COmr!lUne les bases d'lIne transaction generale. On 
s'y ~ch.emma, WI' ~ne pro~osition discrete du delegue 
autrlC?len que de p:llssantes ll1fiuences, agissant meme de 
WashlDgt~n, tendarent a faire accepter a Berlin Ie 7 mars. 

On appl'lt Ie to mars que Ie ministere Rouvier mis en 
mi~Qrite POut' s~ politique re1igieuse devait ceder la place, 
apres une semalne seulemenl, au millistere Leon Bour-

.' , Pendant cette crise francaise, l'Allemagne a vail crn 
reprend~'e a vantage pour faire pre val oil' sa these. Ella 
se flaU,n.t qu'une majllrite se formel'ait a III Conference 
POUl: oblIger l~ Fran?e a laisser Ia police d'un POl't ma

sur hUll Ii d autre~ agents qll'aux instructeul's 
, spllgnols, a a~cepter Ie con1ro1e d'un inspecteur 
epa!' une. natIOn neutre sur toute celte police 

ports n:arocams. Mais l'energie du nouveau minis
franca:s Ii refuser « toute solution internH tionale 

Ia questl~n. diplomatique», l'appui non moins ener
du Pl'esldent Roosevelt e1 du Tsar conlre I'attitude 

l'~llemaglJe g~i fin~ssait par s'altirer «Ia reprobation 
I ~~urope )), d~termlDerent Guillaume II, Ie 26 mars, a 

cel' a ses eXlgences. 
a:,ait pret~~du, sans souci des droits et des interets 
hance, :Ul1n::poser, outre Ie ~tatul qni reglait desor
les relatIOns de l'Empire cberiflen et qU'elle avail des 
ut <lccepte, l'internationalisatioo inlegrale du Maroc 

Ia banque, pour la police, pour tout. Non contente de 
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e;) qu'elle avail obtenn avec la reunion d'une Conferellce, 
il a vait cm pou voir en protHer pour forcer Ia fortune. n . 
n'avait rellssi qu'it rallier autour de Ia France 1'1'~Ut'ope et' 
meme les Elats-Unis, iJ lui donnet' les moyens de resserrer 
et d'etendre ses amities en sauvt'gardant ce qu'il yavait 
de legitime dans la defense de ses droils et de ses inter~ts 
-au Maroc, Guillaume II pouvait, aupres de ses slljets, 
vanier d'avoir constitue dans eet Empire un domaine juri
diquement inlerdil com me la Turquie aux ambitions eue 
l'opeennes par leUt' mutuelle f'ivalite. II avail echoue dans 
son dessein de soustraire Ie Maroc totaIemenl aux conseils 
et it l'influence de la France. Celle-ci se voyait autorisee it 
installer avec l'Espagne des instructeurs et une police dans 
huil ports marocains, it revendiquer trois parts sur quatorze 
et des admillislrateur::1 en proportion dans la Banqlle d'Etat, 
don t Ie Conseil devait sieger it Paris, enfin it regier 
avec l'Empil'8 cherifien les conditions de ses fron 
algel'iennes. Ce fut bien un echcc que Ie prince de 
essaya au mois d'avril de dissimuler aux Allemands 
conlpnts, desappoinLes, en se vanLant toujours ({ d' 
realise une polilique pratique qui ne s'enfonQait 
jusqu'au cou d'une maniere inlransigeante dans 
questions scondaires )). 

Etail-ce pourtant une polilique pratique que celle 
avait risque de compromeltre la paix du monde, 
suspendre, par jalousie de l'enlente franco-an 
l'reuvre entreprise depuis 1.90t par la Republique 
l'anarchie marociline? Et ce statut international du 
pour lequel r Allemagne a vail d"pense les res sources d' 
polilique tanlOt provocante, tan LOt perfide qui lui 
aliene les puissances, n'elait-ce pas une saLisfaction 
vaine it ce gouL qui se d6veloppait chez elle encomagee 
Guillaume II pour ce que son nhancelier appelait un 
plus taed « une polilique de clinquant, une mesquine 
sterile politiqup de peestige ? » Sans profit apparpnt 
elle meme, l' Allemagne a vaH prelendu faire l' essai 
Maroc de ce regime de conventions ou plutot de 

VINTRlGU E GE RMAN IQ U E DAN S L' AN ARC HIE MAROCA IN E. 507 

tises internationales qui en Tmquie prolongeait l'anarchie 
.SOUr'ce eJ'alarmes periodiqups pour Ie repos du monde. ' 

Plus pratiques en realite qu'ils n'en andent Tail', Guil
laume II et son Conseiller ,Ie prince de Bulow, poursllivirent 
pOllrtantun dessein auguel, apres comme avant Alge,iras, 
ils s'applIqllerenL Fans relache. L'allarchie du Maroc, qui 
puur l'AII:magne. ctait sans risqlle, et it laquelle l'acte du 
'7 aVI'JIllll donnmtle droit de s'interesser, demeurait tou
JOUI'S uneblessure au flane de la France, qu'ellen'etail plus 
Il1Dltresse de fermer seule it son gre, en vertu de son entente 
:avec l'AngIeterre et l'E::;pagne. Elle pouvait devenir au 
service ~e l'Alle~agne, al'mee du droit que Ia Confet'ence 
de MadrI.d ne 1m proclll'ait pas assez nettement, un moyen 
de preSSIOn constant sur Ia Repuhlique pour la ramener 
de gre ou de force it celte entente economique, cordiale 
peut-eire, qu',~va~t ~ail.li etablir Ie chemin de fer de Bagdad, 

donL elle s elal.t eJOlgnre pOllr se tourner vers l'Angle
Aux pretrllers sympt6mes reconnus en Italie de ce 

sein, Ie ministre Luzatti dit, a l'ete de 19116 it I'am
deur aJl:ma:l~ 1\L de l\~onts: « II semIJle qlle la 

d Algeslras ne sull pas consideree it Berlin 
me une fin. )) 

On vit alors Ie Gouvernement allemand installer a Fez 
ministre, M. de Rosen, avec toule une mission de 

d'orientalisles et de philologues. Six mois 
.ce, minislr~, e? v~olation de I'AcLe d'AIgesiras qui 

eXlge llne adJudlCatIOn, procurait it une maison alle
. des travaux i~portants it Tanger. Simultanement, 

vJOleoces des trihus se dechaillerent sur les eonrios 
dans la region d'Ouldja que Ia France dut occu

Ie ?9 mars 1907, dans celle8 du Guir et du Tafilet 
obhgerent Ie Gouvernement algerien a des eXfJeditions 

ntes en 1907 et 1908. Un cheik de Mauritanie, Ma
pourvu de 1a fa veur du Sultan et' de munitions 

des menaQait les oasis de l'extreme sud Landis 
.nord, Ie brigand Raisouli, encourage aussi'de Fez, 

les environs de Tanger dont la France 8t l'Es-
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pa!!ne s'approcberent en decembre 1\106. Au mois de m 
un francais a vait ete assas,;ine dans cette ville; a 
kech. Ie' 23' mal'S -1907, Ie docteur Mallchamp qui soign 
les malheureux etait massacre par une populace en 
Les Europeens s'enfuyaient, el neuf d'entre eux, a 
blanca meme, tombaient viclimes Ie 27 aout 1907 de 
coml-llicite du gouverneur que Ie Sultan se refusait ad' 
tuer. 

C'etaient les resultats que Ie prince de BHlow 
tail de son influence sur Ie Sullan et de' l'anarchie 
caine pour demasquer son plan discretemenl esquisse 
decembrel906 au Reichstag, « L'idee progresse en 
magne el en France qu'il n'y a aucun interet a attirer 
nous les miseres d'une effroyable guerre et qu'il est 
sible entre les deux peuples de se rapprocher sur Ie 
des enlreprises industrielles et financieres, ou meme 
s'entendre U[] jour sur telle ou telle que,tion col ' 
Ct'ite declaration prenait toute sa valrul' loroque l' 
formula celle reserve qui dissimulait mal son desir 
« Nom: ne pensons pas surtout it faire de la rupt ure 
l'amitie entre les puissances occidentales l'objet de 
efforts ilvoues ou secret,.. )) 

Des Ie mois de mars 1907, les avances du 
menl allemand el de l'Empcreul' surtout traduisirent 
fait Ia portee des paroles du Chancelier. Le prince de 
naco se faisait, entre Berlin et Paris, l'interprHe des 
de Guillaume II pour un rapprochement qui 
« aux deux nations unies de faire de gl'andps 
Aux re2;ates de Riel, en juin 1907, Ie ministre 
Etienne, renconirant Ie souverain et curieux de 
intentions, recueillit de ses entretiens une forte 
tion « qn'il voulait de la France une alliance)), Un 
apres, un diplomate allemand de Tanger, de 
confiait A un journaliste franQais un projet d'entente 
les Banques et les entreprises des deux PRYS. Ce 
que M. de Saint-Aulaire fut bientot cbarge de 
Tanger, echoua it Berlin devant l'insistance du Gou 
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roent franQais it exiger la contee-paeUe de cet accOl'd eco
.nomique, un engagement de l'Allemagne de ne plus se me
Ier 11 Ia politique marocaine (septembre 1907). Malgre Ies 
instructions donnees par Ie ministre franQais, M, Pichon 
a M. Jules Cambon, et Ie zele de celui-ci au service d'une 
politique tres .conciliante, Ie rapprochement des deux na
tions demeuralt en suspens par 111. volonte de Guillaume n. 
L'Emper~ur avait fixe Ie prix qu'il y meUait, que Ia France 
ne pou valt y mettre. 

AlaI'S, pour l'obtenir, il fit joner les instruments qu'it 
s'etait menages pour ressfwrerI'etreinte dont Ia pression 
.devait, ill'esperait, avoir raison des resistances fralJcaises 
1'anarcbie encouragee, Ie Sultan d6tourne de la Fran'ce pa; 
les intrigues allemandes. 

Si cette, anarchie provoquait contre Abdul-Aziz, son pro
Ia revolte de son Frere Moulal-Hafid, bien vite l' Alle

l'abandonna pour aller vel'S son rival qui, victo-
rieux, se fit proclamer it Fez et a Tanger (21 aoul19081. 
La France, eIle, s'etait preoccllpee d'abord de savojr si Ie 

veau Sultan observerait l'acte d'AIgesiras. La politique 
<l"" .. "nu;~~, si jalouse de l'observation de cet acte ne lui 

aucune condition, pOllr se conserver au plus vite l'ins
ment qu'elle avait failli perdre. 

, Si la France protegeait it Casablanca If'S Europeens en 
"P.lliil·lIl.li1nt dans la ChaOUla des troupes de plus en 

nombreuses doni les chef's, les generanx Drude et 
. malgre. Ie,s ordres du ministere qui gi'maient 
lll('llrs lellr mISSIOn de police, etendaient il l'illterieur 

.champ d:actio?, les protestations de 1a presse panger-
te et icolomale contre ceile action prolongeaient 

.I'nn""nh Avec la com plicite des auto rites allemandes, 
?omplots mel?eS par toute une organisalion qu'ap

tIes fOn?tlOnnaires de l'Empire au Maroc, et prou
par les papiers de ses chefs saisis en 1914 contra

t it tout instant les demarches des officiers frant;ais, 
VllU.U"'".H",,,llL les soldats de la Legion etrangere. Le 15 sep-

1908, Ie consul allemand de Casablanca n'hesita 
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pas a reclamer six de ces aeserleurs arretes an moment de 
leur embarquement, comme ses nationaux, qu'ils n'etaient 
point. L'Allemagne lui donna raison, au risque de 
voquer par une demande d' excuses hautaine, puis 
une sorle d'ultimatum Ie 10r novembre un conflit que 
sagesse du gouvernement frangais ecn.rta par un reCOil 
en arbitrage a la Haye. La France opposait aux calculs 
l'adversaire une patience [enace et raisonnee. 

Elle avait constate depuis deux ans la manCBuvre 
native des coups de boutoirs et des avances.: c'etait au 
fOl'tdes provocations que l'Allell1agne se prepar'ait aux 
prochaines. Au moment ou l'aifaire des deserteurs 
cait l'une des crises les plus graves, une crise susceptible 
~ettre encore en question la paix de l' Europe, tout se 
comme par enchantement. Le 4 janvier 1909, Ie 
de Biilow invitait M. Jules Cambon Ii regler et reglait 
9 fevrier 1909, en bate, l'entenle economique 
six mois avant. L'Allemagne consentait Ii reeonnaitre 
les interets politiques particuliers de la France au M 
elaient elroitement lies Ii la consolidation de l'ordre et 
la paix irlterieure, et qu' elle ne les entra verait plus. 
revanche, la Republique promellait « de chercher Ii 
ciee les nationaux des deux pays dans les affaires dont 
pourraient obtenir l'entreprise '). Get (]ccord fut <I.LC,I""I'" 

par to us les cabinets et les peuples, sauf dans les milie 
intransigeants d'oulre Rhio, comme Ie terme 
d'une querelle trop longue, et {( Ie couronnemenl de la 
litiqne ferme et loyale de 1a France », disait son m' . 
Ii Taoger, M. de Saint-Aulaire. 

En fait, dans l'opposition formee par la Ch 
allemande depuis 1904 aux initiatives marocaines de 
France concertees avec l'Angletel'l'e, cel accord ne 
qu'une trcve imposee par les circonstances. Le prince 
Blilow ne renongait point Ii son dessein d'obliger la 
a servir Ie programme mondial de l' Allemagne dont i1 
complait pour l'Empire et pour lui Ie profit et la 
n a vait reussi pal' une dissolution du Reichst(]g Ii se 
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tituer une majorite docile de conservaleurs et de liberallx 
. un~s d~ns un m.c?Je de~ir de puissance et de prestige, « ac

qUlse a nne pohtIque vlvante, resolue dans Ie sens natio
nal, grande dans ses ambitions, energique dans ses 
moyeus ). n a vait d'autre part considere que cette trans
formation de 1'acti vile nationale allemande en activite 
mondiale devait prendre son point d'appui et Ie conserver 
a tou~ prix da~s la position continentale de l'Empire, dans' 
ce qu 11 appelalt sa puIssance europeenne, ({ Ie commence
ment et~a fin de s~ politique )). Et cette position, comme 
cette pUIssance, lUI p(]raissaieot invulnerables. 

Or deux evenements qui se produisireot Ii l'automne de 
1908 durent ebl'anler sa conflance. Au mois de no
.vembre .1907, l'empereur Guillaume etait alle en AngJe
terre falre un long sej our Ii l'ile de Wi a h t au moment 
Oll son m.inistre d.emandait au Reichslag le~ cr'edils pour la 
constl'll?tlOn ~e ?elze nouveaux Dreadnoughts. Comme pOUI' 
~~ndOl:mlr lao Vlg,llance dn peuple et des autorites anglaiseo, 
il avaIL pJ'Odlglle les paroles amicales. II avait mcme echan
geavec Ie mioistre de la Marioe, lord Tweedmoulh, une 
corr~~pondance. privee sur la politique des deux pays qui, 
pubJree par Ie Ttmes, exaspera l'opinion anglaise. Six mois 

ce fut bien pis lorsque pamt dans]e Daibj Tele-
h du 26 octo'br~ une longue interview de l'Er~lpereur 
see aux Anglals « fOlls, fous commedes lievres de 

ma:s de .se refuse~ Ii .s~o amiLie, pourtant toute occupee 
it reconclher la maJonte des Anglais et Ie peuple alle

and d'inger~llsement hostiles». POllr persuader l'opinion 
GUIllaume II apporlait des preuves singu

, l' offre faite Ii sa grand'mere, en decembre 1899, 
plan de campagne qui eut assure la victoire de ses 

sur les Boers, son fefns, au plein de cette O'uerre , ~ b , 

S aSSOCler contre elle a une coalition franco-russe. Ces 
UU""t.'''i:>, ces pretendues revelations du Sou verainavaient 

une vive emotion en Allemagne, plus encore 
dela de 1a Manche. On y mil eo cause les droils de 

ur a compromettre les relations de l'Empirepar 
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<les n vances ou des histoires contraire~ ~u,x I sentiment~ ~t 
aux inUirHs de l'Allemagne et de la verite; Pour COUHlr 
Ie Maitre son Chancelier l'excusa par sa pr?pre faute OU 

celle de s~s bureaux qui a vaient ne?,lige de 11re et de cor-
, 1 t xte de l'interwiew SOUllllS a leur examen, Il of-nger e e ' , " , 

friL meme sa demission, L opll1lOn en A!lema~ne ne sen. 
content a point Le 10 novembre '1908, Ie, Rel~hs,tag fut 

on interprete dans un blame presque unalllme a 1 ~mpe
S et Ie prince de Bulow se crut oblige de s'y aSSOCler par 
reur, 'II II d"t ' romesse qu'i1 fit au nom de GUl aume e ,re a une p , t' 0' t 
l'avenir plus reserve dans ses entret~ens e qu e~ret,l~ ra 
Ie lendemain la presse officielle et offic16use. Le C~all?e,her, 
<lepuisla fin de l'annee, avail sacrifie a sa maJo,rIte du 
Reichstag la confiance de, rEmpereur. I~ ne ~e~alt plus, 
jusqu'a sa demission famlement accept~e en JUlU i909, Y 

" ntre eux que des rapports offic16ls, Quand M, de 
aVOH e ' '1 ' ' , 
Bulow se resolut a l'accord avec la France; 1 eiait a 
quelques mois de sa chute, ayant abandonne Ie 
rain qui se preparait a l'ab~ndonner, . 

L'autre evenement surglt au cours de i909, autre~1ent 
"Tave de consequences et de menaces, non pour l~ ,SItua
tion personnelle du Chancelier, mais pour la posltl?~ de 
l'Empire sur fe continent, 1e fondemen,t de sa, pohtlque 
mondiale qu'il crciyait inehranlable: cefut,la Cl'lse balka,.. 
niqne ouverte par ]'ann~xi?n de la. Bosl1le-
Le prince de Bulow a ecrlt trop tot, e~ 1 9t 3, qu~ 
crise decisive pour l'avenir de l'Autl'lc~e-Hong:le, 
l'Empire turc et de la paix du, monde « avalt prouve la 
sis lance de la politique conlmentaIe, ce roc de Ia 
plice, celte forteresse de ~h~ne qui ~o~pe Ie 
contre lesqnelles s'elait, sOl-dlsant, brIsee Ia con 
d' Aigesiras)), . . , 

Sil crul a Lort que la crise etait r~glee, termmee a 
veille de la guerre mondialc, il n' en mecon.n?t pas 
portance, a ses debuts en 1909, « Un~ ~oh~lque 
lures mondiales, ecrivait-il, sans conSIderatIOn. 
anciens intcrHs en Europe produirait peut-etre 
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commencer un dfet seduis:mt el imposant,m~tis elle ne 
,tarderait pas il IUllPner une ceise, ~inolJ une catllslropbe, )) 
A sa po]itique miJlrdi1l1e I'EtlIpire allenHlnd ne pouvait sa
criDer lu posiLi"n qll:il devait en Europe Ii l'union in
time de ses forces Ilvec celles de l'Empil'e danuIJien, et 
par consequent les interets et la solidile de cet Empire, 
La question d'Orienl, ou les Habsbourg allaient depuis 
1908 jouer leurs destinees, obligeait les Hobenzollern, 

concessions en vel'S la Fr'ance au 

A ce moment, en Asie et dans l'Extreme Oripnt, Jes 
puissances rivales jus1lue ril, Frnllce. Russie, Allgleterre 
el Japon, se decidaient aussi aux concessions, mais avec 
un desir' de paix sincere qui les avail rapprochees, dans 
les secondes assises pllcifiqlles ouvertes it La Have du 
5juin au 18 oclobl'e 1907, Cetle reunion ayaH r{ussi it 

adopter une convention pOLlr Ie reglement arbitral 
conflits internationaux, une autre convention sur les 
el coulumes de la guerre Sill' terre, Ia cOllvenLion 

l' l'adaptation a lit guel'l"e maritime des principes de la 
vention de Geneve, el dix autres convenlions rela

a l'ouverlul'e des hoslililes" aux droits des puis-
ces neutres clans les gLlerres sur mer el SUI' terre, it Ill, 

des mines sOLls-marines, !J. l'intel'diction de lancer 
explosifs par ballon, etc. 

ReLlnion de jurisconsultes el (l'holllmes d'Etat desireux 
realiser pl'atiquement el par degres un ideal de reI a

pacifiques entre les nil liollS, la deuxieme Confe
de L,t Haye, malgl'e un programme cepenclant 

limite et plus modeste que celui de la premiere, 
point realise sa tache ni les espoit's qu'elle avaH 

nailre, S'etait-il agi de l'arbitrage obligatoire que 
elerre, les Etals-Unis, la France el la Russie 
t obstinemenl propose, Oll de la limitation des 
ents sugget'ee, en dehors dl! programme convenu, 

Ie diplomate anglais Fry que Ia Hussie cette fois ne 
pas, Ia resistance organisee surtout par 

33 
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l'Allemagne, de l'Autriclie-Hongrie, de la Turquie et de 
1a Bulgarie, dociJes aux ordres de Berlin, avait empec 
l'accord des puissances. 

Si l'Allemagne, comme eUe n'allait cesser de s' 
plaindre, se j ugeait menacee par les accords nones 
l'Asie it l'Afrique autour de l'alliance franco-russe et 
l'Entente cordiale, n'aurait-elle pas trouve dans la 
rence de 1a paix Ie meilleur et Ie plus sur regl 
de cette crise mOl1diale qu'elle avait provoql1ee, et 
eUe pouvait prevenir, si elle Ie voulait, Ie retour? 
pour Ie succes des desseins auxquels elle n'avail renonce 
1908 que conirainle par les evenement s, el1e comptail 
sur ses armements de terre el de mer sans cesse 
que sur les conventions internationales, sans 
pour ene. Tout en protestant de ses bonnes intentions, 
attenditl'heure, escomptant toujours l'occasion ou sa 
et celle de ses allies, enchainees par les volontes 
fiques des nations et des sou vera.ills pourraient se 
gel' de cetLe etreinte. Pour realisel' Ie programme 
grandeur polilique eL economique qui devait lui 
Ie gouvernernent du rnonde, elle comptail toujours 
victoire qui, en 1870, lui avait procure l'hegernonie 
Europe. 
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CHAPITRE X 

DEUXIEME PAI;{TIE 

QUESTION D'ORIENT ET 

(1907-1911). 

Entre l'epoque OU Napoleon, apprenanl la revolution 
1807 it Constantinople, disait it Tilsitt au tsar Alex 
« l'Empire turc ne peul plus exisler ll, et la revolution 
1908 qui renversa, en pleine crise de son Empire, Ie 
Abdul-Hamid comme beaucoup de ses predecesseurs, 
cent annees s'etaient ecoulees. L'homme malade 
vecu, atteint de crises pet'iodiques qui compromirent 
des fois la paix, demembre peu it peu, incapable dej 
realiser les reformes internes, d'observer Ie regime 
l'Europe, toujours dupe de ses promesses, lui prescri 
pour garantir ses sujets de l'al'Litr aire el des . 
pour Ie preserver lui-meme de la ruine. Au debut 
vingtieme siecle, malgre de multiples pronoslics, Ia 
quie n'avait pas encore succomhe sous Ie poids de 
vices et la poussee des attaques dirigees contre elle, 
dedans, ou du dehors. La question d'Orient 
sans solution, breche toujours ouverte pour les 
auxquels les revendications Iegitimes des nations 
tiennes, les ambitions e1 les ri valites des grandes 
sances exposaient la paix de l'Europe. 

Or une menace plus grave encore pour ceUe paix, 
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qu'elle se d:~ssait au cmur meme de l'Europe, c'etait la 

. sitl.1atLOn crItIque OU se trouvait, an vingtieme siecle, au 
[erme d~ lo~g regne de Fran<;ois-Joseph, sa monarchie, 
cri~e mOllls. argue en apparence qu'au debut de ce regne, 
maiS ~l'OdUlte par les memes causes, con flits .de races, 
de natIOns et de langues comme en Turquie, ou luttes de 
c]a~se~, comme dans les Etats d'Occident. « L'Empire, 
eCl'lvml alors un de ses plus hauts fonctionnaires est un 
edifice chancelant que l'armee seule empeche de cl'~uler ». 
Depui.s qu:elle ~'etait po see tragiquement en 1.848, Ia 
questIOn d AulrlChe, pas plus que celle d'Orient, n'avait 
pu eire r~soIue, ni par I~ force, ni par Ia poIitique. Le 
com promls austro-hongl'Ols de 1867, Ie regime constitn
tionne! de 1.861 en Antriche, et ceIui de 1868 en Hongrie 

Iesquels Allemands et Magyars s'etait part age Ia domi
n sur les autres penples de 1a vallee du Danube, 

Tcheques, Polonais, Roumains, Yongoslaves et Italiens 
n'avaienl pas surti it creer nn accord durable meme 

tre les complices du Dualisme. 
EL pourLant, les Hongrois auraient dft etre slltisfaits de 

rite que l'~m~e:e~r leur ~vnit donnee snr la politique 
sa monarcllle dmgee depUls 18i3 par Andrassv RaI

, au gl'e de leurs ambitions balkaniqlles. DansY'inte
I' meme de Ia monarchie danubienne, III part de l'aris

ie magyare fut pendant trente ans la plus large. 
ne renconLra nul obslacle it gou vel'ller, comme Ie 
ient ses .chefs Koloman Tisza et Banffy (18i5-1899), 

la cormptlOn et la pression, les peuples de In Trans
ie, viclimes, surtout s'ils n'elaient pas magyars, 

e tyrannie qu'elle pretendait justifier pllr les droits 
de l'EtaL hongrois. L'Empereur-roi lui savait 

d'avoir reussi par les memes methodes it conquerir et 
ler Ie domaine bosniaque qui compensait In perle de 

domaines ilaliens. Comme aJors Ie comte Taaffe 
le concours d'une coalition parlementaire slave et 

~llemande, imposait it la Cisleilhanie un regime 
llsme dissimule, {( J'anneau de fer », ce fut LouLe 
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l'Aull'ichequi se trouva soumise du m8me coup a~x exi .. 
{rences des magnats hoogrois, Pal' un acco:~ ta,Cl:e, en 
~ffet FranQois-Joseph avait paru des lot'S reslgnc a p~r-
t~acrer avec eux Ie O'ou vernement de tou le sa monarchle: 

to " ~ d l'E ' Budapest eiait devenu Ie veritable c,ent:e e . mplre. '. 
Les Hongrois oot rarement pra~lque la vert~l de mode

ration. En 1889, enivl'es par cette fortune donll1s 
pu mesurer les fa veurs inesperees it leur detr~sse, 
1.849, iIi> avaient commence a etendre leurs reve~dlCatlOns 
sur Ie seul domaine que s"~tait toujours l'eservcYEmpe 
reur, sur'l'armee, constitutionnellement sou~lse pour 
l'orO'anisation ella conduite, au conlrole excluslf du 
narque, symbole et garantie ?e l'uni,te ,dans 1: d.u 
ecole de sentiment et de loy~hsme 11l1ltalre, pr~?Clpal 
tien de la dynastie, Du contmgent,magy~r qu Jls ,rI",,,qi~n+ 
a cette armee « noire et jaune )), lIs aSplra180t a con 
tuer une force nationale independante, au l118l11etitre 
les Honweds dont Us etaienl restes les maitree. Ils 
dirent, pour y reussir, exiger la substitution de ~a 
hongroise it l'allemand comme langue de Se~Vl?e et 
commandement; ils ne voulaient plus que des officlers 
lant magyar it des rt'crues [:1agY,ares, . 

En vain, Andrassy supplLa-t-ll ses concitoye~s dans 
de ses derniers discoUl's de renoncer it ces eXlgences 
« chauvillisl11e national», Ie::; averLissant que l'Em 
ne transigerait jamais sur 5es droits d: chef d'a , 
vain, Francois-Joseph leur accorda- t-l1 des satl 
de forme p~r ses rescrits de oJ889 it Kalnoky el de 1. 
Goluchovski sur les titres « imperiaux et royaux » 
chancellerie de son armee, de sa mHison meme. 
escomptaie~t, pour obienir dayan la~e, l~s diffi~ 
I'Empereur trouv<\iL a gOllverne;' 1 A~lrIc~e, ou, 
l'impuissance du comte Taaffe a mamtemt', sa 
facLice de Tcheques et d'Allemands ca~llOl.lques ( 
ses minisires se heurtaient comme ,Vll1dlSch 
Kielmansegg, ou Gaulsch et Hobel~steil: a~l~ 
ou comme Badeni aux Allema11ds, L extrenllte 
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FranQois-Joseph se vit conlraint d'opposer sa volonte aux 
luties des parlis nationaux, religieux, socialistes ne fit 
'qu'encourager les hommes d'Etat hongrois dans leur in
transigeance. A dix ans d'intervalle, leurs exigences obli
O'erent it la relraile deux premiers ministres, l'un, Kalnoky, 
~n 1895, quoique bongrois, mais oppose a la polilique de 
la'icisation inscrite au programme du parli liberal magyar, 
j'autre, Goluchovski parce que polonais et suspect d'avoir 
!;onseille au souverain en 1905 une politique d'aulorite. Ce 
n'etait plus seulement une armee speciale, mais des ecoles 
militaires, une Banqu,e a cux, des emblemes monarchiques 
it parl que les Magyars reclamaient. 

Cinq ans apres les obseques solennelles ordonnees par 
Ie Parlement de Budapest en rllOnneur de Kossuth con
damne it mourir en exil par la rancune de l'Empereur, SOll 

FranQois organis;iit en 191)11e pal,ti de l'Indr'pendance et 
un programme l'adical d'opposition au compromis 

1867 qui pouvait scinderla monarchie des Habsbourg 
deux Etats elrangel's l'un it Lwll'e et relies seulel11ent 

la pel'sonne du Souverain, En 190~, Kossuth invita 
. Hong-rois it l'efu'<er a ]a Couronne lout credit en 
mmes eL argent, s'ils n'obtenaient gain de cause sur la 

1I1lt;;>Ci'.VH des langues dans l'arm6e, Un conflit de quatre 
s'engagea, Dehordes par les plus raclicaux de leurs 

yens, les chefs de l'ancienne majorite libemle, 
Szell, Khuen Hedervary f'urenl l'envcrses, ou, 

Etienne 'l'isza, dut'enl cbercber une tr(lt1saction 
l'Empereur-roi qui s'y pr8ia, celIe des Neu!, Points, 
accueillie it la fois par l'Elat-Major imperial el par 
sHion (1903), En 1905, ils Succoillberent tous ala 

d'intransigeance qui porta au pouvoir les cham
. riu nationalisme magyal', 
Fran~ois-Joseph refusa alors de les reconnaitre et 

le general Tservary de dissoudre par Ia force 
tI."'tlllUlee, de meltre Budapest en etat de siege, Pour 

(, t:ette t yran nie )), les Hongrois pensercnt it s' as
Ie concours des Croates de Dalmatie, d'Istrie.lls leur 
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promirenL d'appuyer les « Resolutions)) prises au Congres 
de Fiume (octobl'e 1905) en vue de def~ndre, selon. Ie 
compromis ou « l\'agoda )) de 1868, les drOlls de la natIOn 
croate conlestes jusque lit pat' eux et pat' les Magyarons. 
Leur resisLance unanime. mais la menace d 'aulre parLlancee 
par Ie souvet'ain it l'arislocralie dps magnat~ d'etablir 
leurs depens Ie suffrage nlli ver~pI en Hon~rIe, corr:me 
allait Ie faire en Aulriehe, POUI' une wl'le d appel gen 
it ses peuples, rapprocherent bt'usquement la eomonne 
ses ~lljels indociles (7 aVt'i1190G) .. Les J\1()gJ~,es. se 
gnet-t:nt it voler Ie budget, Ie conlmgent. mllilalre, . 
avoir obtenu les condilions qu'ils y mellalenL. Au 
tere Wekel'le, renLre en gl'ace, Franyois.Joseph de 
cOte h is~a lout Ie temps voulu d 'etudier la t'Morme electorale 
et de Ia reculer doucement. 11 accord:lit en oulee it ce mi
uislere au 'renouvellemcnl decennal fiu COll1promis (en de
ccmbr~ 1907) de serieux a \'anlage, cconomiques garllnl 
pal' un tt'aid commercial cl douaniel'. 

Ce fut une tI'eVe, mais rien qu'une tl'eve, (le deux ans 
peine entt'e les HabsboUl'g, plus que jamais decidt's it 
server it leur monarchie UllP puissante armce elles Magya 
obstines it exiger la disposition de It ms forces national 
El pendant ce temps·lit les esperances que les vVI''''",U'' 
de FI'nnyois-Josepl! avaient pu fonder sur Ie suffrage 
versel puur retablir au Reichsl'ath de Cisleithanie 
reO'ill1e parlemelltaire it peu pres normal, s 'eva .. 
a\'~c les lulles chaljue jom plus violf'lltes des clnsses, 
confessions et des nalions. 

DUllS ce chaos de problen1f's incessamment 
jamllis resoius, et tOlljours ilTilan Is, d'~ntel'ets cont 
toires compliqlles d'inlt'igues de PaI:tlS e1 (~e . 
Lle droits legitill1es fondes sur des lit res lllst~rlque 
d'appctits ou d'orgueils exclusifs de races qUl au 
exicrc des arbilres el ne rencontraienL qu'ull maitre 
seille par une b~t'eauct'atie soul'lloise e1 aulori! 
suftisait d'une fausse ma llceU vre pOll r determiner un 
l'ebranlement pouvait eLre falal it eeUe monarchie 
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l'Allemag:ne jug~ait indispensable it sa puissance, I'Europe 
et meme Jes nalIOns d'Aull'iche·Hongrie it l'equilihre de la 
paix. 

Ce fut en Hongrie encore que Ie choc se pt'oduisit au 
cours del'annee 1907. Les Mag}'ars du pad.i denndp~en
dance ell'Empel'cur faisaient lreve e1 transigeaient, Ie SOll
verain POUl' garder ses droils sur son armee, les hommes 

·d'Etal de Budapest pour elendre les leurs sur les popula
lio.~s nllogene.s, Ronmains, Croaies, Serhes et Slovaques 
qu lis enlendment prt I' la langue, 1'rcole ell'armee denalio
nalisel' it leuI' pmflt. Devenu Minislre du Commerce 
Fl'anyois Kossuth oublia les promesses donnees en 1905 
aux Cmettes pout'les engager dans Ia coalilion wnlre rAt!" 
tricbe: au 1110is de juin 1907, il fil voleI' au Paf'leillenlune 
loi ql~i imp~sail l'usnge dll hongrois aux emplo}'es de 
chemInS de fer croales. Le premier Minislre Wekerle char
gea un gouveI'nelll' a poigne, Ie p!'e-ideltt Rakodcsa}' de 
mater les l'esislanc~s de l'Assemhle(; d'Agram. Taus les 
partis croales denoncerent alol's les ltesa!utians de Fiume 
cngagel'ent ~ Ia Di~le (Ie Sabar), qui fut dissoule pat' l~ 
force au mots de decembt'e 1907, llne lulle sans met'ci 

lre la tyrannic des Magyars infldeles a leurs promesses. 
POUl' vaincre les associes qu'ils avaienL en eifel tt'ompes 

hommes d'Etat hongrois eurent alors recours a un~ 
. man~u;t'e. ~roYill1t habile de divisct, pOUl' regner, 

repl'1rent I Idee d opposer aux Croate::; en gt'ilnde ma
cath~liqnes, les Serbes ol'thodoxes donl Mgr Slross

aVaIt l'.eussi a faire l'union en ,1903. Et Fl'anQois 
'suLl! pronut, contl'e les rebelles d'AO'I'am l'appui de . 0 , 

alntS, aux orthodoxes de Bosnie, de Dalmatie, du Mon-
, de Raguse meme. Le baron Burian, qui avail 

place M. de I{aUa}' iI u Minislel'e comll1un dcs Finances 
it l'adminisll'alion de la Basnie, hongrois comme lui 
fil, aupres de l'EmpereUl', en dehors de ses collegne~ 

i~ns, l'avocat de ceLte politique dangereuse. Pour 
ralson en 1879' par force et par ru se des Sel'bes bos
s, rebelles it la conquele autrichienne, son pre de-
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cesseur avail lie parli a \"ec les. MU,sulmans de, cel~e 
. Au bout de "in at ans bwutot, UDe autl e me-prOVInce. '. . , .t: ' .;, , 

thode parut it Bunan melliem.'e, en reahie, S~l tout fel\ 0-

rable aux desseins de ses conCltoyeos bonglOls contre ,les 
Croates catboliques, indociles. llimagina un ra?proclle
ment dela Hong'l'ie avec leurs freres de Y?ugoslavleortho
doxes. FntI1Gois-Joseph r<luto~isa a rf'umr .Ie ? n~\embre 
1.907 a Serajevo une assemblee (Skoupchtl1/a) se;bo-bos
niaque qu'il comptaitopposer al'assemhleerebelled A~ram. 

n ne calculait pas que deja l'avenem~nt en 1903 a ~el-
rade de Pierre Karageorgevich, champIOn .de In. nat~o.n 

~erbe dans sa resistance d'n.utrefois a.l'Aut;'lcl:e; l;deslr 
de ce prince etde ses sujets de reco:lstltue,r ~ umle~ deme:n
bree par la conquete tu:'que devalent d,eclder le"',.Bosn:a-

a' profiter de l'occaslOD pour eux-memes. BUllan C1ut 
ques l' . Il j . 

avoir leur parole « de ne peLS faire d~ pO l~lqU: .. )) se ~or.a 
fort de leur soumission aux autontes lmpenales. Des Ie 
.12 novclllbre, les Serhes de Bosnie reclamerent une cons~ 

t 't t' democratique, des ministres responsahles devant 1 u lOn , . I . 
eux, une juslice particuliere, des ~oua:1es spe:la es, ~ne 
Banque hosniaque SOllS la souver<lll1ete n?l11ll1clJe du sul-
tan el Ie prolectoral de l'Empereur autrIC?len. .. 

L'intention, qu'ils n'avollaienL pas, etalt trop mal1l!~ste 
de se procurer un libre it venir aux depens des Torcs ala 
fois et de Ja Hongrie. En croyant resou.ch:e pill' leur 
neeu vre torlueuse la question cronte, les lnImstres 
n vaient reveille les Serbes de Bo~n.ie. Tro~s p~upl.es, 
de sang, de langue, sinon de rehglO~, prets a s 
dans la communion de leurs souvel1lrs et de leurs as 
lions se dressaiel1t hostiles, d'Agram, de Be~grade, 
Seraj'evo. Et meme de Cetligne OU une SkOUpChtl~1~ 
quee paT Ie prinee Nicolas, inquiet de la populaI'lte de 
raO'eorO'evich, yenait d'etre dissoule (juillet 1y~7) 
av~ir ~eclame aV8C Radovic l'union du Mont:negl'o 
Serbie! Les Hongrois devaient plus ta:'d: oublJant la 
pagande que Fran~.ois Kossuth POurSlllVlt enco:'e au 
temps de 1 !/08 jusquc chez les Slaves de DalmatJe, 
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Ie panslavisme et ses agents russes d'avoirsur leurs fron
. tieres allume l'incendie qui Hait leur eeuvre. 

Les conseillers de FranGois-Joseh ne 5e meprirent point 
SUI' l'origine et les risques de ceite Antreprise maladroite. 
Le baron d'JEhrenthal. appele depuis un an a ht direction 
des Affaires etrangeres, Ie general Scbonaicb, Minislre de 
la Guerre, el Ie chef d'Etat·Major general Conrad de Heet
zendorff mirent aussit6t Ie souveraill en garde. L'avenir 
de la monarchie se trouvail engage, sans qu'ils eussent 
ele ni consulles, ni pl'evenus. Apres la question hongroise 
ella que,;tion tcheco-allemallde, se trouvait posee au pre
mier planla queslion des Slaves du Sud, {( non moins vi
tale, non moins essentielle, ecri vait Heetzendorff, au main-
tien de l'Empire du Danube qu'a tous ses inlerets et ses 
aspirations dans les Balkans, exigeant un calcul atientif de 
ces interels, des decisions fermes et promptes. )) Pour ce 
marechal et pour ces militaires, il n'y avait pas de doule 
qu'il faUut opposer I'armee, les forces de police et de gen
darmerie accrues, au besoin l'etat de siege, aux ten dances 
separatistes qui venaient de se manifesler a Serajevo, 
et pl'evenil' a tout prix par un progr,lmme d'action eller
gique dans les Balkans les revendications des Serbes. Les 
hommes d'Etat de Ja monarchic, pris au depourvu, deli
MJ'ercnt Ie 10r decembre 1907. 

La crise qui s'ouvrit alors dans les regions yougoslavcs 
interessait deux Empires malades, impliquant la question 
'Orient dans la queslion d'Autriche. Par la confusion de 
une avec l'aulrc cette crise pouvait et devnit meme dans In 

s'etendre a toute l'Europe. A la Conference qui reunit 
les Ministres communs de la monarchie avec les Pre

des deux Con seils autrichiel1 et hongrois, Beck et 
, l'auteur responsahle de cette crise, Burian affirma 

une presomption, qui etait ou legerele ou calcu!, que 
initiati ve n' avail Illis en peJ'il ni la politi que inlerieure, 

la polilique exterieure de l' Empire. La erainte des mou
ts dechaines par Iii po!itique magyare sur les fron
meridionales de la 1ll00Hll'cbie o.llait cependant Ie 
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jour me me delerminer une brusque evolution dans Ia di
reclion de Ia diplomatic autrichienne. C'estle baron d'A!:h
renthal qui en a fait l'aveu : « Ges evenements de Bosnie 
Ollt contrarie (ous mes projels. )) 

Successeur de Goluchovski, ancien ministre d'Autriche 
II Pell'ograJ, d'£hrenthal avail d'abord pense it continuer 
avec la Rnssie, quoiqu'elle parut se rapprocher de l'An
g-lelerre pour l'internationalisation des rCformes mace
doniennl)s, la polilique d'etl'oite cooperation qu'ilvaient 
in'anguree les Hccol'ds de 1897 et de Hl03. S'il n'etait 
pas plus dispose que son prMecesseur it courir les :aven
tures d'un conflit balkanique, il n'e~timait point que 
desinteressemenL ful effacement. Avec son souverain, it 
a vail ressenli une profonde humiliation it voir trailer pu
bliquemenl apres Algesirils l'Empire danubien par Guil
laume H « de brill ant sconcl )) dans une depeche dont Ie 
mailre de l'Aliemagne avait exige la publication. Ambi
tieux pour Iui-meme el pour Ia monarchie, i1 avail, de
puis 1906, forme Ie projel de reunir l'alliance austro-alle
m1lnde et I'entente Huslro-russe dans un groupement des 
puissances continentales eL meme de la France dont 
Ie pivoL ful II Vienne, eL non plus a Berlin comme au 
temps de Bismarck. Il y travaillail au printemps de 1907, 
approuve du prince de Bulow, satisfait apres tout de voir se 
dissocier la Triple Entente. II croyail pouvoie gagner la 
conriance elu ministl'e russe Isvolski a qui illaissait espe
reI' l'ouverture des Daruanelles. Quel honneur pour l'Au
tt'iche et quel prestige pour SOIl Mil1istre s'il eul reussi, 
ou les efforts de Guillaume II avaienl toujollrs echoue, Ii 
ramener la Russie pal' des prom esses, el ell depit de ses 
liens avec la France, it cetle entente des trois empereurs 
pal' laquelle Bismarck j USqll' en 1887 a vait prevenu l'ente 
fl'1ll1co-l'usse. Ainsi peut-etee il eCll mel'ile Ie titre t;lU"WU'" 

Je «Bismark aulrichien) qu'on lui donna plus lard, 
qu'il y eut droil. 

Les fails allaient lui apprendre la fragilite de la 
sur laquel1e il voulait Mitier une politique de cette 
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gure. II .avait c?mpte SRns la faiblesse organique de la 
~onarchlC du~ltste, sans les crises chaque annee plus 

·vlOlentes depUls 1903 que provoquaienl les cnnflI'ts d . n" tl es 
natlOna 1 eS.I~ uanl,!atalement sur 1'0rientlltion exterieure 
de ses destInees. L lIldependance menacante des Se b 
l B' l' "I' es 
(e osme, eur umon plus menaQante encore avec les 
Serbes de ~eJgrade, avec les Sia yes de Dalmatie et d u Mon le
negt'o ~'oblJg~rent it une action immediale dalls IE.s Balkans. 
II se VIt force, conLre ses calculs, de substituet' a l'entenle 
a~stro-russe formee .par Goluchovski, et poursuivie par 
lUI co.mm~ la conditIOn de ses desseins, une rivalite plus 
q?~ J.amal,s red.outab~e POut: Ia paix de l'Eu!'ope et Ia 
smele de I EmpIre. DesormaIS, on allait de Vienlle, par Ia 
faule de Bu?ap,es~, « entre!' dans Ie guepier serbe comme 
la m?~arCble :tmt entree dans Ie guepier italien vel'S 
]e mIlIeu du dlX-neuvieme siecie )), 

. , Le prog,ramme ~'aclion propose des Je 19 novembre par 
I Et;t-~rJor ~UldrIchdi.en au baron d'£hrenthal s'imposa 
pe,n, all e mOlS ,e ecembre 1907 a LEmpereut' et it ses 
MlIllslres. L~ poml de depart en fut fixe Ie l er decembre 
f907: annelx,I~n en prinCipe de la Bosnie-Herzegovine 
cO.mme com IlIOn p!'ea!able des institulions lib res pro
~lses par Ie ba!'on Bunan aux peupJes de ce pays, suscep
ilbIe\ aUlre~enl t de reclamer leur rattach~ment, Jes 
musu mans a a Turquie, les orthodoxes it la Grande 

ie. 

Ge qu:o~ ne ~lit pas ~lors, c'est qu'on etait Lien decide a 
a elabhr ce. P?ll1t de deuart, absolument contraire 

tocole du13 JUlll i~7~, « sur l.es droits ~e J'Empil'e, 
S ,noll pas sur Ie [raite de BerlIn, mais sur la conti
historlque, et la conquele par les armes »). Ce droit 

la conquCle en pouvait justifie!' d'aulres, si eIles parais
oppol'lunes, au ~ela de la Bosnie memc. Telles 

t en e~elles entreprlses sur Iesquelles d'£hrenthal se 
alors d acc~.rd avec Ie .chef de l'Elat-MajOt', Gomad de 

1 mcor~oratlOn de la Serbie, partagee avec 
Bulgares: « Etabhssons-nous en militres it Nisch, ecri-
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vaH alors Ie futnr generalissime autrichien; notre intluence 
est assuree dans Ie Balkan du Xmd-Ouesl, dans tous les 
Balkans)). « Assurons-nous, apres entente avec Ie Sultan 
de Novi-Bazat' pour etablir jusqu'it MiLrovitza Ie chemin 
de fer de lR vallee du Vardar)), disait'nt ensemble d'lEhrenc:. 
thal ell'archiduc heritier. Us apercevaient deja Ie m~'uuo-'.< 
neO'ro « isole, absorbe dans Ie domaine de l'Empire » 
Ri~n ne ressemblait moins a la poliLique de desinteres 
ment et d'attente conseillee par Goluchovski a 
Joseph, et pratiquee depuis 1897 par l'Autriche que 
programme d'action it gr,ande e~veI'glll'e dans Ie: B~lkans, 
ce plan de conquCle el d asserVlssement des Sel be~, celie 
brusque reprise du « Dmng nach Osten )J. 

On Ie comprit si bien a Vienne que, lout en donnant 
aniorites militaires la mission d'en prepareI' l' execution, 
le baron d' .lEhrenthal mit en (Buvre sa diplomatie 
prepareI' l'Europe it ceUe politique, eL la.faire accepter ~ 
Russie surtout, la plus directemenL Rttemte par cette evo:.. 
lution que lUl-meme n'avait pas souhaitee. Pour so 
les puissances, illeur revelayaccord qu'il Rvait vV.' """'''''0'' 
de conclure avec la TurqUle pour In constructlOn 
ehemin de fer a travers Ie Sandjak de Novi-Bazar 
Mitrovitza (decembre 1907). Du plan arrete Ie '1 er dcvtH111J"" 
1907 c'etait la seuIe partie que l' Autriche-Hongrie fut 
droit'de realiser, sans contredire Ie traile de Berlin 
l'autorisait a etablir des routes militaires et cormrler(;li 
dans Ie Sandjak. Elle avait, il est vrai, decide 
it ceUe concession par Ia prom esse de ne pas 
au pres des Ambassadeurs l:~unis ~lOl:S. e~l Conf , 
Constantinople Ie projet de relorme Judlclmr,e, pres~l'lt 
l'accord de Murzteg que cette Conference s efforQalt 
de lui imposer. 

Lorsque d' lEhrenthal annonQa ~ux Del~gations, Ie 28 
vier'1908 Ie resultat de ce marche, 11 avaIL un autre 
que de s; procurer un succes parlementaire aupres 
Austro-HonO'rois fiaUes de « voir s'ouvrir une route 
velle el imp~rtante de l'Europe centrale a l'Egypte 
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Illdes », En declarant ires haut « que l'Autriche-Hongrie 
ne cherchait dans la. peninsule aucun agrandissement ter
ritorial, mais que pat' ses possessions eIle etait un Etat 
balkanique, qu'aux portes de rOrient Oil les problemes 
difficiles il resoudre sont nombreux, elle avait Ie droit de 
faiI'B entendre sa voix dans la solution de ces pt'oblemes)J, 
Ie baron d'}£ilrenlbal prepamit Ie terrain pour la suite de 
5es desseins. « Afin que notre voix soit entendue, ajou
tait-il, en sollicitant les credits pour l' arm ee de terre et de 
mer, il raut que 110tl'e bras soit fort)). L'emotion que ce 
discours provoqua it Paris e1 it Londres ne devait pas 1'ar
reter, si elle ne rom pait pas l' entente austro-russe, indis
pensable au succes de sa politique. 

Pendant les premiers mois de l'annee '1908, il negocia 
avecle Minisll'e des Affaires etrangfwes du Tsar, Isvolski, 
sur « les modifications qu'il y aVRit lieu d'apporter an statnt 
des Balkans)). n l'amena a reconnailre, en avril 1908, Ie 
droit de l'Aulriche au rail de Novi-Bazar, en lui laissant 
entrevoir la possibilite d'un autre rail du Danube a l'Adria
tique, auque! pIle ne s'opposerait pas. II acquit de lui la 
certitude de ne rencontrel' aucune opposition irreductible 
it ses projets d'annexion en Bosnie. Au lendemnin de 1'en
trevue que Ie roi Edouul'd VII eut a Revel avec Ie tsar 
Nicolas, enjuin HlO81'effort des deux souverains pour arri
ver « it une entente generale des puissances interessees a 
r ceu vre des reformes en Macedoine et it la paix de l' Eu
rope )J Ie confirmait dans son espoir de se procurer, en 
maintenant tout le temps voulu Je stato quo balkanique, 
un regIement amiable entre Petro grad et Vienne. Dix jours 
apres, Ie 19 j uin 1908, il recevail d'Isvolski un memo
randum destine it la revision du traite de Berlin SUI' les 
points essentiels aux deux COUl'S, l'annexiol1 de Ia Bosnie
Herzegovi ne, ]'ou verture des Detroits it la marine 1'us:oe. 

La prudence avec laquelle Ie baron d'lEhrenthal engagea, 
durant rete de 1908, la double monarchie dans la voie de 

conquete que les hommes de guerre eusseut voulu 
. plus vile, sembIait justifiee et favorable au succes. 
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Mais les plus savants calculs diplomaliques ne pouvaient 
plus etre des remedes efflcacps au desonlre intpl'lH:' qui 
minait I'Empire des Hab"bout'gPi crlui d·Ahdu!-Hamid. 

La diete croate se mit alol's ell pl"ine revolt ... cOlltl'e le ban 
autol'itaire, le baron Rauch ,jue les Hungl'ois a\'aient ins
talle a Agram (mars 1!::108). Apres des troubles graves dans 
les I'ues, il fallut fermer rUni\'f~I'sile dont les cludianls 
allerent se fait'e inscril'e it Prague, alors qu'on devait 
fermer au meme mOlllf'nt. celie lrInnsbruck oilles etudiants 
s'etaient illsuq.;es conll'e les aulorilcs ecciesiastiques. Les 
Tcbeques en plemc Iulle it Ia dietp de Boheme cOlltre les 
Allemands convoquaient Ii Prague des delrgucs de tous les 
peuples S1:l yes, La ndis que les Bosniaq ues mainlentl nt, It 
regal des Croates, leurs revendications nalionales, regar
daient vel'S Agram et Belgrade. EnAn I'obslination des 
Hongrois a refuset' Ie budget militaire de l'al'mee com..; 
mune, que les Allemands de CisleillJanie vOlliaiellt votel', 
obligeail les miuistl'es de l'Empire. cl'llli de la guerre 
Schonaicb, Ie baron (LEbrentl1111 it porler le 25 mai leur 
demission it rEm pel'eur qui, nat ur(,llernent, 1a refusa, 
« On fait toul, disuil l"archiduc heritiel' irrite, pOUl' que 1e 
moment venu je ne puisse plus compteI' SUI' mon armee 
liVl'ee sirnplement aux Kossulhistes )). Au mariage de 
raison, it l'union mal assorLie qui it vai 1 depuis Sadowa 
conserve ala 11l0nal'chie habsboul'geoise Ie pJ'estige appa
rent d' un grand Empire tlallu bien, succedaien tIes cl'ises, 
chaque jour plus aigues, Ie divorce pal'louL. 

Et voila que, elalls Ia Macedoine ensanglan tee depuis 
cinq ans, el convotlee pourlant pal' des voisins ambitieux, 
eclata Ja revolution qui, avec la fl nelu regime hamidien, 
semhlail entrainel' la Turquie a la derniere catastrophe 
(23 juillel 1908). 

Ce mouvement, parti de Salonique OU il s'Mail for
me en secret, eut tres vile raison des agents, espions et 
acolytes d'Abdul-Hamid. C'elait un mouvemenL mil' . 
des 2e ei 3° corps charges de reduire les illsurges 
doniens, puis d'un autre corps amene d'Asie pour Ie 
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mer. Mais l'impulsion vel'itable et Ie mot d'ordre avaient 
ele donncs par des ofAciers, Ie major Enver, Ie medecin 

. N~.~im, ~t Niazi -B~y ~ffilie~ it une organisation politique 
deF anClenne, qUOlqu el1e s appelat {( la Jeune Turquie » 
inspiree dl~ programme et des idees que la France apre~ 
1856, et Mldhat pacha, Ie grand vizir de la Constitution de 
1876, avaient conseilles aux Sultans pour la restauration 
de leur Empire. 

C'etait donc, en apparence, plus qu'un complot heureux 
de soldats revoltes par la mauvaise administration du 
maitre et Ie spectacle des desordres fa vombles It l'intrusion 
des etrangers. L'evenement s'annoncait comme une ere 
d' Union et de PTogres, la double for~ule invoquce par Ie 
Comite qui l'avait prepare It Salonique et qu'Abdul-Hamid 
dnt accepter Ie 24 juillet 1908: Union, reconciliation de 
tous les sujets, musulmans et chreliens, desormais adrnis 
sans distinction de religion, ou de race, aux memes droits 

. , ' 
soumIS aux memes charges, dans l'unite d'un domaine 
adminislre regulierement par un pouvoir d'Etat ottoman· 
P}'ogl'es, restauralion de l'Empire, afIrancbi de la tutell~ 
elrangeI:e et de l.il tyrannie hamidienne, par nn gouverne
Illent qlll semblalt emprunter it 1'0ccident, pour etre fort, 
ses metbo~es et ses procedes de centralisation. Par ses 
promesses de to utes sortes, dont la contradiction au debut 
ne se vit point, la Revolution eveilla dans to utes I~s nations 
de l'Emp,ire de .grandes esperances. A Constantinople, a 
Smyrne, a Salomque, du 1 er an 9 aout 1908 ce ne furent 

'acclamations, echanges de propos et de gestes frater
nels entre Albanais, Turcs, Armeniens, Juifs et Grecs. 
Dans to utes les provinces, les races et les religions enne
n~ies j~sque Ill. irreconciliables, tlrent treve, escomptant les 
blenfalls de la prochaine Constitution qui leur garantit des 
con~uls ~lus ~ans chaque vilayet, sandjaks ou communes, 
In hbel'le, la Justice et la vie. 

CeHe Revoluti?n, depui~ longtemps prevue, n'avait pas 
1 surprls les plllssances europeennes. Les con-

1 Enver pacha, ancien eleve des ecoles militaires alle-
34 
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mandes, a vail recherche des concoUl'S fi~anciers it Berlin, 
it Vienne meme ou, dit-on, il De les avaIL pa~ obtenus. 

Les conseillers de Fran<;,ois-Joseph estlmerent alors Ie 
moment venu de realiser sans delai le programme sur 
Jequel ils s'etaient mis d'ac~ord dAepu~s 1907. ~'Empereur 
d'Autricbe anrail eu mauvalse grace Ii refusel it se~ peu
pIes de Bosoie la con~titu,tion. q:le l,e ~ul:~n. do:malt aux 
. Et s'l'll'accordalt n avaIL-II pas a t.;lalI1dle que les SleDS. , d' 

musulmans de Bosnie, sujets lurcs encore, ne epu~asse~t 
au Parlement ottoman? L'annexion parut ?l~s que J~mal~ 
s'imposer, comme condition preaJahJ~ du r:gm1e .~e hberte 

Omis depuis un an par la monarctne anx Boslllaques. 
pr '1 . " 1 '1 1 f Le 16 aoul 1908, dans un Consel nD pena , ou ,es C Ie s 
de l'armee fUl'ent appeJes, Ie baron d'iEhrenthal deve]oppa 
Ies raisons et Ie plan de l'operalion : « S'assurer de fortes 
frontieres dans Ie Sud qu'on n'aura ~as sans prendre Ie 

al dans sa racine et meHl'e fin <lUX reves a venlnreux de ra grande Serhie. Utilisel' l'anlagonisme des. Ser~es et des 
Bulgares, appuyer la cause des Bulgare~, tavot'lsel' leurs 
amhitions d'une grande Bulgarie aux depens ,des Sel'bes; 
ce sera la preparation necessaire du coup a tenler, Ie 
moment V6nu OU la constellation eUl'opeenne sera favorab~e 
pour s'empal'er du resle de l~l Sel'hie n. L'be~re sembl~lt 
venue pour l' Autriche de s'll1s1aller et se talller un large 
domaine dans les Balkans. A' A 

Si elle eul ecoute l'Elat-Major, eUe eut pns meme umv. 
initiative plus large encore. Conrad de HCBtzenc:o:'~ 
mait depuis 1906 un reglement de corr:ptel~ declslf 
l'Halie qui laissal it la mona:'chie .. les mams. libres dans 
Balkans. C'elait son leitmotw qu']l repren.a~t dans tous 
rapports Ii l'Empereur, it l'Ard:idnc b~l'ltler, aux 
tres, un systeme politique d'~c~lOn el111eremen,l J 

au systeme de gal'Hnties reClpro~nes que 1 Alle.ll 
avait recommande et impose depUls .j 882 par la T 
Alliance it ses associes de Vienne et de Rome: L(~ 
. " I du '8 aouAt s'en tint au procrramme d'acLlOn dans Impen1l:1 . t> • • , f 
les Balkans, it l'incorpOl'atlOn par la dIplomatie et la or 
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des Serbes dans les frontieres de la monarchie. Ce n'elait 
deja que trop pour la paix de]' Europe. 

, Alol's la diploma tie autricbienne mil les fers au feu. 
Pendant Ie mots d'aout, elle negocia avec les chefs de 
la Revolution, it Constantinople pour ohtenir leur conSEm
tement, et par eux, celui dll Sultan Ii l'annexion de la 
Bosnie-Herzegovine. Elle se heurta tout de suite Ii 1'in
t~an~igeance (~e ce Comite plus soucieux de progres que 
d UlHon, et qUI par progres entendait en realite nne reforme 
de l'Empire favorable exclusivement it Ia dominatioll des 
el~ments turcs. et musulmans. Deja se pl'eparail, par les 
SOll1S du Co mIte el des elections truquees, un Pal'lement 
ou les chretiens seraient Ii peine representes. Le resultat 
dela negociation engagee par Ie baron d'JEnrenlhal fut seu
I~ment ~'informer l'Europe de son projet d'annexion qu'il 
s.eff?l'gart encor~ de lui cacber. Frangois-Joseph Ie 
dlsslmuIa au 1'01 Edonard VII qui l'etait venu visiter Ii 
Iscnlle 14 <lout; Ie Minis!re fusse lsvolski, eL meme cer
tain,;. Ministres d'Autriche it l'etranger, Ii Ia fin d'aout, 
cl'oyarent encore Ie de~sein suspcndu ou meme abandonne. 

Au debut ?e s(~ptemhre 1908, Isvolski acquit la certitude 
de Conslanlmople et de Sofia qu'iI n'en etait rien. De 

. ' uu il se lrou vait Ie 4 seplemhre, il informa Ie 
mstre des Affaires etrangeres serbe Milanovich des 

lionsdc l'Autricbe avec les Turc~ et Ie prin~e de 
Et tou~ deux tomberent d'accord qu'il y a vait 

puur 1a SerbIe de prendre au plus vite ses suretes en 
ndant des compensations Ii l'anl1exion de 1a Bosnie, 

et d~s gages conit'e I'ambition des Bulgares (10 septembre). 
tut dans ce clessein et avec l'espoir aussi d'obtenir 

la Russie des a vantages susceptibles de lui faire hon
qll'il accepta Ulle entl'evue avec Ie baron d'lEllrenthal 
Ie chateau du comte Berchtold, ambassadeur cl'Au
en Russie, a Buehlau, Ie Ii') septemhre. 

e~ ~etails. de. ceUe entrevne n 'ont jamais ete divulgues. 
cole ~ll.trlCblenl alors et depllis, on It toujours af'firme 
Ie MUllstre Iusse a vait reconnu Ii l'Autriche un druit a 



532 Lg COMPLOT AUSTRO-BULGARE (OCTOBRE 1908), 

l'annexion de la Bosnie ronde sur 1a revoluti~n tjlrque qu~ 
meltetil ses inlerets en peril e~ ne pe:mett~lt plus de l~l 
opposer Ie traite de Berlin, Ce ~u'Is:o lS,kl a touJ.ou;s affir,me, 
c'est que son intel'loculeur 1m aVaiL Jllen parle d an~eXlOl:, 
mais sans 11xer de date, el qu'il y avail consen~l, ma1S 
sous la reserve expresse d'un consenlement des pUl~sances 
invitees it se pl'ononcer en conference sur la queslIOn des 
Dardanelles, les dl'oits de In Serbie, Ie. s~alut ~e la Bul
garie, Comme depuis six mois, Isvolskl dlscutaIt ces pro
jets alec d'JEhl'enlha1, on .compren.d qu'il n'ait pas cru 
encore Jenr realisation aUSSl prochame. 

Le Minislre autrichien 1'a certainement enlr~tenu avec 
soin dans cette illusion. II y avait un an it peme que Ie 
Tsar avail appele Isvolski it lit direction de la Chancellerie 
desol'ganisee totalement par Ia mort du com.t~ Lamsdorff, 
depourvue de documents et me~lle de tra(hll?nS Ol'aIes. 
Connaissant et partageant Ie gou 1 de son mllltre pour In. 
paix, i1 se laissa prendre une fois de p~us, comme dans 
l'affaii'e de Novi-Bazar, aux nssnrances d entenl~ UV,U IUUlllL" 

que lui renouvelait sO.n c.o~legue d'~ut:'ich~, ettl ~ en aUa 
t['es tranquille en !Lalle Visiler 1,e I'm. VICloI-EmnMnueI et 
ses Ministres, puis Ie 3 oclobre a ParIs. ,. 

Le i or et Ie 2 octobre i 908, les Ambassadeurs d Autrlche 
en France. en Italie, en Allemagne, it Londl'es 
Budapest,·ou FranQois-Joseph les a vait specialem. 
convoques, porLeurs de lettre,~ ~ulogra~bes du s?uverm 
pour les chefs de ces Etats qu Illl1formall de son 
d'etendre sn souvet'ainete, Je 6 oclobre, sur la . 
Herzegovine. Quelques jours auparavant, Ie prll1ce 
Bulgarie et sa femme av~ient ele reQus, Ie 23 ""~"'''UjJl 
dans la capitale hongrmse avec des ?(~nneurs 
Entre les deux souverains et leurs Mmlstres Ie plan 
l'operaLion halkanique, que 1'0,n dissil;:ul~it it l' 
avaiL ele concerle, la proelamatlOll de 1 mdependance 
gare iI. Sofia pour Ie 5 octo~re, la dec~aralion de l'ann 
bosniaque pour Ie lendemam, r~a vmHe de ?es 
decisifs, qui se realiserent au Jour prescrlt, d 
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declaritit encore it l'Ambassadeur d'Anglelerre, sir Edward 
Goschen, ne rien savoir des dessein>' du prince Ferdinand 
que son collegue it Pal'is, Ie comte Khevellhullel' avait 
reveles pourlant Ie 3 oclobre au President Fallieres. 
La diplomatie aulricbiellne ne s'embarrassait pas de 
quelques demenlis uLiles it placer l' Europe en face du fail 
accompli: lorsqu'hyolski, pris au depourvu, parla de 
reunir un Congres, elle s' opposa par un refus categorique 
it laisser discuLer l'annexion. L' Allemagne l'appuya. Si 
la Russie s'etait alors decidee it une riposte que pouvaient 
justifier les procedes trop llabiles du baron d'iEhrenlhal, 
c'euL ete la gue!'l'e dans Ips Balkans, Bt peul-etre au-dela, 

. une g[,ande crise de l'OrienL donl on ne pouvait que trop 
prevoir les suiles. 

L'Etat- M~jor itutrichien s'y pl'epaeait. IlIa souhaitait 
meme com me une occasion escomplee d'etelldl'e les con
quetes de la monarchie, « pour fortifier, disait-il, ses 
fronlieres du sud». Le 60clobre, Ie gcneral Conrad de 
Hmlzendorff reclama de l'Empereur la fOl'rnalion de deux 
·armees sous Ie commandelllenL de l'archiduc herilier 
FranQois-Ferdinand, rappele par depeche desa villegiature 
en Suisse. II etudia meme pOUl' Ie prinlemps de 1909, 
au cas ou elle deviendrait necessaire, une mohilisnlion 
generale. 

Ce fut it Constantinople et it Bel~Tade que l'emoi fllt natu
rellernent Ie plus vif, lalldis qu'on se l'ejouissail it Vienne et it 
Sofia. Le parti Jeune Turc protesla aussitOt et f'ompit toules 
les relalions economiqlles avec l'AulriclJe, La pl'esse,it Bel
grade, demanda des Ie ;) oct(jbl'e, contre la m~l1ace bulgare, 
la mobilisation immediate. Les envoyes elu roi Pierre it 
l'etranger, Vesnitch it Pal'is, Grouilsch it LOllclres, et meme 
son Minislt'e Miliinovich, qui se trouvait du 5 au 15 oc
tobre, it Berlin, suppliel'enl Isvolski, qui visitait ces capi
tales avant de rentre!' en Russie, de venir en aide a leur 
nalionalile menllcee, ({ de procurer It la Serbie les gaJ'anlies 
necessuires it son existence". Etait-ce simplemellt depiL de 
voir l'Autl'iche s'inslaller definiliverr,enl it SerajeYo, pour 



534 LA RCSSlE ET LES SERBES (OCTtlBRE 1008). 

ruiner leurs esperances d'une grande Serbie? Quand on 
connait les pl'ojets de partage formes a Vienne depuis 1907, 
concel'les avec la Bulgarie en '1908, et rim patience des mi
lieux militaires autl'icbiens, encourages par Berlin, ales 
realism" on peut juger des motifs qui detel'minel'eni alors 
les Serbes, craintes legitimes plutot qll'ambitions de race 
et de religion. . .. 

Il Y eut alors a Pelrograd, dans certa1l1S nllheux et 
dans la presse, des mauifestalions de colef(~ contl'e l'Au
triche dclerminecs surtout pal' ees passions de race. Mais 
tout de suite, bien qll'irrite d'avoir ete trompe par 
d'£hl'enibal depuis six mois, Ie Ministre lsvolski refusa de 
s 'y associer. II cnnseilla au GO.ll ve~nemellt serbe !a r~si
gnation. « Je ne comprellds nen a vo(re surexCItatIOn, 
dil-il, des Ie 5 octobre au Ministre Vesnitch a Paris. Vous 
ne pOll vez chasseI' par les armes l' A utf'iche de Bosnie. Et 
nous, Russes, nous ne POllVOIlS l'itire la guerre a l' Autriche 
pour la Serbie. » Il connaissait les intentions pacifIques du 
Tsar, et Ie danger pour Ia paix de l'Europc parlagee en 
deux groupes de puissances qui 88 surveillaient de Ill. 
moindre nemal'cbe agre:'sive de rune d'entl'e elles. II elait 
de plus convaincu q~'it tOllt prendre, Ia Russie lle voulait 
pas la guerre et ne 1a ferait pas pOUl' ramour des Serbe~. 
« Je travaille, eCl'ivait·il a Paris a M. de Nelidoff, it la 
solution de la crise bosniaque. 11 fau t se rendre comple 
que Serbie et Montenegro risquent d'CLre entraines.dans 
une aventure ». « Un coup de tete des Sel'bes serall un, 
suicide. Le parli militaire pousse a Vienne a une attaque 
conrre la Sef'bie, avec l' archiduc hel'itier. Le vieil Empe
rem resiste, mnis que fera l'Empereur Guillaume: appuie .. 
ra-t-ille parti qui veut la guerre? )) . 

Si la clairvoyance du Ministre russe aYail pu eire prIse 
en defaut it Bticbln u, elle Ie guidait, en eeHe crise decisive, 
vel'S une solution toute de sagesse et de de,jntel'essement. 
Peut-etre ses conseils eussent-ils echoue en oclobrc 1908a 
Belgrade, si ce pays n'avait eu besoin de plusieurs 
encore pour se constituer nne armee. Au moment ou 
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'commenQait de l'etre, alors que l'Etat-Major autrichien 
. d'accord nxec ceux de Berlin et de Sofia acceIerait ses pre~ 
paralifs, Ia volonte de FranQois-Joseph decide pal' les 
instances d'Edouard VII s'interposa vel'S Ie 15 jan
vier 1909. Nicolas II regllt de Vienne l'assur:mcc qu' ({ on 
ne toucherait pas a la Serbie ». 

D'jEhrenthal dut s'incliner et limiter desormais ses des. 
seins : ({ mes successellI'S feront Ie reste )} dit-il a Hcetzen. 
dorff qui ne devait jamais se consoleI' de cs recul, Pour Ie 
moment, l'Autl'iche ne 5e proposa plus d'autre objet que 
d'obtenir pal' negociation ou par force la reconnaissance de 
l'annexion bosniaque. A Constantinople d'abord: aupres des 
Jeunes Turcs qui, depuis la reunion du Parlement compose 
par eux d'elements musulmans, exergaient une dictature 
nationaliste, mais se trouvaient a court d'argent, il negocia 
raccord du 26 fevrier 1909. Le Gouvernement turc renon
!jait ala Bosnie-Herzegovine, ou 1a religion eL les biens des 
l11usulmans etaient garantis contre la reprise de Nuvi-Bazal', 
Ie paiement de 2 500000 livl'es turques, la prom esse d'un 
traile de commerce uvanlageux et de l'abrogation des Ca
pitulations. Une entente analogue, plus difficile, et qui ne 
devait aboutir qu'en avril, se preparait avec Nicolas de 
Montenegro, salisfait par l'abolition de I'article 29 du 
traite de Berlin qui avail donne a l'Autriche Ie droit de 
police sur Ies eaux lel'ritoriales de son domaine et avait 
retire a ses sujets l'usage du port d'Antivari. 

Avec la Serbie, ce fut au contraire la manillre forte. 
Pour l'isoler, d'A3:hl'enthal avail obstinement repousse Ie 
projet de Conference qu'Isvolski, par une circulaire du 
24 decembl'e 1908, avait propose aux puissances et que 
l'Angleterl'e et la France avaient paru approu vel'. Le prince 
de Bulow l'avait aide It ecarter toute intervention euro
peenne da.ns Ie conflit que l'Autriche entendait regIer seule 
avec les Serbes. On avait pris it Vie nne !'initiative, Ie 
i7 mars, de proposer a l'Europe ]a reconnaissance du fait 
accompli en Bosnie, et, d'une fagon qui n'admeliait guere 
de replique. L'Europe s'inclina, renongant a une discns-
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sion quieut eneoul'age Ie parli de la guerre en Serbie. L'Au
triche a son tour l1Vait trnuve a Bedin un « brillanL second '). 
Elle etait maHresse desormais de dicter ses conditions a 
Belgrade. Pour justifier celle politique, 01\ mit it Yienne les 
Serbe:), pour ainsi dire, en accusation. Le Minislre autri:
chien a Belgrade, Ie comte Forgach fournit a l'bislorien et 
jOUl'naliste Docleur Fl'iedjung, qui ne s'enquit pas de leur 
authenticite, des documents fabl'iques dans sa Legation, 
preuves soi-di"ant accilblanles d'un pretendu complot 
fOl'me entre les Serbes et Jes Croales de Belgrade, de 
Sernjevo et d'Agram contre Ja monarchie duaJiste. La 
presse viennoise les produisit Je 21) mars 1909. Le 28 mars 
Ie Gouvemement serbe reQut d'Aulricbe un ultimatum 
brutal, l'ordre pour ainsi dire de demobiliser dans les trois 
JOUl'S, d'accepter 1'1lnnexion sans aucune compensation, 
et pour l'avenir, de renoncer a ses intrigues. Depuis Ie 
Hi mars, I' EtaV\fajor aulrichien a vait ete invite a prendre 
ses dispositions de ~on1bat, et les avait prises. II retrou
vaill'espoir d'liI1e offensive facile et fructlleuse. Et si ron 
en croit son chef, Hcetzendorff, a un Conseil des Ministres 
qui dPcidait, Ie 2~ mars, une mobilisation partielJe, Ie· 
baron d'Mbrenthal, revenant a ses projels de conguMe en 
Serbie, escomptait un refus de la Serbie qui eut fail de 
son Empereur un conquerant malgn\ lui. Decidement, il 
avait pris modele SUt' Bismarck. Malgre son maitre, Ia 
grande parlie Ie ientaiL La Russie allait lui en derobel' 
l'avantage. 

Plus pacifique que jamais, Nicolas n avait lenu 
lui aussi avec ses Minislres : la Russie ne voulait pas 
ne pouvait alors entrer en conflit avec les Empires 
traux. Le Tsar decida que l'accord austro-turc qui 
sait l'article 21) du lraite de Berlin pouvait eire acceple. 
n'entendait pas non plus faire d'objection al'annexion de 
Bosnie, il abanLlonnerait meme les Serbes s'ils s'U"''''''''H''' 
Le 23 mars, l'Ambassadeur d'Allemagne a Petrograd, 
comle de Pourlales avail fait sa voir a Isvolski qu'en 
de guerre avec l'Aulriche, la Russie aurait a se mesurer a 
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les forces allemandes, Isvolski, Ie jour meme, informait 
.Berlin et Vienne des intenlions paciflques de son maitre. 
Nicola~ II n'avait pas hesite, pllisqu'il MRiL decide. Pellt
etre . cr~t-o:l tenir a Yienne l'occasion unique d'ecraseda 
Serbte rtlllSl abandon nee. Mais cet abandon meme, comme 
les conseils pressants que Ie prince Pierre et ses Minislres 
recevaient de PMrograd et de Londres eurent raison de 
leurs dernieres hesitations. I.e Ministre d'Angleterre, Sir 
Edward Gl'ey s'employa a Vienne POut' attenuer les 
(ermes de lbumiliation que l'Aulricbe exigertit d'eux. Le 
31 I.nal's, les. Serbes se declarerent prets, « puisque leurs 
drOlt~ n'avatent. pas, ete violes par ]e fait accompli en 
Bosme-Herzegovlne, a se conformer a la decision des Puis
sances en ce qui concernait l'article 21) du traile de Ber
lin ». Conlre la vague promesse d'un imile de commerce 
« ils s'engilgeaienl a vivre avec l'Aulriche-Honcrrie sur l~ 
pied d'un bon voisinage ll. '" 

Le. conflil balkanique, provoqlle par l'annexion de la 
BO~Dle, se trou,va ainsi, au mois d'avl'il 1909, apaise, 
moms .pal' I~s demarches de l' A utricbe que par une sorte 
de capitulatIOn de la. Russie, « un nouveau Tsou.Sbima ». 

Pr~s a .pa:ti .p1:r la, press~ acquise flUX idees panslavistes 
qu aVaI~ eV81~lees I offenSive autrichienne dans les Balkans, 
J~.\'olskl offl'~t, au Il:O!S d'avril l' 09, sa demission que 
NJColas II refusa. Mals 11 se defendit en accusant d'A<:bren
tbal. Entre les deux Minislres S'Ollvrit, duranll'ete de 1909 
une conlroverse acrimoniellse. Cette controverse accom~ 
pagnee d'une cam pagne de presse tres vi ve dans'Ies deux 
P!lYs, accentllee par la menace de la publication de docu
~ents secre~s atleignit un tel degl'e d'acuile que des 
mlluences pmssanles durent imposer silence au Ministre 
~llslro-hongrois. D'Mrbenthal en etail venu Ie 8 novembre, 
It pro~oser comme un jury d'honneur devant Jequel sentient 
prodmts lous les documents de part el d'aulre. La volonte 
de FranQois-Josepb et, peut-Mre un ol'dre de Berlin, mirenl 
fin ~u debat qui risquait de decouvrir les desseins formes 
a Vlenne conlre 1a liberi'e des Serbes. 

j;i"i, 
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Ainsi c'eLait it grand'peine que dans les Empires 
centraux, souverains et Ministres avaient pu empecber les 
chefs de leurs armees de poursui vre l'execution de desseins 
qu'ils ne devaiellt jamais abandonner. Au marechal de 
Hcelzendorff, qui lui contlait ses regrets de l'occasion per
due, Ie genel'al de MoHke ecrh'it, Ie 14 septembre 1 B09 : 
« Je suis cOllvaineu qU'Oll aurait reussi it localiser la 
guerre entre l'Aulriche et 1a Serbie et qu'apres une issue 
viclorieuse de ceUe guerre, la monarchie nurait Me COll~ 
solidee it l'inlerieur, forlifiee au dehors, et aurnit acquis 
dans les Ba.lkans une preponderance diffieile It ebranler. 
Meme si la Russil) etait entree en action et qu' une guerre 
europeenne se ful developpee, les conditions en eussent 
ete mailltenallt meilleures q u· elles ne Ie seront dans 
quelques annees. » Le peril qui, de Vienne et de Berlin, 
avait menace la pnix de l'Europe n'Hail point pOUl' jamais 
eeaete, tant qu'il restait aupres des souverains et a la tete 
de leurs armees des conseillers persuades de Ia neeessite 
d'aneanlir la Serbie, de l'ulilile d'une guerre europeerme 
pour consolider et agrandir la monarchie dualiste. 

Au reglement pacifique qui avail prevalu, la France 
aidee par Ie roi Edouard et ses Minislres a vail beaucoup 
contribue par une politique eonciliante dont les souverains 
d'Allemagne eL d'Autl'iche avaient du reconnaltre l' 
cite. Tandis qu'au Maroc, elie acceptait l'accOt'd 
i8 fevriel' 1909 et line sorte d'association 
avec I' Allemagne, elle a vaH, en fevrier, aussi appro 
non sans deplaire a ses allies russes, la suggestion du 
prince de Bulow pOUt· une entente directe de la Serbie av"c 
l' Aulricbe. Par dCsir de paix, elle s'accommodait 
procecles pratiques par les hommes d'Etat de la 
Alliance (i'imposer Ia collaboration par Ja force 
l'amitie par la menace. « La republique en France 
mocraliqne, ecrivait alaI's l'Ambassadeur russe it 
est de nature ennemie des guerres. L'antimilitarisme 
Ie socialisme lui ont fait faire en ce sens dImnO!rtant 
progl'es. Mais ce sont surtout des tendances et des 
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derati~ns d'ordre. economique qui determinent Ie public 
. franQals et Ie SOLlCI de no point compromettre son extraor

dinaire l:ich.e~se. ~i la Feance.cependant elait attaquee, ou 
que ses mterets dIrects, tangIbles pour tOllS, fussent mis 
en question, la nation alOl's entl'erait en action. » 

Moins c1airvoYllnts que M.de Nelidoff, Ie prince de BUlow 
el avec lui M. d'lEbl'enthal ne saisirent pas alors Ie sens 

'veritable et les limiles des concessions que la France leur 
avail consenties, moins a eux en verite qu'lt 1<1 paix. Ils 
s'exagererent l'effet de leurs forces et la pOl'tee de leut's 
succes. L'un se persuada a Berlin qu'au Maroc, comme 
dans les Balka ns, la Triplice, pouvant jetet' dans Ia balance 
ent'opeenne l'epee allemande, n'avait pas it compteI' avec 
1a Tt'iple Entente, !I fantasmagorie diplomatique \), impuis
sant obstacle au prestige et it la position de l' Allemagne 
dans Ie monde. L'autre, a Vienne, enr~gistra comme un 
succes ecl~tant. de s~ politique balkanique la capitulation 
de la RUSSle qUl aValt determine la sou mission des Serues 
Ie consentement de la Turquie, du Montenegro, de tous le~ 
Etats enfin a l'annexion de la Bosnie. 

« I.e baron d'lEhrenthal, a ect'ill'hislorien Sleed, avail 
1e de!'aul de beaucoup de diplomates austro-hongrois. II 

VIllt peu de chose des affaires intet'ieut'es de Ia monar
chie el suivait son chemin sans chet'cher ales connailre. II 

Des qu'il crut avoir conjure, par I'annexion realisee all 
milie~ de la rev~1 ution . turq ue, Ie peril des esperances 

lees a SeraJevo, II donna aux Bosniaques une 
de ~onsl~tulion autonome (janvier 1910). Apres 

damnalIOn a Zagreb, pour des motifs odieux et 
'llUlvU"''', de 1renie et un Croaies Ie;) octobre 1909 et 

midation pratiquee a Belgt'ade, il s'imaO'ina tenir 
~]aves du Sud. Peu lui imporlait qu'anO 1I10is de 

re, lesdocuments publies par Ie Docieur FriecJjung 
nt, au eours d'un proce~ retenlissant, denonces et re
s par Friedjung lui-meme, comme des faux fabri
par des agents du Gouvernemenl eL non des 

oindt'es. Affaire de police interieure! So~ souverain lui 
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donnait l'exemple et l'appeouvait. II ayaH brise avec Ie 
Parlemenl et les Kossuthisles, renvoye la diele bongroise 
et contle Ie Gouvernement a Khuen Hedervary (jan
vier '1910) champion resolu du dualisme, qui sut se pro
curer aux elections une chamln'e docile. 

II fit de meme au Parlement de Vienne, renvoya a leurs 
disputes les .Ministl:es nationaux. tcbeques el allemands 
a vec leurs partisans el fit prevaloir sa volon Ie par un pre
sident, Ie baron de Bienerth, qui ne s'embarrassait pas de· 
salisfaire Ifls deputes. Sous les formes d'un parlemellta
risme rMuil au minimum et d'une justice d'Etat, l' Au
triche-Hongrie connut encore un regime d'absolulisme 
deguise ou Ie gouvernement rflposait sur In contlance du 
souverain dans ses ministres, plus du tout dans ses sujels. 

Ce regime suffisait a l'empeeeur Franvois-Josepll pour 
obtenir au gee de son EUtl-Major des credits imporlants 
d' armements, et Ie budget necessaire a un programme na
val de (.', ande envergure, DI'eadnoughts, cI'oiseurs l'apides 
et sous-marins. 1\e devail-il pas suftlre a son 
pour reprendre ses desseins de grande politiqlle, au 
ou les evenemenls de '1908 les avaient arretes? 
des pourparler's el meme des accoeds que Ie roi d'l 
son ministre Titloni avaient echanges avec Ie tsar 
las II el Isvolski (oclobl'e 1909) it Racconigi. d'.tEhrenl 
s'employa a la fin de l'annee au pres des nouveaux 
nistres de Viclor-Emmanuel, Guicciardini, puis 
Giuliano a ramener les llaliens, ales detourner de 
Russie, en les rassuranL 11 s'expliqua sur l'arlicle 7 de 
Triplice de 1891 que l'Aulriche-Hongrie n'avait peu 
pas striclement observe, en procMHnt it une 
dans les Balkans sans consulter rJtalie. Pour em 
les Haliflns de se preLel' a des changements dans I 
ottomlm, favombles it In Russie pal' exemple en 
et it l'insu de l'Autriche, il s'engagea a ne point 
Ie Sandjak de 1\ovi-Bazar, recemment rm;titue aux 
sans un a vis prealable et meme sans une com pen 
son alliee. 
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Ce rut l'objet d'une double declaration ~l' Cf'ne'e ~ V' • 1 . f, <t 1enne 
et ~ ~ome e 30 novpmbl'e 1909, annexee a l'arlicle 7 de la 
Tl'lphce : « Chacun des deux Cabinets s'engage it ne pas 
contracter un acc9rd :Iuelconque avec une tielce puissance 
con~e:nant les qu~stlOn,~ b~l~aniques sans que l'autre y 
parlIclpe sur un pled d eO'ahte ab~olue Et d'e ' I • , b '" meme es 
deux Cabmels s eng agent it se communiquer t t ' ., " . . .. ou e plO-
_pO~ltlOn qm seralt falte a l'un ou it l'autre par une tierce 
pUls~ance allant it l'encontre des principes de non-inter-
venilOn, et se rapporlant a une modification du stat ' 
d 

I ,. u quo 
l' ans . e~ regIOns des Balkans, ou des cotes et des iles de 
1 Adl'lallque et de la mer Egee. )) D'.tEllrenthal se felicita 
tr~: haut, on Ie fel.icita a Berlin. d'avoir une fois de plus 
fixe la v~lage Italle dans Ie manage de raison acceptfS par 
eUe depms 1882 avec l'Autricbe. 

A ce succes, il ne desesperai( pas, meme apres les inci
dents de l'et~ HW?, (ren ajouter un autre, un rapproche
ment avec I EmpIre l'Usse qu'il inlf,rdisait aux It I' 
L' 'II 1'" a lens. 

ii emagne y. ~IJVlta. et l'y aida. L'empereur Guil-
laume 1.1 P?ursUl~ll ses ll1stances au pres du Isar Nicolas II 
pour 1m. f~lre oubher, dans une entl'evue familiale it BJ' k 

, 1909' l' 1 . ' or e encore U,llll1. j, u .LJmal,um plutot dur du mois de mars 
{909. L Autnche, qm aVall provoque alars les m 

11 d 
. 1 enaces 

a eman es, a VlUt ~. us encore a se faire pardonner. D'.tEht'en-
t~al fit ~es premIeres avances; il en chargea aupt'es 
d Isvolskt son ambassadeur en Russie, Ie comle de Ber
chtold. EIles ,n: ~urent pas ecarlees, mais regues de la 
favon qu~ . mentalt, selon l'expression de M. de Nelidoff 

tradlllOonelle deloyaute des hommes d'Etat vieo~ 
)). L~ Go~u vernemel:t russe ne refusa pas de revenir 

une e~t.ent,e ,ur les afflllres balkaniques, telle qu'en1897 
de deslllteres.sement mutuel et de liberle pour le~ 

. s balkamques ». Mais il mit comme condition it 
slgnat.lIre, de ?el.te entente que les termes en seraient 
mum~ues offlcIelle?1ent allX puissances garantes de 
. e de l~ .TurqUle : « la seule, favon it ses yeux 

her la pohllque de l'Autriche, dans la peni~sule 
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des Balkans )}. D'iEhrenllHlI s'y refusa, par crainle de 
l'ombrage qu'on pouvait prendre it Berlin des pretentions 
de l'Autriche it former aulour d'elle un concert europeen 
pour la paix des Balkans. 'Ii 

C'etait bien toujours en verite, l'ohjet de sa diplomatic 
de puis cinq ans el Ie prestige qu'il recherchait pour son 
Empereur e1 pour lui-meme, l'hel'itage de Bismarckallquel 
il pretendait. Mais il ne vou]ilit pas en avoir l'ail'. Ii en fit 
un jour confidence it HcetzendorfI qui souhaitait it l' Au
triche un aulre a venit' plus eclatanl de guerres victorieuse£ 
contre l'Italie et dans les Balkans, « Dans un rapport 
adresse par Wallenstein du chateau de Bruck it l'empereur 
Fel'dinand n, ce geand homme de guerre definissait les 
interets de la dynastie el de la monarchie qui devaient 
toujours elre en mesure, avec une armee tres forle et tou
joms prete, de prendre au collet ses ennemis, et Ie plus 
possible eviler la guerre. Aujourd'bui, comme il y a deux 
sieeles et demi, c'est loujours pour l'Autricbe la meme 
mission polilique, mainlenir en EUl'ope l'equilibre des 
forces entre les grandes puissances, Ie maintenir egale
ment entre les E1als balkaniques dans Ie proche Orient. » 

A ce programme, nomri certes de grands souvenirs, 
manquaient les elements essentiels sur Jesquels s'etait 
appuyee l'bCgemonie allemande an lemps de Bismarck. 
L'Autriche, au temps du baron d'iEhrenthal n'avait point 
les ressources indispensables a cctte police armee de 
l'Europe, impuissante il faire meme sa pt'oprc police it 
l'interieur de ses frontiet'es « Comment concilier, disait.il, 
Ie progt"es de notre force militaire et navale avec 1'etat 
defavorable de nos finances?)) Il aLLribuait l'etat tou
joms deficitaire de In monarchie, qu'il essaya de corri
gel' par un appel inutile it l'epargne franQaise, it la mail
vaise gestion des partis parlementaires de Vienne el de 
Budapest toujours en querelle soit entre eux, soil avec 
les Minislres, Jamais il ne se rendit assez compte que 
la monarcllie des Habsbourg n'etait pas une monarchie 
comme les autl'es, rnais un empire composite, dont 
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chef age de quatre-vingt ans et ses serviteurs devaient 
sans cesse afIronter des lUlies de races, de nations difIe
-rontes de langues et de confessions, invitees pal' leur hI' ~t ' 

j 1 d l ' , . " Olre 
ou es appe s e etranger it briser les cadres de leur vie 
com mune, 

« Au point de vue de la cohesion de la mCH1archie l'Et t , , ' , , a 
n:agy~r a np, ecnvart alors Steed, com me une fOt'ce repul-
SIve, Impmssante pour le bien, puissante pour Ie I 
I t A t 'f' ma , p u 0 un pass] qu Ll~l actif pour la comonne. » En meme 

temps qU,e lit H?ngne menaQait sans tl'eve de rompre Ie 
CO,mpl'OmlS duallste, elle posait, sans Ie resoudre, Ie pro-
Meme des Slaves du Sud, Cl'oales Serbes D'llmat E , I ." ( es. n 
Groatle e Ban, representant de l'alltorite rovale s 
d 

' .1 J ( , us pen-
alt en :..909 et 1910 to utes les Jibel'les et au mOl'S d' At 

't 'L h' . J f' .' aou , e al 1 uta ement rappe pal' un patri01e. E B ' , , n osme, 
un go~ver~ellt' ~nerglque charge d'habituer par la fermele 
les sUJels ala hberle, de Vel'csanin, Ie premier J'o 'd 1 
D" t f ']" , Ut e a 

Ie e, all1 e1t'e iue it bout portant. Et parlout: d'Ao-ram 
~ Belgrade, les eludiants s'organisaient dans I'Union de la 
Jeuness~ !(lUgo slave pour precher et pratiqueI' la revolte 
contre I Empereur. 

,En mem~ ten:ps, sur les fronLieresmeridionales de l'Au
[mhe, de 1 Adrlatlque it la mer Noire les Et t b'lk , 'l" ,a S d a-
mqLles mc Inm~nt, sur les conseils qui leLlr venaient des 
ag.ents russes, a constituer pour leur defense, soit au Nord 
S~It all Su~ ce ,qu'un"de leur~ ministres appelait un « blo~ 
ollhodoxe blavL )), L mtl'anSlcreance des HongI' , 1" d'·f 

1 d
" lj OlS, In l-

0ll a ehan.ee ~es Habsbourg it l'egard de leurs 
sla~es, condmts a chercher aide et protection en 
, mma:Cl~~ sour~eme?t les bases de la monarchie, 

moment o~ Imcendle qUI cou vait chez ello se propaO"eait 
s~s fl'Ontleres depuis tU09 dans toule l'etendu~ de 
pll'e ottoman. 

La revolution Jeune turque, saluee comme une ere libe
pa:' les populations chretiennes de cet Empire, fit 

,e~ SIX m01S a ~ne poussee de nationalisme mueulman 
revela les dessems veritables de 8es auteurs. Quand la 
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minorite de l' Assemb1ee, Ie parti de l'Union liberale, fid.e~e 
aux promeoses de juillet 19~8? et son ~bef Ie grand VI~l: 
Kiamil s'opposerent Ii ceUe f(ulllle des reform,es, Ie Coml~e 
Union et Pl'OgJ'CS les denonga com me. traltre~. ~bd~l
Hamid "accueillil la denonciation et l~lssa partIr Klamll, 
mais avec Ie dessein de renverser Ie regIme ~~eJes reb~ll.~s 
lui avaienl impose, a la faveur de leurs dlVISIO~S (10 le-

. , 19091. Secretement, semant a Constantmople et VrIeI / . , , . t d' 
dans le~ garnisons 1'01' dont Ie Comlie ~lal epou 
reveillanl Ie fanalisme musulman parml le~ ~oldats 
Abdul-Hamid avait ourdi un vaste complol qUI eclata l~ 
1::5 avril et Ie delivra des rerormatelll's~. ~l. les mas-
sacres d' Armeniens recommencerent en CJh~Je., . 
un symbole de la restauralion da regime ha~11dlen. Mms 
restauralion precaire, a peine d'une s~ma:~e,. fJLC'UUJtJb 

laquelle les offlciers d' Union et P1',ogl'es, NlaZl, Enver 
echappes a la vengeance d'Abdul-Hamld I'etr?u;erent 
troupes de Macedoine ficleles aux ordres ~u general 
pacha, maitre bientot de Stambo~l-et dlctateur au 
du Comile r~volutionnilire (25 avrll.1909~. , , . 

Deux jours apres, Abdul-Ham!d detrone. prenali 
son tour en sens inverse Ie chemm de Salon.lque 

risonnier. Le regne de Mohamed V, « Ie premIer sulta.n 
fa liberte )) com men gait. 11 ne devait plus guere }: aVOlr 
liberte, pas plus pour Ie SuIla? que p?~r ~es sUJ~lS" 
ce nouveau regime de despotlsme mlhtarre: qUI n 
plus de constitulionnel que l'apparence . .Mals ceo 
esperait se justifier a.ux yeux des Musulm~ns,. s~non 
l'Europe dupee une fOlS de plus, par l;os modlllcailOns 
Ie Comile Union et Progres apporta a 1a chart<~ de 1 
l'annee suivante : l'Islam declaree religion ~'Et~t, ~ou 
programme de turquisation, de ierres dlstrIbu~es 
emigrants des provinees perdues et meme de VIOl 

contre les chretiens. Ses chefs, presque tous 
groupes autour de Chevket pacha,. disciples ou "ad 
de la force prussienne, 5e preparalent a mettre a~ , 
de l'Islam des armees et une flotte accrues et eqUlpees 
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Ie venlleraieIlt de ses ennemis. S'ils ont cru alors Ii l'effi
cacile de leuI' enlreprise, les Jeunes TUl'CS ont en tout 
c~:" ~necon~L: que l,e plus grand ennemi de la 'Turquie, 
c ~t:llt. ce re~Irlle m.eme de coups de force et d'intrigues 
Jl~lhlarres: d all.~r~llle. dan,; les pmvinces et dans les ser
Vl:es publICS, ~~ l,t:Ju,stlce surtout et d'arhitraire aux depens 
db peuples Ia:,:,e:, d UIle trop longue tyrannie. 

Sill' tout les points de l'Empire, c~s peuples se soule
vel'ent. La Crete s'elait organisee, depuis 1907 avpc n 
h f t " I \1' " 'l ' u C e na IOlla, emzl' os, en pays libre, sous Ie contrOle 

des pUIssances et d'un baut commissaire Z'l'imi~ de'sl' 0' e' 
1 . d ' , ,( v, ,..,n 

p,il,r .e ro: e, Grece, a la plnce de son fils Georges qui 
s elmt f(ut detester. Les Crelois crmenl ie moment venu 
de rompl'8leul's derniers liens avec h Turquie el de s' " 

, G' II' . UlllI 
lUi,' l:ece. ,~lI:-sLltuerent, Ie 6 oGlobre 1908, un Co mite 
ex:cllttf pro\']s01l'e cbarge de gOllvernet' rile au nom du 
r01 des Hellelles. La ~ecision appal't p nait Ii l'Eul'Ope qui, 
ay~n: en grand: pm'tIe r~tppele ses troupes de l'ile, incli
nalt a ,l'econl1mtl'~ ~e faIt accompli. Le roi Georges de 
~rece s en alb,solllClteI'l~s puissilnces" et fit valoir, aupres 
d elles com me a COllstantmople, qu'il Mait etranO'cr it 1" ._ 
tiative de la Crete. 0 1m 

A Ia diplomatie du roi de Grece aux \'oles I a . 
C' . I' , 111 mmes 

r-etols, es. pat notes turcs opposerent une resistance 
I'e. Mee~logs monstres Ii Constantinople, boycoltage 

mal'chandls~s gl'ecques, appels Ii l'Ent'ope, ~ l'AlIe
ag?e surtout, I1s eml:loycrent tous les moyens, et firent 
J)]en qu:, Je 18. aoul1909, un corps internalional de 
ve,lll, ~eb[\~qu~lt Ii la Canee e,t y abatlail Ie drap~au 
. POUl qll dpres quarante anoees de troubles de vio

, de sO?ffl'1lnc.es et de protestations, la Cr~te se vit 
erA Ie drOIt ~: dlspose~' d'elle-meme, fallaH-il que l'Eu
~ut peur d etre atlemte par Jes conlre-coups de 1'a
Ie turque? Elle preferait que ce fUt la Grcce ou 

I.urellement J'on reprocha il Ja royaute OU 1 ' 'I' l' ' , " , es c an s 
es lyres a leurs querelles de personnes et de 

se reprocherent leur impuissance it soutenir , 
35 
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depuis les defaites de 1897, les revendications des 
Cretois. Contre les uns et les aulres une ligue d'officiers 
de terre et de mer s'organisait a Athimes, comme a Cons
tantinople (fevrier 1909). Des emeutes eclaterent dans 

. mee, 1e 26 aout, dans la £lotte, Ie 29 octobre, pour ohliger 
roi a retirer a ses fils leurs emplois, pour forcer Ie 
a se dissoudre, en confiant aux hommes que la Ligue 
taire designait aux electeurs I'CBuue de recons 
nationale inscrite a son programme. Si Ie roi 
s' opposa durant q uatre mois ala di ssolu lion de ht Cham 
a la convocation d'une Constituante, ce fut non seuleme 
par crainte d'une dictature mililaire qui l'eut reduit 
condition de Mahomet V, mais pour empecber les C 
obstines a se dire ses sujets, de deputer a cette 

En declarant que c'etait l'interet meme de la 
Georges Ier ne se trompait pas. La question cre 
par l'indecision de 1'Europe, la queslion macedo . 
ausei, toujours ouverte, demeuraient les veritables 
ments elu trouble periodiqne qui com prometlait la vie 
la Grece et sa dynastie. Lorsqu'en avril 1909, Geol'ges 
pour dissoudre la Ligue mililaire, consentit a l'.flmTl'm,nn 

pour Ie mois de seplembt'e une assemhlee non con 
mais simplement revisionniste, les Grecs appelerent 
elurent comme depute d' Atllenes 1'homme d'Etat qui 
d' organiseI' la Crete independante, Venizelos. Its lui 
a son arri vee un accueil enthousiaste. Et aussilOt, ils 
fierent, Ie 13 octobrd91O, une sorte de diclature na 
a cet Idomenee venu de Crete pour refaire avec des 
nouvelles l'nnite et les forces de la patrie 
par les discordes civiles et l' oPPOSitiOll obstillee de 
rope. 

Sans doute Venizelos, acceptant ceUe tache nou 
a vait rassure Ie Sultan et les puissances sur son . 
de ne pas employer son autorite minislerielle it l' 
la Groce et de la Crete dont il avaiL ete jusque lit Ie 
pion. Mais pouvail-il empecller que ses anciens amis 
Canee trouvassent dans sa presence ct sa pop 
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Atbenes des .raj~ons de s'obstiner dalls leurs espemnces et 
l~urs r~velldlCatlOns ? Quel moyen a vait l'Europe de bl'isel' 
~~s esper~nces? Entre l'assemble~ cl'etoise qui appliquait a 
J lie le~ lo~s grecques et rellouvelmt, en llovembre 1910 Ie 
vCBU d·ul1lon et la Jeune Turquie, qui protested au Dom'de 
la sOll\'erainete du Sultan, et devail se contenier d'une 
guel're economique, les puissances monlaienl Ill. garde 

. avec leurs escadl'es autour de l'iJe. A mesure que les 
annees s'~coul,~ient, rile se detachait de l'Empire ottoman, 
et se ~reparalt, dans 1'autonomie, il l'union inevitable. 

C'Mmt de Ia meme fayon que s'elait achevee en 1908 
r.union de la R~umelie a~ec la Bulgarie et la p~rte detlni~ 
tIve de cette l'lche provlllce pom les Turcs. Le sultan 
a;rail ~arde s~s dr?its sur .I~ Roumelie delmis que Ie 
13 mar s 1896: 11 a valt consentl a nommer, contre un tribut 
annuel, Ferdmand de Cohomg, gouverneur de cette pro

revolLee eL occupee en fait par les BulO'ares depuis 
ans. En se proclamant tsar', Ie !) octobre ~908 it Tir

YO, Fel'diIWnd brisa Ie lien nominal qui raltachait encore 
. HOllmelie it l'Empit'e turc, P?Ul' l'unir a son pro pre 

.. : Les Jeunes Tm·cs avalent proteste, et smtout 
e. a monnayer Ie droit auquel Ie prince venait de se 

slralre. Le 8 decembre 1908, Ie minislre russe Isvolski 
fiLl'JntermecIiaire du mar'che. Le gouvernement turc se 

valt de beaucoup d'annees en retard pOUI' l'indemnite de 
qU,e Ie trait~ de Bedin 1'a vait oblige a acquitter par 
s a la ~ussle. L~ Russie a vait interet it regagner 
du pr:n~~ Fe.rdmand que les tsars a vaient Iong-

" s susp~cte d l~tngues avec 1'Autriche, a Ie detoul'ller 
VlCllne, J.~lle Ie dechargea du tribut reclame par Ie Sultan, 
'! S,ubstltuant sa creance sur les Turcs, qu'elle dechar
t a lem tou!' de leurs obligations financieres, trans

en une delle de Ia Bulgarie envers Ia Hussie, Ces 
deIiniti vement regles entre les trois puissances Ie 
1909, acheverent l'unite bulgare, du Danube it la 

macecIonienne, que Ie traite de Berlin avait 
et que 111. Turquie sanctionnait Ie 20 aout. L'Em-
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pire ottomnn, affaibli et rui?e, p~I'd.ait de~nitivemenl Ie 
profll qu'il uvuitretire.l1lulgre lu clefmle de ~tln-Stefuno, de 
1a jalousie eL des ca1culs des grandes pUlSSal1l:es contre 
l' exp,lllsion russe clan~ les Balka.l;s. . , 

Un instant, les JeUlles Turcs s elalent flulte~ de, "','JU"lllll·. 

"j 'dol'lle du moins 1'avantage de ces l'lVa1ltes euro-
en l\ ace , '11' 1',' t ' h , I 'annexion de la Bosnie broUl alL ,,,-u TlC e peennes., . " 't' , 
I R ' l'An<YlrleI're et 1'Allemagne, C ela! llece a USSle, ,., '" 
ment la fin de la tutelle internalionale 1l11pOSee au gou 
neur de Macedoine, Hilmi paclla, run ?es leu;'s, ~ou~ 

'r> t' n (Ie ceUe malheureuse provlllce, 10bhgatlOlJ, pal)lllCa [0 ' , '1 
pour 1'Europe de s'en remetlI:~ a eu~ desuI'mnls (U sort 
des populations martyres. qu lIs a\ale,nt sol~~~e~ , 

I'omis de traiter avee JustIce et sur l~ ,pl~d de 1 :g,llile. 
p , messes dont Abdul-Hamid s etmt porte garant ces PIO ., , ]'1" 
24 juillet 1909, les omciers de Salodmque (,e IvI'menl 
domaine turc des omciers eL,des g,en armes elra~gers. 
alors la brutalile des foncllOnnmres: le~ lenlalives 
dissimulees du gouvernemenl pour depollllle: les 
c!J'I'etiens au profit de colons musulmans 1I1,t 
BOBnie ou de Crete, l'acti vile ter.ace des bandes, 
et bujO'ares mulliplierent ell 1910 et 19B les, revolles 
les all~ntats dans re pays deva,sl~ ra:' Ie c~lOlel;~, et lit 

It J mais la situation n'avall ele pIl'e, mles lurcs se e. aI" 
, d' 0' les ou plus incapaLles d'exercer em auiorlte 
III 1,.,1 , If' 
cette province. Moralement et en parLIe, (e all, 
Macedoine etail perdue pour eux. " 

El voila que les Alballais mcrne, leurs compl~ces, J 

1, >ncouraO'es par les promesses de la ConstltutIOn, 
a, E ,., " '11 ' 't 

I ebelles a la centrahsatlOn qu e e presageaJ , se 
, t pour reclamer des ecoles, l'usage de leur langue 

r(,n . b 1908\ '1' 
l'aphabet lalin it Monastl;' ~novem re ", , 
comme autrefois les Al'mel1ll:'ns, par une plOp.! 
dehors, d'AmeI'ique surtout, soutenus !Jar 
albanaises de Constantinople, de Bucarest, de, . 
se Gonsliluel'ent en Ligue national,!, Pou~'. r:dUlre 
revelte, Ie gou vernement turc a vall mobilIse ses 
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de M,lCedoine en donnant l'ordre au geneml 'l'horgut
Schefket d'incendier les villages, de raser les maisons for
tifiees, d'affamer Ies rebelles, II escomptait surtout I'im
puissance a se constituer en nation des tribus albanaises 
separ'ees par leurs dialectes, leurs eoutnmRS religieuses 
et leurs habitudes de vie : dans 1e nord, les Malissores, 
Mirdites et Klementis, catholiques groupes aulour de lenrs 
el'cques de Sculari, de Durazzo; les chretiens orthodoxes 
nombreux dans Ie pays de Durnzzo, de Berat et de Koritz<I, 
plus llombreux encore au Sud; les muslllmans de Tirana, 
d'Elbassan et d' Argyrocastro, avec leurs seigneurs feodaux, 
les beys proprietaires, dominant leurs clans de tenanciers 
par ies prMres de l'Islam etleurs mercenaires. 

Trois parlis prirent les armes, Ie parli national musul
man dirige pnr IsmaIl Kemai, un autre parti etroitement 
ratlacbe, avec Sokol Baci et wn fils, all Montenegl'O,encou
rage de Celtigne par des envois d'armes, de munitions et 
de vivres; enfl n un parti de catho1iques dans la region des 
Malissores qui eut prefere l'aide de l'Autr-iche pour s'affran
cbir dll jOllg lurc, mais que 1e desespoir ralliftit aux Musul
mans du pal'li national, et a qui Ie Montenegro oUrnil Ie 
seul asile. 

Ce fut en effel contre les cllretiens qlle les generaux lurcs 
exerijerent leU[' vengeanc8, avec Ia froide volonte de les 
aneantiI' et de les remplacel', com me en Macecloine, pal' des 
colons appeles de Bosnie. Cruautes et calculs ne devaient 
rellssir qu'a unir da\'anlage il Dibra en jllillet 1909, a 
Pricillina, en avril 1910, ces malbeuI'eux que des sieeles 
d'bisloil'r, a vaient di vises, et qui, en decembl'e i 910, ad I'es

un appe1 commlln de detresse 1l1'Europe. En 1910, 
Albllllie du Sud demeurait encore clrangere au mOllve

I. En t 911, des bandes s 'y organisereflt, provoqLlees a 
I'action par 1a propagande du COlllile natiollal qui repan

LIes petitions el les armes. CeUe province loul entiere 
s'etaienL si longtemps recrutes pour Ie pillage de la 

ine les milices d'Abdul-Hamid, region de hautes 
s entrecoupees de plaines presque sans rontes, 
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favorable aux guerillas, separee du centre de l'Empire, s'en 
dclachait, comme la Bosnie de l'Autriche, avec l'appui 
secrel et par les convoitises du· Montenegro recemment 
promu it Ia dignile de royaume. 

Enfin, a_ l"autre extremite de l'Empire, dans les 
saintes de l'Islam, UTI la race aI'abe avail toujours mal 
acceple les conquerants lurcs, des cheikh el imam 
disrrnl descendants du prophete ou madhi, Jrrbia et Idris~, 
se revoltaient it rEst du Jourdain, assiegeaient SfLlla et en 
1911 iniligcI'ent une grave defaile It AssYl' it l'armee que 
Mahomet V avait du envoyer contre eux dans l'Yemen. 

Les hommes que Ie::; revolutions successives de 1908 
1909 avaient porte au pouvoir, les Jeunes Turcs ou plus 
exactement Ie Co mite Union et Prog]>es, quelles qu'en fus
sent les transformations et les tendHnces, n'avaient pas 
pris Ie bon moyen pour regenerer l'Empire en Ie fa\lon
nanl a llollveau, ni pour sauvegarder l'integrite du ~V'""Hll!~_ 
qui lui restait. Subissant Ie joug du vieil esprit national 
religieux, demeure plus vivace qu'au lendemain de 
Revulution, ils avaienl eu vite faiL de sacrifler it leurs 
juges les sujets du sultan non musulmans toujonrs 
en infe1'ieurs. Au lieu de constituer une nation 
mane [01'te, de raCAS et de parlers differents, qui 
ete vraiment la jeunc Turquie d'inspiration fran\laise, 
avaient prMere les le\lons de Berlin, seduits par l' 
trom pellr d 'une grande force armee, et d'un 0 
modeme au sel'vice de l'hegemonie d'une race. 
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CHAPITRE XI 

LA CRISE 11iOlVDli~LE 

-1(14). 

Le 2 juillet 1911, une canonniere allemande, la 
the!' mouiilait, par ordre de Tempereur Guillaume 
dans la rade d'Agadir, au sud du Maroc « pour pro 
dans Ie SOllS les nationGux allemands menaces par 1 
chie n)arocaine». Personne, ni en France, ni en Europe, 
se mepril sur !'intention de celto demarche. 11 n 'y a 
pour ainsi dire, point dans Ie Sous de nationaux, ni d 
rCls germaniques qui fussrml en peril. Et l'anarchi(, 
Maroc eut ete pour les Europeens moins periIleusG, 
l' A.Hemagne ne refIt entretenue pour creer des em 
aux FranQais. Elle Jes avait obliges a combatlre clans 
Chaoula Moulay Hafld oppose par elle et substitue aA 
Aziz, puis, quand ils l'eurent reconnu, a envoyer une 
rHable expeuition a Fez pour le defendre (avril-mai 1 
et aussi pour protegeI' leurs frontieres algeriennes co 
les lribus revoltees dans tout Ie nord et Ie centre 
l'Empire cMriflen. 

C'etait en realile contre la Republique frangaise que 
dressaitJa menace allemande. La premiere nation que, 
1 or juillet, Ie gouvernement allemand informa Pat' une . 
soudaine de son Ambassadeur, 1\1. de Schoen, et]a 
d'LIlie note, fut la France, qui s'emut a !'idee d'un 
possible et permanent de con flit arme. Que fU l-il 
sous Ie coup de cette emotion, Ie ministere Ca. 
recemment appelc aux afIaires par le President 
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Ie 30 juin, avait decide une reponse it la demarche alle-
. wande par Ie fait, l'envoi d'ullnavire de guerre frangais it 
Agadir que proposait M. de Selves. Le minislre de la 
G;lerre, M. l\1essimy, S8 !Jatail, a to utes fins ntiles, de 
prendre connaiss.ance des plans de mobilisation. Le mi
nist1'e de Ia Marme, Delcasse jugea que, la question ma
rocaine eiant franco-anglaise, il y avait lieu de savoi1' 
S1 l'Angleterre serait de son cote favorable a renvoi d'un 
navire a Agadir. Le premier avis du Ministere brilanniqlle 
fut qu'il reglerait son attitude et sa decision sur celles du 
Cabinet fra.m;ais. El de Petrogt'ad Ie ton de la presse russe, 
inspiree par Ie Gouvernen1Pnt, mG' qua l'in(entioll imme
diate de venit' en aide a la France pt'ovoquee. 

Si alot's les puissances gToupees pat' la Tri plIO Entente 
pour Je maintien de l'cquilibre et de leurs droits eussent 
relel'e comme un deflla demarche allemande, app1'ouvee a 
Vienne, un conflit eul eclate doni l'etendue el Jes conse
quences ne se pouvaient 111esurer. L'opillion en France 
commengait it se lassCl' des (( coups de boutoir allemands)). 
Elle n'etait pas mieux disposee en Angleterre a l'egar'd de 
concUl'rents qui, cllaque jour, s'armaient davanlage pour 
la lulle commerciale, et peui-etre pour d'a utres luHes. 
Dans les milieux gef'maniques, sODietes, joul'naux, cet'cles 
de professeurs et d'afIaires,Je depit, les invecti yes provo
ques par la cminie reelle ou fGctice de l'encerclement, 
par les appHits de grandeill' ou de richesse, allaient 
croissant. 

Une fois de pIllS, Ie gOllvel'l1emenl francais ecarla la 
provocation. Son chef, M. Caillaux subiss~it l'inlluence 
des hommes d'Etat et des milieux financiers ou socialistes 
les plus enclins a faire credit a l'Allemagne meme provo
mUlle. II decida, des Ie 4 juillet, de ne pas envoyer de na vire 
de guerre sur la cOte marocaine. Le ministre des Affaires 
etl'aDgeres ellt peut-etr'e insistc, mais il etait parti, le 
.3 juillel, pour accompagner le President Fallieres dans sa 

. 'Ie ala reine de Hollande. D'autre part, Je tres faible 
de la « Panther n, 125 hommes au plus, ne sem-

if 
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blait pas faire craindre une occupation immediate de la 
cOte par les Allemands. Enfln, si Ie Ministere anglais 
affirmait son dessein de ne pas se desinteresser du Maroc 
et d'y tenir ses engagements envers la Franc~, ,S~r ~dward 
Grey Ie detournait amsi d'une demarche preclpltee, tene 
qlle'1'envoi d'un croiseur au Maroc, On allait, causer, Le 
meme jOllr, l'Ambassadeur de France it Berlll1, M. Jules 
Cambon, recevait la mission delicate d'interroger Ie gou
vernement allemand sur ses intentions, 

Quelles Haien! ces intentions? L'empereur Guillaume II 
n'a pas hesite it rejeter sur Ie .Cbancelie,l' it qui:. de
puis 1909, iI avaitconfiela succeSSIOn du prmcedeBulow, 
M. de Bethmann-Hollweg la respon,abilite de cette lenta
tative « malheureuse, dil-il, pour garder quelque influence 
au Maroc », Quels qu'en fussent les auteurs ou les suites, 
son objet assez difficile a preciseI' el son allure brntale 
mirent en peril pendant quelques joms la paix du monde. 
Le O'ouvernement allemand 1'avait-il ainsi voulu? 

II s'etait rejoui, en 1909, d'avoir fait accepter Ii 
France, en lui opposant a Algesiras les droits de r 
une association it deux pour l'exploitalion du Maroc. Il 
voyait des profits pour ses commergants ell'ebauche d' 
rapprochement avec les Frangais. Comme gage de ce 
procbement, il a vail promis de se rlesinteresser poli 
ment de l'EmpirR cherifien dont « l'ordre et la paix 
laisses au so in et it Ia charge de la Republique », La qu 
relle avail pam alors s'apaiser dans ce mal'iage de . 
dont les suites ne furent pas heut'euses, De Berlin, on 
it Ia France des capitaux et des hommes en 
les Mannesmann, Renchausen pout' la mise en valeur 
Maroc. On n'eut pas I'air de sentiI' qu'on en of Ira it 
et trop vitR, pour les mines, les travaux publics, les 
mins de fer et, qu'en diminuant ou en supprimant 
participation des Anglais, Espagnols ou autres, on s'ex 
sait au reproclle de ruiner Ie statul international d' 
ras, reclaJTI(~ si instamment par l'Allemagne eue·llt1Cl11e 
en resulta que, du cOte fl'Hngais, on n'aecucillit ni ne 
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avec empressement ees offres de concours, exeessives ou 
embarrassantes. 

, Lesud~s ll'avait pas mieux reponc1u Ii d'autres tentatives 
d'enlel~le entre cnpi.tnlistes frnngais et allemands, soit pour 
l'explOllatlon des l11111eS de fer de l'Ouenza en Algerie. soit 
aU Congo, YainenlPnl In Societe de la N'Goko Sangha, dont 
Jes entreprises Clvaient ete d'abord eonteslees par Ie Came
r{lun, s'etait, le 18 juin 1910, transformee en un consorti"um 
franco-gel'manique. Le Parlement fl'an~ais, par meflance des 
entreprises finallcieres en general et des offees allemandes, 
apres de longs mois d'attente, ne s'elait pas prononce en 
faveur des negociations poursui vies pal' les Ministeres 
Briand ell\Ionis, en 1910 et 1911. 

L'Allemagne s'ieritail de ces lenleurs. Elle commenca de 
faire la gL'Osse v~ix et se prelenditjouee,si. n'ayant pa's les 
prouts commel'ClaUX de l'association, elle voyait laFrance 
install~e. it Fez, pou,r retablie Ie SulLan, en rec"ueillir les pro~ 

polJtJques \ma119H).D'accord Oll non avec elle,les Es
f."'ii HCH", sans consulter leurs allies, occuperentLara,che et 

Ksar (jllin 1911) dOlmant par celle clemarche injustifiee 
l'action de la France qu'ils denaluraien I et it la leur les 

d'un pal'tage de l'Empire cberifien. 
P?urquoi pas un pHrtage it trois, du moment qu'on ne 

pIllS compte de l'integrite marocaine proelamee Ii 
s? ({ Tous mes complimenls, disait Ie Kronprinz it 

. Jules Cambon; vous voila it FC7. Le Maroc est un beau 
u, Vous nous ferez notre part, et toul sera fini » : 

"'~(U"~,ll" au nord, Ia France au centre, l'AllemaO'ne au sud 
'd I S' '" U', . ans e GUS prolonge Ie plus possihle jusqu'au-

~e l\1arr~keeh. Guillaume n, en visite Ii Londres, 
mtelToge SOil cousin d'Anglelerre, Ge.orges V, sur 

ev~mtllalites: S?n minislre, M. de Kiderlen, a Kissingen , 
Jum, les mdlqllait it l'Ambassadeur de France, Plus 

d' Algesiras, plu;,; d'accord it deux. Les Allemands 
m~iellL leur part; pour ne pas la leur donner, la 

ne rappel a sans,doule de Fez l'armee du general 
, InalS elle gard,ut ses troupes dans la Cbaouia, ei 



556 LA MENACE ALLEMANDE: DU MAROC AU CONGO. 

l'Espagne les siennes a Larache. On s'obstinait, visible_ 
ment par depit, 11 Berlin. 

Ce fut alars, que M. Caillaux, ministre des Finances 
dans Ie Cabinet Monis, puis Premier' Ministre, Ie 28 jUin' 
avail laisse s'ebaucher dans Ies milieux financiers u~ 
no.uveau projet ~e transaction presente a l'opinion fl'an
<;al,se, Ie ~4 mal, par un artide inspire au {( Malin)) : 
« ~ oITre d. une tranche respeetable du Congo qui arrondi
ralt conslderablement Ie Cameroun» et permettrait ' 
rAllemagne de se desinleresser du Maroc. Avec Ie baro~ 
de. ~ancken, charge d' AITaires allemand Ii Paris, et Ie 
lTIlmslre des Colonies, M. Cailla ux eLudia Ia formation 
d'une enlreprise franco-allemande pour eLablir un che
min. de fer Cameroun-Congo destine a rattacher eco
nom:quemenl d'abord, poliliquemeIlL ensuile, tout Ie 
b~SSlll de Ia Sangha, Ie ceeur du Congo ['ran<;ai-, a 1a colo •. 
me allemande. La perspective n'eLait pas pour depJaire 11 
Berlin ou l'on connut presque aussitot les intentions du 
Ministere fran<;ais. Le SecreLaire d'Etal, de Kiderlen disait 
Ie 23 juin, Ii l\1. Jules Cambon, qui lui demandail d~ 
renoneer Ii un porl du Maroc: « il y a a utre chose que Ie 
Maroc, rapporlez-nous quelque chOEe de Paris )\. 

Une semuine ctpres. la {( Panthl'), )) mouillait a AO'adil' 
Ie 8 juillel; Ie 9, puis Ie 15 juillet, M. de Schoen Ii Paris' 
M. de Kiderlen Ii Berlin formulerent les exigences de l'A]~ 
lemagne : pour prix de la main-levee de son hypolhc 
sur dIe. Maroc et contre la cession du Togoland, elle 
man aIt Ii la France l'abaIldon de loute sa colonie 
l'Oceat:, Ie Congo et Ia Sangha, l'Mrique equal 
fran<;alse. La France cl~it dclle en colonies, et s'en 
rait une nouvelle au ~laroc; l'Allemagne etait pau He 
rr:arches n~cessaires a nne grande nation qui aspirait it 
role moudlal. 1e p,lllvre disait au riche : « La bourse 
Ia vie ». 

POUL' E~ faire sa place « au soleil » d'Afrique tecll!IlH~e 
grands cns pa~ les partisans de la politique mondiale, 
les paIlgermamstes et coloniaux, Ie gouvernemenl 
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avaiL donc re.;olu d'pxiget' une part dans Ie depecement du 
M\lroc, coule que coule, meme sallS SP preoccuper de l'atti
tude de l' Angleterr-e. 1\1. de Kidtden a vaiL laisse e;o;pel'er Ii 
l'Empereur Ie succes, au besoitl par III force. ConLre Ia 
France seule, l'emploi de Ia force etaiL possible. L'AUe
mag ne y dut renoncer, quand l'Angleterre fiL savoi!' Ie 
21 juillet, par un discours de Lloyd George, chanceliel' de 

_ l'Echiquier, « que ses iutereLs vitaux, la securite de SOil 

commerce internatiortal eLaienl engages aux cotes de la 
France, au Maroc n. Elle n'eul plus d'illusion Ii ~ardpr aptes 
Ie discours du Premier Min istre, lord Asquith aux Com
munes, Ie ':2.7 juillpt, approuve p:lr l'unanirnite du Parle
ment qui 5e declarait nettement oppose Ii 1'insta11ation de 
la puissance gerrnanique, sUt' la cole atlantique, et fidele 
aux obligations de 1904. II ne restait plus it l'Allemagne 
que Ia ressource d'arracher it la France, dans un apre 
debaL d'iulel'eLs, Ie plus gl'os morceau possible de sa colo
nie congolaise. 

Le deb at dura trois mois, du 29 juillel au 4 novembre 
19H, entre M. Jules Cambon el M. de Kiderlen, inter
rompll seulement du 17 aout au 4 seplembre. Leur -duree, 
qui n'elail pointfllile pour calmet' les inquietudes provoquees 
ell France par 1'incident d'Agadir, Ili pour salisfaire les 
passions et les appetils germaniques, s'expliquait cepen

. danl. Dans ces enlreliens en lete Ii tete, dans ces mar-
chandages, les negocialelll's n'avaient aUCUIl moven de 
pression pour faire ceder ou consentir radversai~'e <lUX 

sacrifices qu'ils escomplaienl. Le Ilavire allemand mouil
lait toujours devant Agadil' Oil il resla jusqu'li la fin de 
novembre. Mais on savail Ii Paris que l'Anglelerre n'en 
laisserait debarquer ni un homme, ni Ulle arme dans Ie 
Sud marocain. Rasslll'e conlre une action allemande au 
Maroc, Ie Ministere fran<;ais el ail plus Ii son aise pour se 
refuser Ii des sacrifices excessifs a u Congo. II pouvait seu
lement meltre Ii ces sacrifices, dont illimita Ie principe a 
des rectifications de fronlieres, comme condition, Ie desis
tement politique de l'Allemagne au Maroc, et itt disparition 
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du regime des proteges, instruments, depuis 1901l" des 
intrigues germaniques (:30 juillet). En revanche, 1a France 
toujours liee par l~s actes d'AIgesirHs qui lui interdisaient 
l'espoit, d'ur'! protectoraL marocain, avail-elle un autre 
moyen d'obteoir Ie COllsentement de l'AlIemagne it 
« tunisiBcalion )) que d'y meUre Ie prix que celle-ci exi
geait? Ce furent desormais les deux termes de 1a . 
sion entre lesquels les representants des deux nations 
trouverent comme enfermes, l'al1emand, pour vendre 
cher son consentemen 1 au protecloraL franc;ais sur 
Maroc dont les coloniaux allemands ne voulilient pas, 
cordanL, le retiranl lour it tour, Ie franc;ais, s'efforc;ant 
l'obtenir it un prix que les coloniaux franc;ais p 
accepter, qui ne fut pas rllinellX pOllr l'amvre Mifiee par 

. de Brazza et ses lIeutenanls. L'Angleterre regal'dait les 
parties aux prises, leur recomn,andait l'apaisement, 
ne se melait point aux debats. 

L'apaisement se lit it let longue, par l'effet des diver
gences de vues qui, it Pal'is et it Berlin, s'opposerent 
l'interieur meme des deux gou vernements et pel'mirent 
aux negociateur3 de se rapprocher. Le Millisir8 des 
Affair8S eLrangeres, l\1. de Selv8s, qui diclait it M. Jules 
Cambon ses instruClions, se refusait it toule concession 
de nature it alleilldre au clEur Ie Congo franc;ais, not am
ment celle de ierritoil'es au Sud de In Sangha avec l'Alima. 
et I'Ogooue pour frontieres, qlli eussenl coupe en deux 
tronc;ons I'Afrique equatoriale. Et il exigeait Ie desillteres
sement complet de l'Aliemagne au Maroc. M. Caillaux 
alors Premiet· Millislre, regardait Ie Congo comme un ter~ 
rain propice it une politique d'entente ;vec l'AllemaO'ne, 
et, POUt' la realiseI', il etait dispose a de plus 1a1'O'e8 s;cri~ 
fi.c~s. Soit au conseil des l\'1inistres, dont il decid,: la majo. 
nte Ie 22 et Ie 23 aout Ii cedet· dans la Sangha un territoire 
allant de l'Atlantique au Congo, soit par des ofl'res secre
tement transmises it Berlin qui n'ont ele ni prouvees 
ll~ niees, Ie Premier Ministre inclinait la France aux conces~ 
SlOns. 
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Peut-Ctre, Ie gouvernement allemand s'en fUt-il prevaln, 
et M. de Kiderlen n'y manqua pas au d~but de septembre, 
Bi l'EmpereUl' n'elit insiste pour liquider l'affail'e mal 
el1"'acree. La liquidation se fit Ie 4 novembre au gre des 
de~x C gouvernemenls, pat' une cote mal laillee, annexion 
au Cat;1eroun d'une pal'tie du bassin de 1a Sangha avec des 
pointes sur l'Oubanghi eL Ie COl:g.o, ~es {( piqul'es " qui ne 
formaient plus une coupure, desll1teressement de I Alle
maane au "iaroc, Oil elle conservait cependant l'exeJ'cice d'un 
droit de protection que .M. de Selves aurait souhaite vive
ment lui retil'er et Ia pleine liberte d'entreprises de com
merce et de mines. 

Dans les deux pays, la cote parut egalement mal taillee. 
Les Franc;ais demeurE-rent irriles, et blesses du « coup 
d'i!gadir>J, de ce marche re1atif au Maroc ot ~u Congo qui 
Jeur etail impose par In menace. 115 en rendlrent respon·· 
sable Delc(lsse, Ie premier aUleur de cette politique de 
parlage, dont on conn ut par les tr~ites ave? l'Espagne 
alars pulJlies Ie point de depart; pms M. Call1aux, pour 
ses complaisances et traclatwns avec l'Allemagne, dont Ie 
souPQon entralna sa demis~iUl1 Ie 9 janvie~' 1912. De 
l'autre cote du Rhin, Ie uepiL ne fut pas mOlndl'e, et les 
reproclws ires vifs aux ministres qui a\'aient eveille, sans 
resultat, J'esperance d'une part de l'Empire cheriBen. La 
rancune surtout grandit contre l'Angleterre, dont l'atti
tude resolue a vait, au mois de juillel, brise celte espe
rance. 

En toute cette affaire, l'echec principal f u t celui qu' eprouva 
et ressentit vi vement Ie maHre de la polilique allemande, 
l'Empel'eur Guillaume II. A mesure que se precisaient et 
se developpaient lesEnlentes, non point dirigees contre 
l'Allemagne, mais C<lpables de 1a sUl'veiller ou de la con
traindre, Ie mailre de l'Empire, impatient de l'obslacle, 
s'obstinait dans son dessein de les annnler, de les detruire. 
Aupres du tsar Nicolas II, son parent, Ie jeune souverain 
afiectueux et raible, qu'il abusait parses temoignages cal
(luIes d'interCt et d' amitie, iI ne desespera jamais d'y 
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reussir. L'eloignemenl du Minislre Isvolski, qui n'ayait 
pas pardonne aux Empir'ps cenlraux son ecbec de 1909 
et leur preparait des enlraves dans les Balkans lor'squ'il 
fut nomme it la morL de M. df: Nelidoff a l'Ambassade de 
Paris, parut it Berlin une occasion nouvelle. Le Tsar fut ' 
in vite it y venir el y vint avec son nouyeau Ministre, Sa
zonoff (noyembre 1910). 

Ce Ministre· Hait un homme conscicncieux, laborieux 
et reserve, sans aull'e ambition q11e celie de hien tenir SOo 
emploi, en servant les rlesseins pacifIques de son SOuve_ 
rain, incapable de Ie mettre en defiance. II a'mit alors SUI' 

les bras la qucslion perSHne, pal'ticulierement epineuse 
depuis 1908. Au lelldemain de raccol'd pal' lequel en 1907 
la Russie et I'Anglelerre avaient delimite leurs spheres 
d'influence dans l'I;'an, la revolution avail eclHle iJ. 'l'eberan 
et mis en opposition non seulement Ie Sbah Mohamed Ali 
enteLe dans ses prodigalites et son absolutisme avec le 
parti de la Constitution, mais la polilique anglaise, secre
tement faYol'able aux reformisles, ella politi que russe, 
qui encomageail Ie Shab iJ. la resislance. Tandis que Ie 
Shah se dellarrassait de l'Assemlllee par un coup d'Etat et 
que Ie soulevement it peu pres general des Persans Ie 
ver2,ait du tl'Olle au profit de son flls, les trou pes r 
occllpaient Tellriz, les Anglais debarquaient a Ben 
Boucbir (j uillet 1909). L'anarchie a vait continue par u 
tentative de retour au pouvoir du Slmh concertee avec 
Russie, et Ie desal'l'oi ahsolucles flnames et de l'adm' 
tration ou les deux puissances pl'oleclrices n'osaient . 
venir de peur de se llrouiller. Entre elles, l'aclion all 
mande cornmengait a se glisser, guidee de Teheran 
Ie ministre imperial Steinrich, qui amenait au golfe 
sique les paquebots de ]a Hamllurg American, et les 
taux de rOrient-Bank sur la place de Teberan. Son 
CeSSelll', M. de Quadt, organisait en Perse des m 
economiques et se melait chaque jour un peu plus 
querelles des partis. 

Von apprenait enfin qu'it Constantinople, la 
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allemande du Bagdad-llalm, reduile, faute de capitaux, a 
un arret de sept annees, trait ail avec les .Jeu~es Turcs, :n 
:1.910', sur un nouveau programn:eqm lUl prompttmt, 
outre la grande Yoie du Bospbore a Bagdad, des embran-
hements it rEst, sur I'Armenie et la Perse, et it rOuest 
~ers le golfe d'Alexandrette. Cetle ingerence menaljante 
inquietait les Russes; ils SOupljOl1l1erent l'AnglelelTe de 
'cUe entendue avec les Turcs et leurs associes allemands 
~our se reserver, de Bagdad au golfe Persique, Ie:; chemins 
de fer de Mesopotamie Sous Ie coup de la menace, Ie Gou
vernement russe oJblia qu'en 1902, il avait empeche la 
France de parliciper a cetle entreprise a laquelle Guil
laume n alars l'invitait. Et sans consulter son alliee, iI 
tl'ouYa ulile d'acceptel' alors l'offre qui lui fut faite a Potsdam 
de s'y associer, pour la limiter. Au prix de ce co.nc~u:s, 
dont l'effet deyait etre surtout de rapprocher les lIlterets 
economiques et poliliques des deux Empires separes paT' 
l'alliance franco-russe, Nicolas II et Sazonoff obtinrent ~a 
promesse qu'un seul embran~hen:ent de .la g~ande vo~e 
ferree atteindrait la Perse et n y depassermt POll1t Kham· 

, et que tout Ie nOl'd de la Perse, la . pal'tie Ia plus 
ee et la plus riche, confinant aux domames du tsar, ne 

plus desormais dispulee par l'AlIemagne ni a son 
'Jl1tIUtoilvv, ni au commerce et aux entreprises de ses 

is. 
Ce pacte secret, qui ne fut ecrit que six mois plus tard, 

mois d'aout 19'11, mais dont les articles principaux 
nL livl'es it Ia presse par des indiscretions de cbancelle
marquait-il un relachement dans la Triple Entente? 

me II l'escomptait-t-il ainsi, quand il parlait, 
ayril 19'11 ,au Tsar de « leur puissante amitie resserree 

Potsdam? » Les prevenances, les marques d'affection 
'il prodigua a Nicolas II et it son entourage inquieterent 

it Vienne, ou ron craignit du mcme coup Ie re1a-
ent de l'alliance austro-allemande. A Petrograd, on 

Sazonoff d'avoir peche « par imprudence et inex
»; a Vienne, on lui reprocba sa credulite; au 

36 
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Parlement franyais, son infidelite. H n'~st pas imposs~ble 
'a' Berlin ses complaisances e!l\'ers 1 Allemagne alent qu, , d' 

contribue a determiner Ie coup d Aga II',. ' 

Apres cet essai d'entente avec l~ Russle, Gm,JJaume 
't peut-etre Ie moment proplce de se renselgnel' 

aVal cru ['d' 'd l' 
ceUe demarche au Maroc sur la so I lle, e 
franco-anglais et de chercher par la menace a en 
ner les Fran~ais? « Les dirigean,ts, allemand~, d 
1 ' a l'envoye de France Ie ~hDlstre turc a 

a ors.. I d' t Nizam Pacha, ne se genenl pas pOUI' par er e\~n 

On se sent menace par r Angleter,re" et on vent ~u entre 
avanlages que vous rapporl:e III allIance anglalse, et 
dangers d'une guerre avec A emagne, vous ne 
p:;cs 'hesiler sur Ie choix a faii'e, II faut vous . 
d'un moment a raulre les Allem~nds vo~s mettent 
demeure de choisir entre les Angl~ls et, e~x , )) Telle fut 
mise en demeure d'Agadir, au mOlS deJUlllel19H. 

Or, au lieu de procurer 11 l'Empereur al:em
J 
andAle I ' 

qu'il cherchait, elle avait seulement mlS es ng"alS 
gaede, Guillaume II :-;'en conso:a par les vceux qu 11 
mulait, apres la signature ~e lacc?f d frall\;(J-il,llelU'Ultl< 
l'AUache militaire franyalS : « ~ous sommes les 
seuls peuples militaires du contll1ent. Ensemble 
ferions ce que nous voudrions dans Ie ,monde, Les 

L fait tout ce qu'ils ont pH pour aVOll' une bonne 
on I" d f' en Europe. C'a toujours ete leur po llique ~ aIre 
le5 peuples du continent. C'est pour ceia qu 11 faut que 
continent s'llnisse contre l' Angl~lerreA»' . 

B' l'mprudent d'ailleurs qm se fut fie aux avances 
len , , ' " , II d ce semeur de discordes qu elalt 1 Empereur a eman" 

printemps de 1912, apres avoil' chel'cheit p~ussel' Ie;;; 
cais conlre l'Angleterre, cont1'e, eux il aVaI~ essayel' 
tirer celle-ci 11 lui, Son Chancelier a ,r~conle, .~n ~es 
turanl, les negociations qu'il pours~l,Vl~, en, f;vt:lCI' 
avec lord Haldane, autol'ise par Ie l\1llllstere hber~l 
Grey, Belhman-Hollweg se garda bien d~, dire 
voyage de ce lord, favorable a l'Allemagne d allleur,;, 
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ete peovogue en 19j2 par un message qui lui parvint it 
. Lond1'es par des voies delournees. Lord Haldane arriva it 
Berlin, Ie 18 fevl'ier {913, et y resta deux joms, dispose a 
prepareI' un accord pour Ia limitation I'eciproque des flottes 
entre les deux Empires, Le gou vernement imperial vouIut, 
sans accepter ceUe limitation, l'entra'iner 11 promettre 
que l'Angleterre ne « s'engagemit dans aucune COID
binaison contre l'Allemagne », « Sllpposez, repondit Ie 
negociateur an dais aussitot eclaire, que l'Allemagne 
veuille fandre sur la France et commence son demem
brement. L'Allgleterre ne pourrait dememer passive ). 
D'un mot plus heureux encore, Lord Haldnne a resume 
ces entretiens de Berlin: (( L'Empereur voulait l'entente 
avec nOlls, mais il vOlllait de nouveaux bateanx. " On 
oifrit encore aux Allemands, It Londres OU Ie Ministere 
liberal poursuivail son projet d'arretel' la course aux 
armements, un accord « de nelltralile bienveillante en 
cas d'attaglle non provoquee ». Mais comme a cet offre, 
Sir Edward Grey meltait une reserve, Ie maintien de 
« l'amitie existallt entre son pays et d'alltres puissances)), 
Guillaume II mit fin a Ia negociation. Ii rappela son 
ambassadeur, Ie cornie de Metternich. Sa manQmvre etait 
decouverte, 

Un mois apres, ilia reprenait, en sens inverse et par 
chemins tortueux, avec la France, Un agent secret, 

ellr d'entreprises coloniales au Cameroun, Henry, 
it seduire les milieux de finances lOt de publir-ite 

par l'offre d'llne amilie franco-allemande qui el'!t 
« une large autonomie 11 l'Alsace-Lorraine n, 

n'hesita meme pas a s'adl'esser au GOllvernemenL fran
Ini-meme, en sollicitant I'intervention de son ambas

it Berlin, M. Jllies Cambon. « A ecouter des propo-
ns de ce genre, repondit de Paris Ie Ministere, nous 
brouillerions a v~c l'Angieterre et la Russie sans rien 
, pour l'Alsace que des satisfactions illusoires et 
nous tl'ollverions Ie lendemain S80Ms, diminues, dis-

. )) « Apres l'Angleterre, laFrance, disait Ie 
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22 fevrier a Vienue l'ambassadeur allemand, M. de 
Tchirsky, confident habituel de 1a pe~see iml;.eriale. ~'~~1-
pereur a ell la pensee de tater 1~ :erramynr ll.ntermedlalr.e 
de quelques personnages poht:qu~s Ir~nGal~ c~mme II 
ayait fait avec lord Haldane. Mms c est bIen dlffiClle. » 

.Menaces ou arlifices, apres benucoup d'effot'ts 
ne semblaient pas encore donner aux Allemands, ce 
altendaient de la force de leur Empire ou de la 
de leur Empereur, Ie dr'oit d'imposer leurs volontes 
monde, ce reve 011 ils s'obstinaient depuls dix ans. 

EL brusquement, en1 912, Us 5e lrouverent surpris par les 
consequences qu'on n'avait pas calc~lees .a Berl.i~ de .• 
polilique marocaine. Le part age de 1 EmpIre cherlfien, 
de l'Afrique equatoriale devint, dans l'ete de19i I, r 
sion d'un demembrement de l'Empire turc, menace 
ment redoutable pour l'equilibre de l'ELll'ope centrale et 
paix du monde, « la maudile sauce balka.nique! » ecri 
Guillaume II au Tsar, quand il fut mis en presence de 
crise que sa politique avait dechainee 

Le 28 septembre HlH, a l'heure ou MM. Cambon 
de Kiderlen achevaient a Berlin de regler 1'affaire d' 
dir un ambassadeur italien.a Constantinople, M. de 
Ma~,tino, remettait un ultimatum a ltt. Turquie, 
mee d'accepter dans les vingt-quatre heures l' 
de ses deux provinces de Tripolitaine et de Cyren 
Lc lendemain l'escadre italienne coulait da.ns l' 
trois navires Lurcs. Le 2 octobre, l'amiral Fa varelli 
bardait Tripoli, e1 quatre jour's apres, e1ait maltre de la 

Les raisons apparentes que les lllinistres 
MM. Giolitti et San Giuliano donnerent de ceUe 
subite, « c' etait Ie droit de ces provinces, laissees a l' 
don de jouir des bienfaits de la civilisation», et 
l'Ilalie. « la puissance civilisee la plus proche, ales 
procm:er, la resistance des autorites turques 
lantes pour les Ilaliens a l'exercice de ce double 
Le vrai motif etait Ia pression que l'opinion 
Italie, inquiete de voir les FranGais a Fez, les 
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Larache, les Allemands enl1n au Sous, prCts a se partager 
Ie Maroc, fit, au mois d'aout 19B, sur Ie Gonvernement, 
Ie roi et M. Giolitti ponr les decider a realiser « l'hypo
tb8qlle de la nation sur Tripoli». Le partage de l' Afrique 
du Nord ne pOllvait s'accomplir sans que ]'Italie, puissance 
mediLerraneen ne, en eut sa part, plus j ustifiee que les 
preLentiol1s de l' Allemagne sur Ie .Maroc. « Il devient diffi
cUe auX hommes d'Etat italiens, ecrivait alors d'iEhrenthal, 
it rheure actuelle ou une nouvelle distribution de vele
ments, ou pour mieux dire, de tabliers est en train en 
Afrique, de rester vertueux. )) 

Le consentemenL de l'Europe etait assure a l'Italie, 
celui de la France et de l'AngleLerre depuis '1902, cel ui des 
puissances centrales egalempnt, ses associes dans la 
Triple Alliance. Et c'eLait au fond l'espoil' du Gouverne
ment romain que les Turcs, ahandonnes des puissances, 
se resigneraient promptement au sacrifice. II avait fait 
occuper les principaux points de la cote, apres Tripoli, 
Tobrouk Ie 6 ocLobre, Derna qui fut bomhardee Ie 18 oc
tobre, Benghazi enleve le 19 octobre it Ia balonnette, Homs 

pe Ie 21. Des Ie 1110is de nov6mbre, l'Italie proc1amait 
annexion des deux vilayets dont eUe ne tenait pourlant 

que In lisiere maritime. 
La resistance, qu' elle allnit rencontrer rlurant pres .de 

moi5, fit alors apparaitre les difficultes de rentre
et la difference essentielle entre l'occupation euro

de la Tunisie ou du Maroc, pays musulmans sans 
mais eloignes, depuis 10ngt(Omps separes de l'Em

otloh1an, et celle de ces provinces demeurees au 
Litre que 1a Syrie ou l'Ambie dans Ie domaine 

diat du Sultan. Mohamed V protest a contre Ie 
embrement; 5es conseillers, les Jeunes Turcs, excite
Ie patriotisme islamique. Enver Paclla quitta Cons

pour mettre ses talents militaires) formes a 
allemande, au service de cr·tte cause sainte. Les 
appuyes sur les tribus arabes de la Tripolitaine, 

du mois cl'octobre au mois de decembre19H, 
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de furieux combats OU les Italiens n'eurent pas toujours Ie 
des3lls pour reprendre Tripoli, Del'll a, Benghazi, sans 
parvenir d'ailleurs, comme ils Ie voulaient, it les rejeter it 
la mer. De part et d'autre, les adver,aires dont l'un se 
renforgait par mer, dont l'autre se ravitaillait par Ie desert 
de Lib'ye, 5e fil'ent une guerre parfois atroce. L 'orgueil 
italien s'irritait, et reclama, au debut de 1912, Ia gene
ralisation des atiaques sur toules les parties vulnerables 
de l'Empire ottoman. Le Sultan et ses sujets exigeaient 
des puissances, qui se bornaient it des offt'es de mediation 
sterile, leurs garanties it leurs droits de sou verainete me
connus en Afrique et l'integrite de l'Empire. 

L'Autriche et l'Allemagne, prises entre leurs alliances et 
les risques d'un conflit general en Orient, ressenlirent SUr. 

tout Ie peril de l'incendie que !'initiative italienne, encou
ragee par leur attitude en Bosnie et au Maroc, venait 
d'allumer. En vain, M. San Giuliano leur asserait que 
l'Italie respecterait Ie statu quo dans les Balkans et la 
Mediterranee orientale. A Vienne tout un parti, les mili. 
taires surtout, Ie chef de l'Etat-Major, Conrad de HCBlzendorf 
proposait it Frangois-Joseph (( de regler ses comptes avec 
l'Italie afin d'aneantir pour Jongtcmps les visees du peupJe 
ilalien sur l'Adt'iatique et les Balkans)). II fll11ut que 
d'A~11renthal obligeat Ie chef d'Etat-Major it demissionner. 
A Berlin Guillaume H, en apparence, approuvnit ses allies 
de Rome, 5e declarait fidele aux traites. Mais il ne dissi
mulait pas it l'AttacM militaire de France son irritation 
contre la politique italienne en Afrique. (( II est impossible 
de prevoir quelle sera !'issue de ceUe guerre. Depuis 
23 ans, je travaille it reconcilier Ie monde musulman a 
l'Europe. C'est un efforl a recommencer, it cause de 
Itanens ! Peut-on agir comme ils ont fait! Les Anglais I 
suo Quant it moi, mon amba8sadeur etail aux champs, 
toute l'ambassade peul-etre. Et main tenant comment les 
Italiens 80rtiront-ils de cet impasse? Ils pouvaient a 
la Tripolitaine eo reconnaissant la suzerainete nominale 
Sultan. I1s ont souleve toute l'Europe avec leurs atrocites. 

RENOUVELLEJIgNT DE LA TRIPLE ALLIANCE (1912;. 56, 

"'51inon1 de youloir traiter en rebelles ces braves gens qui 
font leur devoir en defendant leur pa'ys. La guerre a ses 
necessiles, mais il .y a des choses qU'on ne fait pas. Et 
puis, ils se sont en~ages par Ie [raite de B~rlin a resp~cter 
l'integrile de l'Emplre ottoman. Des colol1les aux Ilahens, 
estce qu'ils ne feraient pas mieux de coloniRer chez eux, 
toule l'Italie du Sud, Naples et la Sicile, ces pays it moilie 
abandonnes? » Le depit du Kaiser d'avoir a pl'endre parti 
contre les Turcs reveillait en lui les sentiments de me
pris el de ?e!ian~e que, depu~s ~i,smarc.k, on a ;rait t~ujours 
eprouves a Berlm 00nlr~ I all:ee lalme .. L OCCllSlOl1 a~ 
moins lui parut bonne d ex plOller Ie besom que celle-cl 
avait des Empires centraux dans ceUe entreprise colo
niaIe, difficile comme les precedentes. I.e Ministere italien 
fut invite de Berlin et de Vienne it renouveler Ja Triple 
Alliance, sans attendre l'echeance de 1914, pour quatorze 
annees, jusqu'en 1928. Sans refuser, San Giuliano lrouva, 
par un veritable duel diplomatique qu'il engagea avec 
l'Autriche Ii propos de l'Albanie, Ie mO'yen de 5e derober 
jusqu'it la fin de la partie engagee conlre les TuI'Cs. 

La resislance ten ace des Haliens, de leurs l11inisll'es 
aux exigences de l'Allemagne n'eut d'ega.le que l'opiniatrete 
des Ottomans a ne pas se laisser depouiller. Pour les con
traindre, pendant toute l'annee 1912, les Italiens ebran
lerent I'Empire tu['(~ de coups por·tes par leurs t10ttes snr 
ses fronlieres maritimes. Le 25 fevrier, deux navires lurcs 
etaient coules dans Ie port de Beyrouth bombarde. Le 
18 ani11912, l'escadl'e de l'amiral,Viale s'attaquait aux forts 
de Koum Kale, it l'ile de Samos et menagq.illes Dardanelles 
qu'elle n'osait pourtnnt franchir. Mais peu de jours apres, 
elle debarquait les troupes du genernl Al11eglio it Rhodes, et 
occlJpait ODze aut res iles des Sporades. Les Turcs ripos
terenL en confisquant dans lew's ports les navires ituliens, 
en frappant de taxes It'S marchandises de l'ennel11i. Ils 
finirent meme, Ie 20 mai, par l'expulsion de plus de 
f:l(}OOO sujets italiens du territoir8 de l'Empire. La gUllrre 

continuait ainsi, onereuse aux deux adversaires, egale-
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menl impuissants 11 s'impospr Ia paix qu'au fond ils 
desiruienl, sans I'eu5sir 11 en dicter les conditions. 

Quoiqu'elle s'obslinaL plus encore peut-etre que l'ltalie 
dans celie lutte sans espoir, ce fut la Turquie qui en souf
fril alors Ie plus. La dictalure wltionale des Jeunes Turcs 
leur faisait un devoir de s'opposer au demembrement de 
l'Empil'e, mais ils etaient incapables de l'empecher. Le 
Comite Union et P1'0(/1'I')0, porta la peine des defaites qu'il 
n'avait pas su prevenil'. A la fin de 1911, il ne disposait 
plus du Par1ement qu'il avait cru constiluel' 11 sa merci. II 
recourut 11 une dissolution eL 11 de nouvelles elections 
(avril 1912) qui ne furent rien moins que libres. Enrealite, 
c'etait par i'al'mee qu'il regnait. L'armee loi manqua, au 
mois de juillel 1912. One ligUA mililaire POUI' Ie Salut de 
la Patl'ie dispersa l'Assemblee, qui masquait par sa dod
lite la tyrannie du Comile, congedia Ie Minislel'e Sai'd. 
comp03e de ~es creatures, et donna Ie pou voir 11 Mouklar 
pacha, qui pr'ometLail. it vec ses arnis de I' Entente liberale, 
une application sincere du regime constitutionnel, eL la 
reconciliation enlre tous les sujels chretiens Oll non du 
Sultan (18 juillel). Ce n'etaienl cependant toujOUl'S que des 
promesses. L'Empire se desagregeait Pal' ces lultes de 
partis, ces complots militaires. L'arwl'chie s'installait 
dans la capitale, dans les provinces pretes 11 se clelilcher 
sous la pOllssee des ennell1i~ du dehors. 

La cl'ise finale deja domination otlomane, atlendue avec 
impatience depuis plus d'un sieele pal' ses victimes, reLm'
dee par !'interet des puissances it s'en refuser ll1uluelle
meut Ie profit, ou parlre cruinte de ses rcpel'cllssions sur Itt 
paix de l'Eul'ope, desormais, allait s'ouvrir. Avec 
sieele nouveau, une hisloire nouvelle. Le domaille 0 
man, en Emope du moins, u'ctait pus fait pour ces 
tages de territoil'es entre grands Em pires auxquels, 
la dictc" de Bismarck, avait proced6 Ie Congres de 
ou que pratiquait depuis vingt-cinq ans la polilique 
diale en Asie, en Afrique. La cOlltume aussi elait 
au vingtieme slecie, que les diplomates du iraiLe 
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Vienne avaient si fidelement apprise des bourreaux de la 
pologne, de dislribuel' entre les souverainetes des lots 
cl'bommes sans tenir compte ni de lem nation ni de leurs 
droits. Si l'edifice de In conquete tmque venait 11 s'effon
dl'er, les nations propl'iHaires du sol avant ceUe conquete 
avaient des titres privilegies il. i'aire valoil' cont1'e les 
voisins dont les amLiLions les mena~ail'nl d\me nouvelle 
servitude et s'opposaient 11 lellr avenir. 

L'idee avail commence de se repandre, 11 parlir de 
l'annexion par l' Autriche de la Bosnie, en Serbie, en Ma
cedoine expo sees aux en1reprises de la monarchie des 
Habsbourg sur Salonique, sur l' Albanie, dans la nation 
grecque it laquelle on avail refuse la Crele pour laisser 
Chypre it l' Angletel't'e, el mainlenant Rhodes, Cos, Pal
mos Oll au ires iles helleniques a;JX lLaliens. Divisees, les 
petites nations balkaniqnes n'etHient pas de force 11 faire 
pl'evaloir leurs aspirations dans les Balkans, ou dansla mer 
Egee, sur les ambitions des grands Etats. A mesure que 
l'echeance se rappl'oclw, la necessite de s'unir dans la de
fense commune de leur existence ou de leurs interets se 
fit sentiI' aux peuples des Balkans. Au moment dela revo
lution turque, 11 la fin de 1909, quand la Ser'bie appelait it 
l'aicle la Russie et l'Anglelerre conU'e l' Autr'iche, Ie mi
nistre Milanovich disait: « nest pueril et aventUl'eux de 
continuer dans la voie des rivaliles et des jalousies. Les 
interets supremes des lHllions balkaniques leur imposent 
de fonder entre elles nn accord durable eLde vi vre en bonne 
amitie». Devenu Premier Minislre en Grece, Ie Cretois Veni
zelos exprimaille meme VCBU aux Bulgal'es 11 qui ses conci
toyens avaient jusque·Ilt dispute aprementla Macedoine. 

L'accol'd se prepam pendant deux annees, s'accentuant 
par les dells que les Jennes Turcs langaient aux races 
chreliennes de l'Empiee et la faillite de leurs promesses de 
l'eformes e1 de lihertes. Nul doule que la diplomatie russe 
n'ait de ses conseils facilite celte CBllvre,d'ailleurs labo
l'ieuse. Elie ne s 'elait pas sentie de force, en 1909, seule 
conlre l'Autriche et l'Allemagne qui l'avaient Lenue sous la 
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menace, a protegeI' la Serbie contre les exigences de 
Vienne. Les esperances par lesquelles d' A:hrentbal l'avait 
endormie jusqu'a la brusque annexion de la Bosnie, Ia 
perspective d'un Congr'es europeen qui eut ouvert les 
Deiroits aux navires russes, s'etaientevanouies. La Russie 
s'etait vue obligee par la revolution turque et les me
naces des Empires centrallx a cbercber ses sureles ailleurs 
que dans l'accord de desinteressement passe avec l'Au
triche a Murzteg, deja sur la base (( des Balkans aux 
peuples balkaniques ». En :1909, Ie Tsal' et ses Ministres 
avaient, Ii Raconigi, obtenu de l'Italie la promesse d'une 
garantie du statu quo. 

Les termes de cette garantie, qui ne furent communi
ques a la France et sur sa demande expresse, que Ie 28 no
vembre :1912, pl'ecisaient tout Ie programme de la poli
tique russe en Orient, tel qu'il se poursuivit dans les 
annees suinntes : entente pour Ie mainlien du statu quo; 
mais (article 2) au cas OU il ne pourrait eire maintenu, 
application du principe des nationalites par Ie developpe_ 
ment des Elats balkaniques a l' exclusion de toute domina
tion etrangb'e et pour l'appuyer, action diplomatique 
commune, « toute action d 'ordl'e different elant reservee a 
une entente ulterieul'e )). Article;) : « concours mutuel 
pour les interHs russes dang Ill. question des Detroits, pour 
les interHs italiens en CyrenaYque et Tripolitaine n. 5i 
favorable qU'elle fut aux revendicalions des nations balka
niques, Ill. Russie,exce[llait des parlS qu'elle leur donnait 
Slll' 1e domaine turc les Delroits dont elle n'avait cesse de 
reclamer, depuis :1871, la libre ouverture a ses floUes, et 
la fermeture aux fioites etrangeres pour la securite de 
proviilces meridionales, double condition difficile a realiser 
aulrementque si elle etait admise a en disposer. {( Les 
du GOUVel'llement russe, ecrivait un jour Sazonoff, ne s 
intttlendus pour aucunp des grandes puissances. » 

Russie ne cherchait point la guerre pour les reidiser. 
n'eilt pas adlllis, d'autre part, qu'ils ne Ie fussent pas 
moment d'un reglemen.t decisif des affaires d'Orient. . 

POLITlQUE ORIENTALE DE LA RUSSIE IlN 1910-1911,5i1 

Delmis cette epoqne, la Russie mit en action tous ses 
agents a Belgrade, a Sofia, it Athenes pour rapprocber, 

. par des liens econol11iques et poliliques, les freres de race 
et de religion et pour apaiser leurs querelles. Le pansla
visme fit son (Buvre, apres Ie Congres slave tenu en Bul
garie au mois de j uillet 1910, servi par M. de Hartwig it 
Belgrade, Ie prince On roussof a Sofia, mais moins qu'on ne 
fa dit pourtant. Car ce fut d' Athenes, par l'iniliati ve de 
Venizelos que, Yers Ie mois d'avril 19B, les premieres 
tentatives d'alliance balkanique se dessinerent, avec la 
Bulga:'ie et l~s ~erbes. Le roi Ferdinand yenait d'appeler au 
pouvOlr un mll1lstre, Guechoff, favorable a l'infiuence russe 
(mars 19B). I! semblait vouloir se detourner de l' Autricbe, 
et chereber allJeurs qu 'en Serbie Ill. satisfaction de ses 
ambitions maladives. L'agression de l'Italie en Tripoli
taine, six mois plus tard, precipita les pourparlers. Si la 
Porte mobilisait Ie corps d'armee d'Andrinople, armait les 
mU8ulmans de la Vieille Serbie, ses demarcbes provD
quaient des reclamations it Sofia et a Belgrade. A Athenes, 
on convoqua les reservistes (octobre HH1.). Au mois de 
novembre, dans une entrevue it Paris, des deleo-ues hul
gaTes solliciterent Ilrdel1lment Ie ministre serhe, KWovano
vielt de conclure sans retard nne alliance serbo-hulgare. 

La difflcuJte elait de regler en Macedoine les frontieres 
des deux peuples : on repartit, apres de nombreux debats, 
en 1'68erva11t Ie pays it l'ouest du Vardar, les vil!es de Mo
nastie el d'Uskub, la region de Seres a rest de la Strouma 

. aux Bulgares, .Ia region au nord et a l'ouest de Ill. Cbar 
Planina aux Serbes. L'accord et une convention militaire 
se signerent Ie 23 fevriel' 1912 au moyen d'une entente 
secrete qui constituait Ia Russie at'bitr~ des litiges entt'e 
les Allies. L'article 6 etait, des sept articles du traile, ce 
qui en precisait Ie mieux Ill. pOt'lee. II reglait l'emploi des 
forces all~ees contre « une quelconque des grandes puis-:
sanees qm tenterait de prendre possession, mel11e provi-

. t, de n'importe quelle partie des territoires 
es actuellement sous 1a domination turque ». A 
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la meme epoque, aux fetes donnees it Sofia pour la majo
rite du prince Boris, les beritiers des trones halkaniques 
et de la Grece se donnerent rendez-vous, afflrmant ainsi 
la conclusion de la ligue qui s'acheva, Je 2£1 mai, par 
un traite bulgaro-grec d'intervention commune en raveur 
des Macedoniens, de sympathie en faveur des Cretois. Le 
Montenegro y adbera un peu plus tard, au mois d'aout 
1912, SUI' la promesse qui lui fut faite de Scutari et du 
Sandjak de Novi-Bazar. II y fut decide par une nouvelle 
insurrection albanaise, inspiree peut-etre it Oeltigne et· 
dirigee de Vienne, qui, triompbant Ie 14 aout jusqu'It" 
Uskub, encourageait ses ambitions. 

Oe fut, dit-on, Ie 7 mai1912 que Ie President du Sobranie 
bulgare, Danef, alia porter It Yalta, au tsar Nicolas U, un . 
troisieme exemplaire du traite bulgaro-serbe d'allianee et 
d'amitie qui impliquait Ie consentement eL une participation 
morale de la Russie it celte Ligue. Le sou verain ne con nut 
que plus tard les engagements de Ia Grece et du Montene
gro dont il doulai t encOJ'e it ceUe epoque. Mais ses ministres 
n'avaienl pas attendu Ja communication des deleguet' bul
gares pour eLre renseignes sur l'acte important qui en 
faisait l'objet. Le 30 mars, Sazonoff declarait it 
que cet acte avait ete conclu « au su de son Gou 
ment ». HIe charge a de choisir Illl moment favorable 
en informer la France un peu trop succinctement. 
hommes d'Elat russes merit(Lient ainsi Ie reproche que 
mulait alors l'envoye de Ja France it Vieune, M. de Sa 
Aulaire, sur la politi que de Sazonoff « obscure et febrile 
lIs 5e bataient d'accueillir et meme d'encouragel' les 
marcbes qui tendaient it rapprocher les nations ba 
sous les seuls auspices du Tsar. lls se det'endaient 
loir, avec ces alliances, forger un instrument el'o 
mais elaient-ils suffisamment assures de la docilile et 
la moderation de leurs proteges? A Yalta, Sazonoff 
it Daneff la convention militaire qu'il sollicitait de la 
sie. n l'averlit que rien ne pomrait etre plus 
au Tsar el it ses snjets qu'une initiative de Sofia 
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tible de compromettre la paix des ll;dkans, et rien de plus 
. dangereux pour la Bulgarie elIe-meme. II s'imaginiJ l'avoir 

COI1\'l).incu. A Paris, Isvolski tel1ah, Ie 6 juin, Ie meme 
hll1gage au Ministre des Finances, Teodoroy venu pour 
solliciter Ie concours des hanques fraIJl,'aises aux arme
ments necessaires. II appuyait cependant ses demarches 
perilleuses. . 

Quoique 'paCIfique 3ssurement, la politique I'usse alot's 
fut incertame et inquiete, par crainte des eyenements 
que les crises de l'Em pire turc, aUaque du dehors, bou
leverse au dedans, pouvaient decbainer en Orient, par 
crainte de l'Autriche-Hongrie surtout. Le 27 fevrier 1912, 
Isyoiski it Paris, Sazonofl:' manifesterent leurs inquietudes 
auX hommees d'Eta t frangais et les solliciterent de se con
certer avec eux et l' Augleterre, tan dis qu'ils favorisaient 
Ie concert des nations balkaniques. Le memorandum qu'ils 
firent tenir it Paris, it la demande de M. Poincare, 
Ie 1.4 fevrier 19i2 elait visiblement inspire par ces craintes. 
IIs evoquaient les risql1es en vue desquels Ie Gouvernement 
l'Usse voulait eLre assure d'uoe entente avec la France. 
« une nouvelle crise gouvernementale en Turquie, de~ 
demarches actives de l'Autriche vel'S la Macedoine ou 
l'Albanie, un conflit arme entre la Turquie, Ie Montenegro, 
ou la Serbie. )) 

Leur appel d'ailleurs in spira aux Ministres de la Repu
ue plus de defiance que de sympatbie. Dans quelle 

les demarcbes de In Bussie et de ~es clientes 
duns un secret inquietant, etaient - elle~ 

spar Ia 'crainte des complications orientales 
parle desir interesse de les provoquer? M, Poincare 
nettement fit part de t'es soupgons it Petrograd. 

fit connaltre la volonte arreLee de Ill. France de n'etre ni 
ni complice d'une politique a laquelle son alliance 

l:ohlig,e~it pas. n rap~ela qu' en 1895 et 1896. it propos 
1 Armeme et du conlht anglo-russe, ses predecesseurs 

oppose aux vceux du prince Lohanoff les memes 
Piions et Ie meme refus. 
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La resistance du ministre f{'angais, au printemps 
de 1912, amena Sazonoff a s'expliquer. 11 Je fit 
une franchise a laquelle l'ambassadeur de France 
hommage, Ie 5 avril 1912, et qu'avec lui on peut vV''''''U'''''''"', 
comme l'expression sincere des vues pacifiques de 
las n. En se rapprochant de l'Halie, en approuvant la 
ration balkanique a laquelle elle se reservait d'inviter 
Turquie elle-meme, la Russie ne recherchait aucune a 
ture dans les Balkans, mais Ie maintien du statu 
qu' elle s' efforgait de preserver des atteintes de l' A 
et de la Revolution ottomane. Mais pou vait-on lui dem 
de laisser regler en dehors d'eUe les gl'andes questions 
l'Orient? La France, evidemment, n'y avaH pas les 
intel'ets que son alliee. La paix de l'Europe, 1 
de l'Empire ottoman qui lui en semblaiL la condition 
demeuraienl son principaisouci et sa regie. A l'al\ianc~ 
franco-russe, elle avait toujours mis cette reserve qu' 
n'impliquerait pOUl' la Republique aucun risque d' 
entrainee dans les contlils et les troubles de l'Orient. 

Au mois d'aout i 912, Ie President du Gonseil franQais 
s'en fut en Russie avec l'intention tres arrelee de 
l'entente des deux pays par une convenliOtl navale 
s'ajouta, Ie t6 aout, aux conventions militaires, 
aussi d'en regler l'usage et les limites. M. Poincare se 
communiquer les textes exacts des traites balkaniques 
ne se fiL pas failLe d'en bliimer 1a portee, « paI'lage e 
des Balkans auquel la Russie avait donne son <1~"""',I" 
ment sans consulter la France, et qui contenalt 
germes d'une guerre possible entl'e la Russie et l' 
triche ». Franchise et amitie remirent alors les choses 
point entre Paris et Peirograd. Sazonoff se rejouit d 
trouve en M. Poincare un ami sur de la Russie qui, « 11 
grande experience po1itique, joignait une volonte dont 
avait fait l'epreuve )). Entre eux cependant subsistait 
divergence d'opinions relativement 11 l'Orient. De 
grad, c'etait l'Autriche el ses vi sees sur les Balkans, 
crises de 1a Turquie qu'on surveillait. De Paris, c'e. 

LA POLI'fIQUE AUTRICHIENNE DU COMTE BERCHTOLD. 5]5 

les nations ball}aniques, la Bulgaria surtout, dont les 
tendances belliqueuses et les provocations a I'Autriche 
inquiela~ent, malgre les assurances donnees par Sazonoff 
d'un drOlt de velo russe sur leurs demarches. 

En reaIite, de part et d'auire, Ie peril MaiL egaI pour Ia 
paix de l'Ellt'ope. L'incendie s'allumait autour des Balkans 
aussi bien de Vienne, OU l'on se preparait a recneillir le~ 
profits de l'anarchie turque et de l"offensive italienne, que 
de Sofia, de Belgl'ade, d'Athenes OU l'on se concertait 
POlll' les lui interdire. Gomme par un enchalnement fatal. 
se der?ulaient une a une les consequences de la politiqll~ 
donL L~llemagne a vait donne Ie signal un an plus tot it 
Agndil'. « La demarche de l'Italie, disait au debut de la 
guerre ilalo-turque, Titloni, est la suite directe et inevi
table de 1a politi que de Kidel'len. Faisant abstraction de 
l'acte d' Algesiras, il a hiite lit declaration du' protectorat 
fran9a~s au l\lal'O? Quand il eilt demande des compensa
tions, II ne restmt plus a l'Italie qu'a realiser les droits 
qu'el.le s'elait resel'\'~s sur Tripoli. )) Apres Ie partage de 
l' AfrIque, la guerre 1ta10-tmque precipitait celui de l'Em
pire ottOl~~n, provoquait les revendications des peuples, 
les convOltIses des Etats dans les Balkans, it l'ouest de la 
peninsule surtout OU, depuis 1909, Ia crise etait inevitable 
entre les Yougo Slaves et l'Empire des Habsbourg. 

Ce f~t un langilge au moins singuliel' que l'empereur 
FrangOls-Joseph tint, Ie 25 avril 1912, a l'ambassadeul' 

France.: « J'espere qu'on ne verra pas de grande 
. . Mals la confiance dans la paix, et la paix elle-meme 

vlen~~l1t.de plus e,l: ~lus difficiles it maintenir. L'opinion 
~amlhal'lse avec 1, ld.ee de la guel're. Des factions qui ici 
1a ne .sont pl~s p,eglIgeables la souhaitent meme. Depuis 

mOlS la palx est heaucollp plus precaire. )) 
Le ministre de Frangois-Josepb, Ie baron d'AIhrenLhal 

combattu par les milieux militait'es et Ie 
d'Allemagne meme, Mait mort Ie 17 fevrier 19i2. 

lui avaiL donne comme successeur Ie comte Berchtold 
de l'amhassade de Petrograd comme son predeces-
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seur, protege de l'herilier presomptif, l'archiduc Frangois
Ferdinand, On l'avait prefel'e au baron Burian, un hon
grois, I'auteur responsable de la crise bosniaque. Berchtold 
n'etait pas l'homme qu'il eut faUu pour donner, it I'heure 
d'une crise, Ie vigourenx coup de barre necessaire a eviter 
les catastrophes. Grand seigneur, superficiel, sceptique, et 
sans caractere, il pensait it menager sa fortune et 
de la monarchie it louvover entre les ecueils des coteries 
de cour et ceux de la politique internationale. La disp .. 
tion d'lEhrenthal avait releve en Autl'iche les esperances 
du parti mililaire, de l'aristocratie qui poussaient aux 
conqueLes: Berchtold avait it peine l'autorite necessaire, 
s'il en eut meme la volonle, pour interdire aux omciers de 
Bosnie, aux agents de la monarchie it Belgrade, it Cettigne, 
it Sofia leurs manceuvres policieres, leurs prov(Jcationsel 
leurs intrignes. , 

Pour son uebut, il engagea pendant touie l'annee 1912 
un effort d'armements sur terre et ~ur mer vraiment sus
pect, mais que, malgre reiaL incertain des finances impe
riales, l'opinion publique accueillit avec entbvU."'L<"H'O.· 
(juillet 1212). Son initiative fut coosideree, dans 1 
milieux militaires, comme une date historique po 
l'Autriche, Ie signal d'une nouvelle Hape de conquete 
depens du Sultan, de l'Albanie et jusqu'it S 
resolu qu'il flit it surveillel', a son depart de Russie, 
les demarches des Bulgares et des Serbes, M. 
cependant invita, Ie 22 aout, l'etat-major frangais 
renseigner au plus vite su~' les conditions d'nne 
Lion militaire de l'Autriche-Hongrie it Novi-Bazar, 
Albanie, d'une conquete de la Serbie et du Mont 
laquelle « la Russie, d'ailleurs, ne lui paraissait pas 
disposee it s'opposer par les armes ». Le President 
Gonseil frall(;ais commengait it se reodre compte que 
peril d'un bouleversement prochain en Orient venait 
definitive de Vienne plus que de Petrograd. 

Les demarches de I'Autriche alol's n'etaient pas 
singulieres en eifel que les propos de son Empereur. 
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mon:en~ oil rin,sUl'J~ection <ilbanaise s'etpndllil jusqu'en 
, l\'~a~edOl~e, Ie 14 ao~tI912, Ie eornte Bercbtold prit ]'ini
twtlrc dun appet a 1 Europe, in pressa d'intt'rYenir II 
Constantinople en faveur des rebelles, de leur pr(lcurer des 
clroits parliculiers,. avec de. v~lgues promesses simplemenL 
aux autres populatIOns chret1ennes de MllcCdoine. POllr Ie 
recomppnser de celle demarche, Franyois-Joseph lui con
ferai,l:a Toison d'O~'. A, Paris, it P(\trogl'ad, a Lnndres, elle 
inqureta pnr les arrl~re-pensees ambilieuses qu'ellf' laissait 
soup~ollner. On Y Vlt un seCI'pt dessein de j'Autriche de 
soustrnire les Albanais a la Turquie pour' Ips attirer it 
elle. A Atbenes, it Sofia, it Belgrade, all l\IonleneO't'o on 
s'indigl1ll de cette proteclionspeciale dont I'A~tridJe 
entoll!'ait les Albllnais pour s'en faire des clients, des ins
trumellts peut-Mre pom la conquete de Ia Macedoine. 

Tandis que les puissances, obligees it ne point paraltl'e 
les cOl'elif'ns, 1111lis mefianles, avaient l'ail' 

les propdsitions autrichiennes, en se refu
it loute pl'ession snl' les TlJl'cs, Ie MonteneO'ro mo-
h In f'rontiere turque (2~ aoUt '1912), les Bul~al'es se 

pat'erent aussi it l'attaque. Venizelos avait peine it con
ir p!llS de 30000 Hellenes vpnus it Albenes pour exiger la 
ratIOn de leut's freres de Macecloine. De nouveaux mas-

corn:n.andes par les Turcs dans Ge malbeureux pavs 
Sll~vl.une explosion de bombes qui fit de nonl

Ylcllmes sur Ie mltl'cbe de Kotcbani A ux 
positions sllspectes de l'Autricbe, les Gouvel'n~ments 
Gr~ce, de Set'bie eL d: BIlIgnl'ie repliqllerent alors pa;' 
merno['andu~ cO,llecll foil ils redamaient pOllr tOilS les 
pIes de MacedOllle, Ilne as'emblee, une tlJilice natio

,un gouverneur chretien. Le 30 septemllre 1912, 
peoples halkulliques, determines a l'ilclion par In poli

des Ha~sbourg, beaucuup plus que par i'aclion de la 
entrerent en guerre. 

c:tte pl'ise d'armes qui debul a pur l'altllque des Mon-
. sur ~c~tari e~ Sllr Novi-Bazal' et se pour~uivil, Ie 

{)ctohre, par ImvasIOn bulgare en Thrace, les nations 

37 
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chretionnes de;; Ballullls n'onl cerlaineme~t pas etA seules 
respnnsflbl..;s. Pal' quelle singu.liere coIncldence. l~, p~ince 
Nicolas de iVIontpnegt'o et Ferdmand ~e Bulgarle s etalpnl~ 
ils rencolI\ res au moi- de j uin '1912 II Vlenne POlll' y 
un accord verbal, pn debors de la Serbie? 011 ne p.ouv 
nier leur complicile avec l'Aulricbe. Quel pouvalt 
l'objet du traite secret que Ie mi?isl:'e bulgare ... 
affirme a voir ete passe alors entre F erdtnand et !e.s l\llmslres 
de Francois-Joseph? Toutes ces trames my~!erleuses, 
lesquell~s s'est fot'm~e l'agression ?O~lectl~r'. ,contre . 
Tmcs au su des Empires centlaux.lalssr'nt 'OIl Ie desse1:u 
machiavelique des bomuws d'Etn~ autri.cbiens. 

Apres quelques mob d:, ne.goc:a~liJns ?~ree~es ~~f'C, 
n Sui~!'e Ie Sultan s'etall hate de talre "a pmx a 

:aune (Hi 'oclobre 19t2) resigne a l'a.bandon de la 
Etaine et de la CyeenLilque, pour fall'e frrJ?t con~re 
nouveaux adversaires. Les Turcs comptalf'nt blen 
meitre a 111, raison flisement, et tous It'S Ca~mpts . 
alors memp Ie Cabinet rllsse, croyalPnt It leur VIet 

On p~ut ~oup~,onner qu'a :ip;ntle et, a. Solla on,n'eut 
ete surpris ni surtout fache d une defal~e des SPt,b~s. 

elle mesure ll'avait-on pas escompte cettp defillle quo , 
re:gler Ie partage de~ Balkalls ,.ans e,ux et [:lCme contle 

ur realiser ainsi Ie plan concertI") dermIS t908 entre 
k~pires germaniques et l'ambiliellx sOllveraill des 

gares? 
~ Le 4 octohre 1912, la France Ilt un pffort 
pour dejouer to lites ces mrtllCBll vrps. p~r une action 
tive des Pui-ssances aupres des bp1hgemnts. M., . 
profita du sejour de ?az~nofr it ,Par's. It Ie ,d~c:da 

cune peine a s'aS"OCler a llne demarche de 1 Em ope, 
au d . T . 
) une demarche austro-russe aupres e la urqule 
~lats balkalliques « pOll!' les in!'orlller de leur I'e " 
ellergique s'ils J'ompaient la pan et de leur volon,;; 
mune en cas d(~ guel'l'l" de ,,'oposer il tOtlte ill;>d~!l 
territoriaJe de la peninsule ». A cetle lllemce clait 
1a promesse OBprendre en mains l'inleret des 
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chr~tiennes de MLiceiloine. Mais ni conseils, ni menaces 
ne purent prevenir l'entree en gUPrre du Montenegro. La 
France s'obslina du moins a profileI' de l'accord que sa 
diplomatie avait realise entrA lAS puissances pOllr prepareI' 
une mediation aussi prochaille que possible entre Ies belli
a-erants. Pat' In reunion d'une Conference internationale, 
~Ile espt'rait obliger Ill, Turquie aux reformes depuis si 
longtemps promises, et dups a ses sujets chretiens (15 oc
tobre 'j9t2). La Russie s'associait completement it cette 
reuvre de paix el d'humanile. 

Le 18 octobre, les Serbes. repondant en masse a rappel 
de leur roi, occu percn l avec 400000 hommes repartis en 
plusieurs armees 1a vieille Sprbie, In Mllcedoine, et l' Al
banie. Le 22 et 24 octobre, ils infligerrnt aux Turcs une 
dMaite ;;omplete a Koumanovo et s'emparl\rent d'Uskub 
(26 octobre). De Iii, ils detacherpnt uoe armee de 50000 
hommes ~ l'aide des Bulgares devant Andrinople que ceux
ci avaient atteint sans effort, Ie 22 octobre. Les Allies 
eogl1gprent alors, Ie 24 octobre a Kirk-Kilisse, Ie 29 oc

a Lule~Bourgas, des batailles decisives qui semblaient 
leur ouvrir la route de ConstantmopJe. Of'puis Ie 20 oc
tobre, Ja flotte grecque de ramil'al Condouriolis avait 

se Ies Turcs de 1a mer Egep, occupe If'S Hes, TenedoH, 
, Thasos, Samothrace. L'armee du diadoque Cons

avait, eo un mois, raison de l'armee de Tashin 
a qui couvrail Salonique. Elle robligea Ie 8 novembre 

or et s' empara de Cf'tte grande' cite landis/que les 
viclorieux, apres de mdt'S combats, de l'armee 

i-Hiza a Novak et Florina (13·18 noyembre) occu
Monastir. 

n un mois au plus, les Turcs eussellt ete chasses 
les peu pIps qu'ils a vaient si longl em ps op rimes 

leur domaine d'Europe, s'ils ne se fussent fortifies 
une resistance desesperee dans 1e1,1rs forteresses 

Sculari, de Janina, d'Andrioople et surtout sur les 
de Tchataldja fortifiees a la hate dn 17 au 29 no

pur Nazim paella et defendues par des renforts 
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appeles d' Asie. Leur resistance allait permett:e .aux puis
sances, dont ilE solliclLerent Ires vite la medw tIOn, de se 
ressaisir apres qu'elles avaient ele deconcerlees d'abord 
par les s~cce.: foudroyants et imprevus des allies halka-

niques. 
De toutes, certes, Ja plus emue, la plus pressee d'agir 

etait l'Autriche. 8i eUe avail escompte peut-etre la defaite 
des Serbes, elle les voyait au contraire s'elendre par leurs 
victoires dans le sandjak, la vallee du Vardar et par Mo
nasHI' et Prizrend jusqu'en Albanie, jusqu'a l'Adrialique, 
it Alessio, it Durazzo. Pouvait-on se resigner it Vienne, 
a Budapest surtout, apres .tr~nt~ ~ns,d:efforts vel:s, Salo
nique at Scutari, it cette falllile lrremedwble, el, s11 on ne 
s'y resignait pas, comment reviler autremen~ q~e p~r 
une guerre, cetle guerre contre les ~~I'be? qm nsqumt 
d'etre une guerre europeenne? Les DelegatlOl1S de la mo
narchie, ou les Hongrois s'opposaient depuis sept ans aux 
credits d'armemenls, accordercnl en oclobre au Minislere 
les ressources extr-aordinaires qu'il demandaiL. Les corps 
d'armee de Bosnie, d'Herzegovine se mobiliserent, plus de 
100000 hommes mis sur pied a Sera.ievo, it Metkovic, a 
Gravosa d'abord, puis dans la vallee du Danube jusqu'en 

face de Belgrade. 
L'Allemagne, qui n'avait point d'interets immediats 

dans les Balkans, mais qui se jugeait obligee d'y sou 
les interets de son allie, commenQa a redo uteI' Ie danger .. 
d'une action autricbienne capable de 1'entra1ner dansu 
conflil general. Alors elle fit appe1 ~ .I'llalie.it qui 1', ., 
refusait Ie renou vellement de la '1 nple Alllal1ce l1egome 
soubaite a Berlin de puis six mois au prix qu'elle 
dait d'em:aaements reciproques sur l'Albanie. Le 4 

, " b . • ~ 

vembre 1912, presque par ordre, Ie Ml[]lstre aut 
SzeO'enyi signait a\'PC San Giuliano, venu de Rome, 
Kid~rle·n-Wa(',hler Ie quatrieme traite de lit Triple Alli 
deux ans avant l'echeance du precedellt et pour dou 
annees, jusqu'en 1926. 

Un protocole additionnel, redige it Berlin et 
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mei1,t ae~epte it Vien~e Ie 5 decemhre, specifiait en faveur 
de. 1 Hahe la p,osse~sIOn de 1a CyrenaYque pt de la Tripoli
tame, .et c~nhrm(llt 1a promesse echangee de puis 1900 
ave? 1 Autnc.he d,e ne r~c1amer que l'autonomie de l'Al
bame. garanlie. desormms par la Triple Alliance. L'Italie 
n'[jYalt pas. mOll1S que l'Autricbe 1a volonte d'interdire aux 
Sla v~s, . vall1que~rs des Turcs, les rives orientalps de 
l'Adrmllqu P

A, J~'llS elle s'opposait aussi it ce que celle-ci 
s'en emparat a sa place. La politique italienne etait de 
nature .~. servir Ie des~ein que l'on avail it Berlin de retenir 
it la fOIS les Slaves vlctorieux el l'Autricbe J'alouse p , . , , ' our 
e;lter une guerre generale ([u'on nl'l souhaitait pas encore. 
Notre amhassadeur, M. Jules Cambon, parlaH alors des 
« amertnmes » que causait £lUX ministres de Guillaume II 
l'~ltilUde ?~s .conseillers de FranQois-Joseph, de ses con
s81~lp,r~ mtlltalI'es surtout. Ils s'elaient decides, pour les 
sattsfal~.e en les ['elenant, a une autl'e demarche « plus 
malhalJlle ~ue perfide»: Kiderlen-Wachter saisit Ia 
Fra.nce eL 1 ,Anglet~l'l'e dont il connaissait les sentimenls 
p~tclflques .d ?n proJet de reglement de la question balka
l1lque destIne it p.l'evenil', ou it retarder Ie part age immi
~ent de la ?,urqUl~ eUl'opcenue, par « certaines satisfac
twns aux Mats vamqueurs qui respec[praient en prJ' c' 
1" t' 't' d I 'E . n 1 pe 

10 .egl'le ':. mpl:'e ottoman (25 octobl'e) ». La France 
aV~lt accep~e 1 enlt'ellen, mais it la condition que la Russie, 
qu OIl aur~lL vou~u empecher de pIa ide!' la cause des Elnts 
s:~ves: ¥ ful adll1ISe: el itJa c,ondilion surtout que l' A utriche 
S IllteHilL toute actIOn Is01ee, toute revendication tet'ri
to.I'lale. ,AlOI'S, au mois de novembre 1912, on se del'obaH it 
Vlennc a cel. engagement [tuque I Sazonoff a vait immediate

t SOUSCl'll. « L' Aut!'icbe, ecrivait M. Poincare Ie 2 no-
, bl'e, ~'ent?[Jre ?e mystere. Nous sommes it Londres 
11 Par'ls tres preoccupes de ses verilables intentions 

de surscoil'. » , 

Com.bi,en ceA si~e~~e eut encore plus justement paru sus
t, sl.1 on eut el.e ll:forme alars de I'objet que Ie Cabinet 

n poursUlvalL par sa diplomatie secrete. Le 10 no-
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vemhre, Ie comle Bprchloll re"cevait a Vienne Ia visile du 
ministre buIgaI'e D1l.new. Inquiete de Ill, resistance des 
Turcs, et de Ia B1ellilCe ['oumaine derriere Ie Danube, 
jalou,e de l'agrandissement des SeI'bes et des Grecs, ht 
Bulgarie commengait il se delacbel' de ses allies. Elle solli-" 
cHait Ie concours de l' Autriche pour desarmer les Turcs, 
s'entendre avec Ies Roumains, et arn'\ler Ie progres des 
Serbes (10 novembre). 

Peu de jours apres, Ie general Conrad de Hcelzendorf 
Mait envoye en mission secrete a Bucare:;t pour s'assnrer 
Ie concoul'S rnilitaire de In Roumanie, pr-pparer son entente 
avec les Bulgares, f'n "l!e d' une gllerre contre les SeI'lies et 
me me c~ntre Ia Bussie, si toutes deux ne COliS' lltaient pas 
ala c)'ealion d'une Albanie lIutonome, 51 elles ne renongaient 
pas a la pI'elelltlOn cl'occuper un port sur l' Adrialique. Sl 
l'Autriche eut ele vl'1liment paciflque, et Ite se flit pas 
enleLee a son dessein de ruiner la Serbie, eUe eut choisi 
d'autres moyells, 

Le mlllistr'p serbe, Pachi1.cll, lui en oITrait l'occasion. 
NOlls Ie savons pal' Ie colll~gue du comte BerdlLold. Ie; 
ministre Bilinski qui connut. aussi bien que les deputes 
tcbeques Masaryk ei Rramarz, les demarcheK tentees 
par Ie Cabinet seI'be a Vienne. En echnnge llu port 
soullaitait sur 1 Adriatique, Pachitch oITrit un large 
a ux capitaux auslro-bongrois dans les entreprises serbes, 
et sa promesse fOl'melle de refusel' tout encoumgement aux 
Slaves du Sud de la monarcbie. Berchtold ne voulul meme 
pas l'ellLendre. n I,Ii ferma sa porte llu'il ouvrit touLe 
grande a l'envoye bulgare. Des ceUe epoque, 8i la 
rebulee n'eul pas arrete son olfpllsive victorieuse, 
aux conseils de moliel'alion qu'elle recevait alors d,~ 
gmd e1. de PaI'is. l'intervention de l'Aulriche dims les 
kans, en vue de laquelle se preparaient ses alliances el 
armees, se fut declanchee. Elle se trouva, Ie 27 no 
reLal'ctee. Mais la menace subsisLnit. 

Le 3 decembrel 9 12 .1e generali~slme de I 'arrnee b 
impuissant a forcer les lignes turques de Tcbataldja, 
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autorise it gig-ner un" armistice a vec Ie clref de l'armee 
oHomane auquel les Grecs f'efuserent de souscrire. Cetle 
suspension des hostilites ne permettait pas d'esperer une 
paix defiuilive dans Ie;; Balkans, ni d'en prevoir les condi
tions apres la guerre. Elle lle fut pour les belligerants, 
incapables d'oLtenir par Ies armes '..lne decision. qu'un 
mOYl'll de recouril' it l' EUl'o:le : la Bulgarie ella Tmquie 
e5(;~!11plQi('nt chnclIne pOllr leurs illter(~ts une intervention 
fR\'oraLle illpms ambiliollS ou it leur defense. 

La Franceell'Anglplel're ne se refu>'erenl point encore 
it pOlll'suivre l'effor,t dont la France avait pris l'iniliative, 
meme a vallt Ie CI ,nOiI, pour l'apaisf'l' el preserver la paix de 
l'Europe. Le GOllvernemenl franttais prit cependant ses 
precautions. Toute tentali ve de mediation entre des bellige
rants eomportedes risques. M. Poincare voulut s'assurer a 
Londres que Ill, France ne semit pas seLlle it les comir. n 
obtint du rninistre anglnis, Sit' Edward Grey que Ie" camc
teres de l'entente pnlre les dpux pays, donL l'objet derneu
rait ltt dMense fie la pRix, fussent precisees pHI' un echange 
de lettI'es puLliees plus tard des 22 et 23 novembre. Ces 
letires se resnmaient en quelques mols : « Dans Ie cas ou run 
des drmx gou vprnements amait un motif' gra ve de craindre, 
SOit l'agl'ession cl'une tierce puissance, soil quelque eve

lllenaganl pour la paix genera Ie, il examinera. 
immediatement avpc l'autre s'il y avaiL lien de seconcerter, 

vue de prevpnil' 1'1lgression ou de sauvegarder la paix; 
da.ns Ie cas oil. cette neces"ile serait reconnue, les deux 

vernenH'nls deliLereraienL sur les mesures qu'ils se
raicnt disposes il pl'f:·ndre en cornmun, et si CeS mesures 

po)'taienL une action, les deux gOllvemcrnents pren
en consideration les plans de leurs Elats-Majors 

decid'"l'aient de la suite qui devI'ait etre clonnee aces 
• » Tout en resprvanl aux deux nations leur pleine 
, leur souverainele entiere, les deux gouvell1etllenls 

,igeaient en CllS de peril it se rapprucher, it examiner 
muyens de defense et les conditions de leur action. 
de plus, mais aussi rien de moins. 
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Quelqups mois plus tard, M. Poincarr, devenu President 
de la Repuhlique, put, dans une visite all roi d'Angle_ 
terre ei il. ses ministres, con firmer « que les denx nations 
n'ayant sur aucun point du glube de question susceptible 
de les diviser pouvaient se donner un mutuel appui, sans 
rei"erve, pour veiller en commun il. la paix du monde.)) '1'elle 
fut desol'mais l'Entente conliale qui SPl'vit de base il. Ill, 
Conference des Ambassadeurs des six puissances groupees 
pal' la Tl'iple lliliance et la Triple Entente, ouvet'le it 
Londres Ie 16 decembre 1912. 

Ce meme jour, des negociations de paix s'rhallcherent 
entre des deleglles ottomans elles ministres balkaniqlles, 
reunis dans Ia rapitale um:13ise, il. cQte de la Conference 
internationale. Tout cet effort semhla, Ie 18 decemhre, COll
ronne de succes; l'accol'd pal'Ut s'etre fail entre les six 
puissancE's sur la cl'eation d'une certaine autonomie alba
naise sous la souveraint'te lUl'que el sous IpUI' garanlie, 
et sur 1'1Icces commercial de In St'rbie a l'Adl'iatique dan 
un port alhanais nt'utre par « un cbemin de fer intern 
tional contI'ole pal' l'Eul'ope ». Ce compromis entre les 
revendications de la SerLie qui l'accepta, le 18 decembre 
sur les con seils du Tsat' resolllrneni pacifique ei les 
gences dd' Autrichequi Ie discuta avec plus d'aprete, al 
pu, it la fln de decemhrel9i2, limiter aux Balkans I 
die qui depuis deux mois mena~uit l'ElIl'()pe tout enlil~re. 

Mais Ie sort en etaiL jete. Au risque d'allumer cpt 
die,l'Autriche-Hongrie, lout en negociant, armait. n 
lui sufflsait pns d'tlvoir intprdil aux SeI'bes I'Alballie 
l'Adriatique. C'elailla grandeur de la Serbie decidre 
les champs de bataille de Koumanovo et de \ionasLir 
l'offusquail. L' Arohassadeur ;de France it Vienne l1e 
meprenait pas sur la pOl'lee de la crise inlerieure el 
riellre de la monarchie dunubienne qui. depuis cinq a 
acherninail ses hommes d'Etat aux resolulions ext 
<. CeUe guel'l'e evenluelle a luquelle on se prepare it 
avec une hale rebl'ile, ecrivait-il des Ie 4 decemhre, 
rait maiheUl'eusement il. beaucotip d'Anil'icbiens comme 
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solution presque il. soubaiter de l'intolerable malaise de la 
monarcbi~. Ime pren~ 1,.. caraclere d'une f'a1alite il. laquelle 
j] ne seraI! plus pOSSIble de se soustrait'e. Que l'issue en 
soit heurense, I'Autl'iche se voit absorLant la 8m'bie, 
etendant son influence sur les Etats bll11mniques. L'insta
bilite genel'ale, Ie fonctionnement penible d'instiLutions 
compliquees, l'oLstruction au Parlement, les regimes 
d'exception, les haines de races, tout ce qui appauvrit et 
debilite l'Empire allslt'o-hongrois, semhlait jusqu'ici ne 
constililer que des incommodites rendues supportables 
par line longue habitude. L'effllndr~meIJt de l'Empire 
ottoman a revel,) la gravile dn mal, Ie peril est devpnu 
evident et mena~allt it ce point qu'une guel'l'e, pat'eille il. la 
plus dangereu~e des operations, est l'egat'dee aujourd'hui 
comme la seule chance de salut de la monal'cbie. )) 

Le jour meme Oil celte lettre Ilrrivail a Pllris pour 
averlil' M. Poincare, le ministl'e fl'an~ais qui convoquait 
it Londres les Puissances POUt' Ie maintien de la paix, 
l'empereul' Fran~ois-Joseph mandait it SctJCBnbrunn, it la 
demande de l'archiduc Ilet'itier, Ie general Conrad de HCBt
zendorf. II lui ,Illnon~a qu'il Je rappplail it la dil'ecLion de 
l'Elat- \lajOt' autt'ichien. Enl'eprenallt ses fonclions, celui
ci d~claril. « la guetTe aux Sel'bes inevitable, question 
de VIe et de mort pour In monal'cbie dont l'al'rnee lui etait 

,contlee, et lou t relard prejudiciaLle. La derniere heure, 
la onzieme helll'e, Hpre~ l'occasion qu'on avuit perdue 

1909 et en face d'une Russie incomplelt'ment prete, a-
. ecrit dans ses Memoil't's, avail sonne.)) Cbaque 

, on nota des pl'epal'lltifs militaires des autoriles 
l'Empire, al'memenls des floUes a Pola ei Fusana, 
fOI'cement des corps d'armee en Galicie, reunion 
140000 hommes il. la frontiere serLe surveillee par 

colonnes volantes, appel dtl reservisles dalmates, 
d 'at'mes en Albanie, patrouilles sur les voies renees 

proteger les lranspoI'ls de troupes incessaIlts, loutes 
ures evidentes de mobilh·alion. Bien que ces mesllres 
. lassen t.il. j LIsle titre l'Europe, l' Elal-Mlljor antl'ichiell 
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eut voulu des actes plus d~cisifs encore. Le comU~ Berchtold 
en detournait encore l' Empel'ellr et il semble qu'il Bet'lin, 
sa resistance, nonchalanle d'aillems, aux influences mili
taires ait trouve, en celie fin oe decembre 1912, un appui 
dans la politi que de l'emperem Guillaume, de Bethmann_ 
Hollweg et Sl1l'tout de KiderIen-Wachter. 

Mats, a Berlin aussi, oes cette epoque, les chefs du 
grand Etat-Major allemand, Ie parti militail'e. inclinerent 
a croire. comme ils l'avaiellt deja dit, en 1909. a leurs 
confreres de Vienne, la guerl'e necessaire au maintiell 
de la monar'chie austl'o·hllngroise, et le mainlien de 
celie monarchie a la grandeur de l'Allrmagne. lis reus
sis;;aient, au mois de novembre hd2, a convaincre 
l'Empereur e1 son Cllanceiiel' par des raisons de politique 
etmngere 8t de polilique mililaire, de l'obligation OU 
l'Empire allemand se trouvait p1atle par les evenements 
dps Balkans et la situation de l'Autriche de s'imposel' un 
nouvel et grand effort d'al'gent el d'armelllents. Leur;; 
arguments nous ont eLe con~erves dans un memoire donL 
1a I'edaction ell deux tOl'mes successives vint qUf'lques moi~ 
plus tard a 10. connaissance du GOllverm'ment franQais : 
« Afin quel'Allemagne assllrat SllD inflilence dans les affaires 
du monde, fOl'tiui1t el fStendH sa puissance mondiale, 
devait prenul'e 5e" me~ures pOUI' que la nouvelle situatiorr 
de l'Autriche-Hongrie au sud ne diminuat poillt la v 
de l'aide qu'elle ayail toujours aUendup de son alliee. » 

C'est a cetle ep"que precise, Bethmann-Hollveg I'll, 
trois ans plus tard au Reichstllg, que l'Etat-MHjor 
mand decida Guillaume II et ses conseillers a se pre 
des movens exlraol'dmail'es POUI' line lutte considef'ee 
Vienne comme desonnais indispensable. Le 1 or janvier 1 
un grand conseil de genel'aux, reuni par l'Empereur 
Bel'lin, approuva et fit appI'ouvel'le programme d' 
ments et de ressourees financieres extl'llOrdinaires 
devait etre soumis par les chefs de l'al'mee im, 
d'abord aux Princps Confederes, puis pr'esf'nte au 
stag en mars HH3 el enfin a l'opinion allemande. 
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La positioncontinentale de I'Empire O'ermanique qui , 0, , 

en 1906, av.all pal'U aux chefs de eel Eltlpire jllsque lit 
une base sollop a Ipurs ambitions mondiales, « un bloc 
cimenlB POU!' defier toult's les ll,tLeinte, ", leur parut 
ebrRnlee par les me~ll,~es ~u dedans et du dehors qui chaque 
jour davantage affaIbhssaient l'Empire dauubien. Pour la 
consoJide~, un gl'llnd effort, engagl~ au moment opportun, 
,avec de tl'es grand8 moyens, les plus secr'ets possible, fut 
decide a Berlin au debul de l'aunee 1913. Pal' une ,wgmeo
tation de 136 Oul) bommes ell'addilion dos resen'es A l'ae. 
live, ]'arlilet' d'altaque im periale allait ot 1'0 porlee a plus de 
800000 hommes ; Ip tre50r rie gllerre double a 350 millions 
de marks, el nne contribution de guerre extraordinaire d'un 
williard Ipvee, des Ie mois de .i uillet 1913 pour les arme
wenls formidables qui devaient etre Pl'ets au mois d'oc
tobre 1913. En merne temps qu'il se preparait a soutenil' 
l'Au.trich:, Guill~urne 1.1 ranwnait a lui !'Italie par Ia pers
pectIve d'une aclIOn brtllanle et fructueuse dans Ie Levilnt. 
~ S'{1s.sumit Ie c?nc~urs de la flulte itali~nne, landis que 
1 Aulrwbe accrOissalt Ie nombt'e de SPS DreadntJuO'hts et 
qu'une divi~i()n allemande de croiseur,; etait insllIlJee en 
permanence dans la lVIeditermnee. Pal' une viRile lhe&trale 
~l bruy([nte, qu'il fit il Venise et a Pola Ie 24 mars 19i3, 
l'Empp,rour allemand preparllit utle convenlion navale 

11llneXee Ii Ia Triple Alliancp l'ecpmment renouvelee 
(23 j nin 19(3) en vue de prendre Ia mail rise de la Meoi
terranee dalls line lutte deci~ive contl'e les floltes de l'En
tenle pal' lpsqw'lles il se pr?lendait encercle. 

Tont ce programme (faction, polit'que el militail'e, elait 
des?rmais cOtlcer~e entre Vienne et Bpl'lin au printemp~ de 

9:1.3. La s.eule dIvprgence qui separat encof'8 les Ernpir'es 
IlX egll.lement re,;olus a l'entreprise inevitable a 
yeux ne portail plus que sur les dfllais d'execuLion. 

par l'Etat-Major aulricbien, l'archiduc hel'itier 
"U"V'O~ L erdinand, apres a voir arme au mois de decembre 
12, eul v?ulu combaltl'e. « Mais c'est avec mon sabre 

vous fiutes lout ce bruit: pas de betises )} s'ecriait , 
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en deux rencontres, Guillaume II resolu a ne pas Se 
laisser enlrainer avant I'hpure. Par son ordre, l'Etat_ 
Major allemand calma rardeur offensive de Conrad 
Hcetzendorf. 

Ses instances l'isquEH'ent fort d'elre deconcerlees 
Lanl par les evenements qui, malgl'e les cfforts 
fiques de lil Franee et de l' Angietf'rre, se preci pit erf'nl 
les BHlkans. Faute de s'entendre stir In cession d' 
no pIe exigee pill' les Bulgilres, les delegues lurcs eL balka; 
niques Ilvuienl suspendu Ips conferences de paix, Ie 6 jane 
vier 1913. Et. en prevision de la reprise des hoslilites, Ie 
peuple roumain reclamail a son tour du roi et de 
m i nislres la mobilisation c1e l'armee, pour obtenir, par ia 
menace Oll h guerre, de la Bul(jDrie prise enlre deux feux, 
Ia Dolll'oudja el Silislri ql1'elle lui refusail depuis trente 
Dns. Enfln, <lU moment 011 l'Assemblee turque a Constan
tinople allail pput-Ctre, par nainle elu pire, se resigner it 
Ia cession d' A ndrinol11e, Ie 22 janvier 1913, un mouvement 
de revolte conlre la paix, dirige pur En vel' paclla it la [ete· 
d'officiel's jeunes lurcs et de hodjas qU'appuyait Taluat 
Bey, ohligea Ie Sulta n el l'Assemblee Ii remeltre Ie 
it une diclature de defense nalionale. Le conflit 
kans se rallumait; l'ambassadeur allemand a Const 
llople, Ie baron "\Vnngenheim avait, /tvec ou sans 
de Berlin, encoumge les auteurs du coup d'Etat, 
gagnel' les Jeunes Tul'cs a l'Allemagne. 

Le Gou vernement russe se refusait alors a (llJlLlIUU'Uut:r 
les Bulgares, menaQail les TUf'cs d'une /tction en 
Milwure, Ips Houmai tlS en Bes~arabie. El, bien qu'a Vi 
on demeural favorable Ii la Bulgarie, on escomptail 
detresse pout' lui fournir des compensations et s'en 
curer peut-etl'e /tux depens de la Serbie, son alliee, et 
la Grecc. La reprise des hostilites devant Andrlnople et 
Albaoie laissait esperel' de nouveau it l'A utriche l'occas' 
d'une intervention favorable it ses desseins que la 
surement ne permettrail pas. 

« Dans plus ou mains de temps, eCl·ivait alot's de 
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Ie 19 fevrie!', Ie general de Mollke, laguerre du germanisme 
. et du sia visme viendra, it Iaquelie doi vent se prepnrer tous 

celix qlli portent la banniere de Ia culture el de l'esprit 
germaniques. Mais il faut en Iaisser l'initinti ve (lUX SIa ves, 
8t Ie succes de Ia guerre europeenlle dependra de l'issue 
du coni1ll prealable entre la Feancc et l'Allemagne. Ce 
n'est pas sur Ie Bug, c'est sur la Seine qlle se decidera Ie 
sort de l'Aulriche. L'Autl'iche doit attendre pour atta
quer la . Serbi~ que ~'alliance balkaniquc soit dissociee 

. par les chssenslOns qm ne manqLleront lJas de se prodnire 
entre Serbes, BLllgares et Gl'ecs pour Ie parlage de lenr 
proie. » Ces conseils de temporisation renouveles a l'Elal
Major aulricbien elaient conformes it In volonte de Guil
laume H: il enlendail ne pas a voit, de gllerre en 1913, 
l'annee ou on devni1. IHer Ie 25 e al1ni versrrire de son regne, 
ou ses !lotles el Ie canal de Kielll'ciaienl pas encore tout 
it fait en etat de resister aux Anglais, 011 il halait laccrois
semcnt de ses forces continentales. 

FranQois-Jos"ph se rendit II sesinstances cncore. n cbar
gea Ie prll1ce de Hohcnlolle, Ie 4 fevt'ier 1 H13, de remellre 
une Ieure personnelle au tsar Nicolas II pour offrir unp de
mobibation immediate el reci~t'oque de leurs armees. 
L'arnbassadeur autrichien fit cejour-Ia it Sazonoffun aveu 
singnliel'emen t iuslructi f: « Les di fficultes Il.uxq uelles notre 

memenl doil fHire face sont ifllmenses. Hemeux les 
.pays comme Ie volre OU toules les rD(;e~ se sout fuudues! 
L'Autriche ne peullaisser s'edifler it sa frontiet'e un gI'and 

slave. » « Si un Pill'ti, qui existe chez vous, repl'qua 
Sazonofi, deddail un coup de force conlre la Serbie, Ie 
gou\'ernement rmse reslerail dit'ficilenlenl im rnolJile. \) . 

Par la volonte de l'Allemagne et la patience de lit Hus
, grace it l'inlervention pacifique de l'AngletfTJ'e el de 
France, la parole demeurail encore aux cliplomiltes qui, 
[jis toujours a Londres, s'efJ'of Qaipnt de retn blir 
pllix dans jes Balkans. Le 13 HliIrs 1913, il~ reus
nl enfin, apres un long ecbange de notes, It faire 

tel' aux Tul'cs et a leurs advel'saires leur mediation. 
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Et Ie 23 mars, ils propos/went comme base de cctte me. 
dlation : 

10 La cf'ssion aux Balkaniqlles de la Turqllie d'Enrope, 
saufl'Albanie, it l'oupsl d'une JIgne Enos-Midia qui laissait 
aux Bulgares Andl'inople; 

2° La cession de la Crete it la Grece ; 
3° Et pour les alltl'eS Hes de la mer Egee un reglement 

laisse it l'al'Ditrage de l'Europe. 
La pl'ise par les Grecs de Janina, celIe d'Andl'inople par 

lesBlllgares (6-26 mars) ne pouvaient que haler la solution 
elaboree pal' les Ambassadelll''; des puissancps it Londres. 
Un secolld 1tl'mistice sllspelldit de nouveau, au debut d'avrll 
Jes ho~tililes. II permit it l' Europe de faire accepter au~ 
allies vainqueurs, Je 22 [tVI'll, les conditions df' In paix 
auxquellps Ia TUl'quie se sOllmettait. Les puissances 5e 
feliciterent aussi d'a voir pl'eVI~nU Ia guelTe menllltnnte des 
Roumains aux Bulgares en decidant ceux-ci, Ie 3t mars, it 
accepter leur mediation qui allait aboutir, Ie 15 avril, it 
l'abafldon de Silistri aux Roumains. Devant Ja volonte de 
l'Europe et l'heurpux resultat de son intervpntion, les 
conseillers militaires de Franltois-Josepb s'inclinerent. ils 
demobiliserent, mais avec lenteur et comme it regret. Car, 
aperCf~vant des fissures encore dans l'eclifice de paix 
leo. diplomates de Londres avaient tente malaisement 
dresser sur les ruines de la domination oUomane, 
s'efforcer'ent encore de s'y glisspr. 

Le roi de Monteneg-ro et ses sujets surtout, qui avaienL 
commence Ia guerre el soutenu l'effort d'un siege long
penible devant Sculari, se refusaient it admettre que 1 
rope, accordant Janina aux Grecs et Andrinople aux B 
gares, leur refusal, a eux ~euls, Ia satisfaction d',,,,{'·nr,,,,, 
cette place. lIs se refusel'ent it signer l'armistice, 
preparerent a un assallt general de Sculnri « qui ne 
plus qu'a un fil n. AussitOI, l'Aulriche faisait deman 
par l'Allemagne aux Puissances qu'on lui confiat, il 
et it l'Italie, Ie mandnt d'operer une deflJon8trat 
navale sur Ia cote montenegrine. Le fOr avril, de 
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une division 11ava1e ss dirigeait sur Antivnri. Le lende-· 
main, on npprit que lAllernag-ne avait joint Ie Breslall 
it r,~tte divi~i"n et qu'~lle etail prete a app' yer Ie debar
qlleI11ent d'un rpgimenl alltrichien. Pour survpillpr cf'ile 
demarcbe de l'Autdche, la premiere que l'Europe lui 
e11t permise de puis Ie debut de la crise, l'Angleterre et 
Ia France ne refuserent pas a la Russie, qui les en pl'essait, 
de s'associer it cette demonstration, « affirmation eolen
nelle de~ yolonles de r Europe)), mais I'ien de plus. 

Les mesures de r Autriche contre Ie minuscule adver
saire fju'elait Ie Montenrgl'o,1a durete de ses exigences 
qui provoqnaient aJors en Russie une vive in dig-nation 
dans les milieux panslavis\es clissimulaient mal Ie dessein 
toujours poursllivi it Vipnne d'entrer en conflit avec Ia 
Serbie. L'armee qui a:'siegeait Scutari el ait serbe en 
grande partie. Serbe egaIeuwnt, Ie genpral Boiovitch qui 
commandait Ie sie,ge. Excellents arguments pour provo
quel' Je gOllvprnement de B"lgrade, et persuader it Fra nltois
Joseph que jaillais L\.ulriche ne ponrrait s'e.,\endre avec 
lui. Ppndant que les milipux mililaires d'Autriche s'obsti
naient ninsi it creer Ie con flit qn'ib souhaitaient, les 
diplomat.es alltrichiens Ira vaillaient it Vienne et it Sofia it 
jeter les Bulgarps mecontents des ~acl'ifices consentis allX 
Roumains sur Saloniqlle, sm les Grecs et sur les Serbes, 
dans la :'Ii'lcedoinp occidentllle ei l'Alba11ie. La trahison, 
it Solia, se preparait. (( Nous ne sommes eng-ages a soulellir 
nos allies que contre les Turcs ~) disaient les officif'rs 
bnlgares it l'Etat-Major llulrichien qui escomptait deja 
mieux que leur neulralite. 

Le 12 avril t913, un memorandum du ministre Pachitch 
informa les Cabinets de l' Europe de ce com plot forme 
conlre l'independance de son pays. POUl' !'l'en proteger, 
quand il Mait temps encore, il eut la sagessp d'interdire 
aux troupes serbes et it leur genpral j'a~sallt de SClItari, 
it In. veille me!lle de cet assilLll. Une fois dll plu>' l'avpnir 
entrevu d'une mainmise victolieuse sur l'ouest des Balkllns 
~e fermait it l'Autriche. {( AtLendre encore, ecrivait Ie gene-
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ra1 Potiorek de Serajevo ; tres serif'ux danger que parmi 
des troupes depuis qWltre mois sur Ie pied de gnerre ne 
se produisenl des incidents au point de vue de l'esprit et de 
la discipline qui cornpromettenl nolre prestige plus gr'ave
vemenl et dans une action militail'eulterieure ne soient de 
serieux elements de faiblesse. L 'esprit ella discipline sonl 
encore excellents, mais tout a une On, el je m'etonne 
que des reservlstes, surtout, soieni encore ce qu'ils sont.» 

Hne chance encore de con flit s'olfrit a l'Etat-Major 
de Vienne : Ie defenseur de Scutari, l'albanais Essad 
Pacha, [l bout de rpssources, livra Scutari aux Monte
negrin~, ayant rait Ie calcul d;; se conslitUl~r avec les 
6000 Turcs dont il disposerait nne principante. II occupa 
Durazzo et Tirana, cchoua a Elbasson et Berat, mais 
preLendit ainsi constiluer l'Albanie musulmane (23-30 
avril 1.913). (( Situation intolerable que l'occupation de 
Sculari, Iluisible nux ililerels vitallx de l'Aulriche », di. 
sait it Londres, de~ Ie 28 a vl'il, Ie GOllvernement allemand 
qui demanda aussitot pour son allire, d'accord avec 
l'Italie et meme sans elle, un mandai eUl'opeen sur Scutari. 
II faisait prevoir, s'il lui elait refuse, une action isolee, 
qu'il approuvel'ait. des lroupes (lllll'iclliclllll'S en Albanie. 

Le 26 a vril1\H 3, rEm perellr Franguis-.Joseph dop.nait 
a son Eta.L-l\lajOl' l'ordl'e de mobilisel' trois COl'pS d'armee 
contre Ie Montenegro, et s'ille fall ail , au gre de ses conseil-. 
lers militaires, conlre la Seeliie. L'al'cbiduc heeitier decla
rait «( l'honnellr de lit comonne engClge dans celle gl'1lrlde 
entrepl'ise qui pou vail decbainel' une gU'lJ't'e II vec la Bus
sie, mais se terminer (lussi par rincorporalion it la mo
Ilat'l~hie dnnubienne, dejit mailresse de la Bosnie, des 
Etats slaves voisins )), L' \lIache militaire allemand it 
Vienne, Ie comte Kageneck laissait esperer Ie 27 avril, 
que les milieux militail'es allemands, el meme, de nopF 
breux cel'cles poli tiques et patriotiques, reussiraient it 
vaincre les rlispo-itions encore pacifiques ell-' l'Empereur 
Guilla llme. Les demarches de ses alllbassadeul's a 
a Paris, marquaient son adhesion complete it I'aclion 
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se pl'epal'ait aI,ors a Vienne. L'Italie p1trut gaO'nee i~ale
ment Ie 30 avril aux desirs de l'Autriche par la °perspe~tive 
de parlager av~c eIle l'Albanie. 

Sans ]'intervention de Ia France et de l'Ana-leterre t 
ra~titude !'esolument pacifique de Nicolas II~ Ia Trip~e 
AllIance ~mt deux allS plus tot decbaine, au gl'e de ses 
Etat,s~MnJors, let guerre europeenne, Les puissances de 
1a 'Inple Enlente eUl'cnt quelque merite a l'ccal'ter 
n leur fallut, « pour lier les mains a l'Aulriche » sui~ 
vant un p:opos de Saz?noff, exercer au nom de I'Eul'ope 
une pre~slOn, Sil: Ie ,rOl de Montenegro qui n'etait pas 
a~tl'eme~t fache d « allumc!' un vasle incendie pour 
falre Clllt'e s~s ceufs)), Dnc campngne conlre ce petit 
Et~t et son .pt'l!:ce lnrbul,Pllt, dont les revpndications pou~ 
valE'n~ .5e Jus~tfl~l',. avalt toutes les chances d'etre mal 
accueIlh,e par 1 opllllon puhlique en A ngleterre, en France, 
en RUSSIe, sur:out. ~e Tsar eill prefere laissel' Ie soin du 
coml,r0l111S necessaI!,e a ses allies; illes sollicita d'obtenir 
quplq?e~ compensatIOns, pecllniaires ou territoriales, au 
l\fO?lenegro, et de.vant l'oPPOSitIOIl des puissances, au 
moms de ne pas lUI en refuser l'espoir. Son de~ir pourtant 
d'e,viler ,la ~ueIT~ e~ait si a?solu, qu'apres quelques h~si
lallOns II s dSSOCI1t a un ultImatum adresse de Londres ' 

'NJ' I I 9 . au . l,IC~ as; e - ?llll. 1913, devant lequelle 4 mRi enfin ce-
HI s l:lClma, ~ al11:rR~ anglais, qui commllI1dait l'e~cadre 

tlOnale ,d ~dl'lat.lqu~, fit occnper Scutari evacuee 
tine commISSlon il1Iltllllre et des detachements inter

" a~x « pO~1' Ie, mainti:? de l'o:dre )). QUl-'lques 
IS apr es, Ie 1;) mal, les Allies balkamques informerent 
Pllls,~~~ces de leuI' inlpntion de cesser deOnilivemPllt 
hostules. Ils envoyerent a Londres l'ol'dre a' I " , " d' eu.s 
Ipolentwu'es accepter d'elles les preliminail'es d' , 'I ' ( une 
genera e qlll furent en eifel signt's de tous el des 

lurcs, Ie 30 mai 19'13. 
Ce n'elait pas la faute de l'Autdche-Honcrrie si ce 

de Ia T~rqlJie d'Europe, determine pa; la' guerre 
e, qm fut une consequence directe de la diplo~ 

38 



o - RE A ViEN;~E ET A BERLIN ;;94 LES MENACES DE GU ER " , 
, , l' !\llpmaO'ne au Maroc, pal alssalt 

malic ambll18Usc de. to la paix de l"Europe et du 
s'achpveJ', sans di)n~ma'ie hPour "d'Etat et surtout les 

d PI siems fOlS Ips omme" , h d 
mon e. u,' _ d rEm ereur Francois-Josep et e 
conseillp.r" ml111~lres e _ p 'PI' l'occas>ion it Iaquelle ils 
son heritier, avalel1t Ct'U J' trom 1 n de reO'\er leur 

- d ' 'nq ans, e mOYe '" 
se preparalenl epUls

o 
C1 b lk niques qu 'ils entendaient, 

compte avec les El~l~ a. ~rer it la monarchie jusqu'a 
sinon leur Empe~eUl, mCOl p venons de surmonter a He 
l' Albanie. I( La CrlS~ q~e Jn~us Cam bon de BerTin apres un 
la plus dure, ecrivalt 1\. USes 'eO tt., ire d'Etat, succes"em de 

' ec Ie nouveau eel u , , 
entret18n av I J - I e dan O'er de guerre ICI 
Kiderlen-V~Tachter, ~I..f \ a~Z~6 a'vril, 1'; vis adresse pal' 
a ete imll1ment. » I c:tal, - officiers de reserve, « un 
l'Etat-Major a\lpmanjd a lous sespre>paratoire de mobilisa-

'Ole 'a )) mesure t 
garde a vous gel, I '" l1ent les ministres allemands 
tion gen~rale. n sl~n.al':l\ ':~~\e terrain en Extreme Orient 
s'occupalCnt avec sorn, a a 'tl"s rrlnlrl~ libre" en Europe. ' 'I R 8'le aural r u Pour savOlr SI au;; L d n'eu't relenu l'Aulriche . C fO nce de on l'es 

Sl la on e;e 0 ,0 'It's Ern ires ct'l1irauX eus 
force Ie Montenegro a ,ceder, de lC13 qui faillit eire 
ete d'accord, en ce pnutemps er Ia partie decisive 
peintemps sanglanl, IPonRr :,:sl-e4Uet naturellement d' 

II" contre a us" I 
les Ba ~(lllS, 1 d t s'ilicliner encore devant a 
contre Ia France, 1

1
S ,~llrel~ Tr'i[)le Entf'llte. Mals it Berlin 

d .' que leur (Icldl U I to 
e palX , 0 'b 'iser ce cercle de vo on es 

on demt'l:l'Ult re~olu t le~ desseins de la polii iqut' ~m 
fi.ques ,qm, enchal"al rti miliLaire surtout esco~ptalt 
rJale; a V1ellne, le pal's des '\lie« bulk;trnques , ' h' 'OUl' P us aWL! • ."... , 
conflils c aque.J 'd h, Conrad de HCBlzendori 
pendant tout Ie mOlS e mal" " (res d'envenimer Ie 
supplie l'Empereur et ses 111l111S 

possi\)l~ .. t seLlle (l'Cll'e entraine dans une querelle 
La Cl ame 't dIes ' " ' la "uerre l'eprenl1.1 ails ' 

paralSSalt certall1~, Sl to" lIie~ de Juis irente anset 
entre les Ruumams leur ~ a,' ,I J eph el ses 

echa alors 1'rangOls- os , 
Bulgares, emp 'd 'l'entreprise ou Ferdmal1d 
nistres de se deCl er a 
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Cobourg 8t l'Etal Major aulricbien voulaient l'entrainer 
, conI re 1a Sprbie, Pen(iant toutle mois de mai 1913, la diplo

matic autl'ichipnl]e s'efl'orga de realisel' nne entente entre 
les princfls allemands de Sofia et de Bucaresl qui lui eut 
en fin donne dans les Balkans 8es coudees franches. 

QUllnd la guerre brusquernenL eclata, mflis cetie fois 
enlrp.les Allies, entre Serbes et Bulgares elu 29 au 30 juin, 
I'Autriche n'avait pas atteint son objet: « Qn'allez-vous 
faire, elisait Ie 21 j uin Hcetzenelorf au comte Berchtold, _ 
Nou,-' reg-arderons et attendrons, -- Et si les Bulgares ont Ie 
desso llS ? -- Kous inlerviendrons,_ En arme;;? - Oui.
Gardel'OnS-nOlIs la Serbie? - Ki l"Ernpereur ni l'archiduc 
n'en I'euletll rien sa voir, - Il Y a Ia Rournanie : croyez
VOllS qu'elle fa~se la guerre? - Oui, pour occuper Ie qua
drilatere des forleresst's, Routschouck, Varna, Simla, 

istri. - A1.taquer'ons-nous les Serbes sans nous soucieI' 
des Roumains '? - Ils set'ont occupes aillems, - Et la Hus

- Elle menacera, mais l'Allemagne la tienelra en 
. - EL si elle l'egimbe? - Alors on marcbera energi-

I11pnt cO[Jire elle. A vee les Allies se p,'ennni aux cbeveux, 
situatiun sera favorable. - Ainsi, voila ce que vous cher

- NOlls ne Ie cbel'chons pas, mais tout cela peui 
e.-Eh hien! voila !lotre raute; en poliiique ee n'est 

un but que d'atlendre ce qui pellt arriveI'. II Strait i11-
ble d'avoir' utle ent("nle avec l'Allemagne et 1'lta

)) Ce dialogue, entre chef d'Etat-Major et premiet' 
a Vi(cnne, que run des deux intedocuteurs, Ie 

l, a 1't't1'nu dans se~ SOIl venil's, fut Ie prologue de la 
tinale ou allait se jouer Ie sort de'la monarchie danu-

saul hemeux des Allies balkaniques contre Irs Tul'CS 
·1ib(~,e la Macedoine: il n'avait pas regie la question 

.uvv"' .... ~ ... le, qui ne pouvait l'ett'e bans un partage entre 
Allies, difflclle a realiser dans l'enehevetrement des 

Ls de race, de langue et de religion I'evendiques 
Jes Gl'ecs, It'S Bulgares et les Serbes. Le partage even
prevu dans les actes d'alliance de 1912, incomplef, 
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d'nilleurs, puisqn'i1 laissait It l"arbilrap:e du Tsar Ie soin 
d'allribuer In Basse-:\1acedoine et ne l'eg1ail rien enlre l~ 
Grecr et 1a Blilgarie se lrouvnil contredil oU complete par 
les resullats de la guel're recenle, Tandis que les Bll 
conqueraient Andrinople et Ia Thl'aee, les Grecs s' 
inslalles 11 Salonique, les Serbes avaient constilue avec 
Uskub, l\1ona5tiI', Pl'ilep, 1a Nouvelle Serbie, Au lieu 
place des trailes, Grecs et Serbes invoquaientlt's faits. 
plis, redamaient Ie bPndice de leurs vietoires. Les 
gares ~ans doule etaienL fondes It prelendre qu'ils avaien 
partieipe it cps vicloirps, el qu'il J' a vait lieu d'en etab 
en com!l111D les profits. Les coups de main que de 
on tpnta des Ie Hi avril contre Salonique, sous la pres 
de J'Ol'ganisationinte)'icul' macedoniCl1ne, opposee des 
mois de d"cembre it lout partage de la Macedoine, 
moinsjl1slifies, avantla fin de l'enlreprisecommune 

les TUI'es, 
Egares pftr leur confiance dans leu[' snperioritc UW,l",II·"" 

par Ie" appetits de grandeur dt~ leur sOllveruin qni 
d'un Empire halkanique, les Bulgares ont eru alors it 
possibilile de eel empire, fonde sur le6 promesses 
du iraile de San-Stefano qui leuI' avaient lais-e 
loute la Macedoine. Tandis qlle les GI'ees et les 
maient conlee leurs revendications une alliance 
« de defense mulnel1e }) (3 i uin 1913) el sollici 
Roumanie de s'y joindre, ies homrllPs d'Etat 
s'assuraient it Vienne une complici1e fa\orable et.la 
messe que la Bulgarie au moins seraiL protegee" 
dos)), suivanl un propos du comte Berchtold. n 
que la q'leslion macedonienne, meme apres 1 
des Turcs, demeurerait Ie grand peril pour 1<1 
l'Orient. Les qllel'elles qu'elle provoquait entre les 
balkaniques en laissaiellt prevoil' de plus graves 
entl'e les puissances de l'Eul'ope. 

En regard des menees soul'Doisement agressives 
dipiomatie autrichiellne, l'action paci5que du tsar 
las n, appuyee par les conseils de sagesse que la 

LA ~!EDIATIOX INUTILE DIl ' 
l'Anglelerre ne menaO'erent ' I\ICOLAS II. 5\)7 

(1 d 1 ' 1:> pas aux Cabinet ' 
SOIHt, e Be grade et d'Atb' . . s l'!raux de 
'I' ,,' enes, eut peut eLl'e 'tA f[' 

51 e lfl ne s eL11lt heurl?e it 'e to e Ience IS' . une contl'A-action d . 
bu,gare. on MIlllstr e Guecbof . u SOuveram 
russe avnit consenti des I '0ac,c~sslbleeneoreal'illfluence 

d 
,e_ JUIl11QI'~ A . 

gra e. ponr concerter a\'ee p' . U_L, \'emr it Bel-
SaJonique des quatJ'e Pre . aclntcb une renconlre a mlers ~1inisl re l' lk . 
et, en cas de desaccord . t • S Ja 'amques, , . persIs ant un rec . 
u[] armtrage nccepte d'a' d' ours raplde it , I I ,Vdnce u Gouye Et e f'lldemain, 1\ son 'I ,1 rne.ment russe. , d' Ie OUI (Ie BujO"ane '1 " . 
empresse en publit'r la no r Il ,1:> ,1 S elult 

I
" 'l I ll'\ e e « C est Ie I ( en er a guetTe» ecri raiL de p. ()" seu moy~n 

alors amlmssadeur de Fr" elro;:,rad M Delcas~e, 
,,' "nce aupre" dll T 

re.loUlssalt avec lui et invit '1 1 '" sar, qui se 
. Ce moyen Ferdin a~ des bell!ger:ll1LS a demo-

rant tout simpJemen
' 

Inn e, Cobourg l'ecarla, en 
, • epouvoiraGu'hf 
a un sel'viieur plus d 'I' ec 0 pour Ie , . \ S Ocl eases de . D 

Jllln}. ,ecl'etemenl il COllfi ~ '. 8sems, anefY 
, la ,1 ce minI 'ire I " 

par une apparence de neO' ," ~ a mlS,'lon de 
,Ie general Savo!! pOllr 1a )1~o~l~tJ?nS Ie le;nps demande 

C Mail encore Ie Tsar q . r P,l! ,[tlOll de I at taque. 
UI IlYaIt offert cell d ').. 

aux f'reres ennemis our ,. e ermcI'e res-
ne et crimI'nel1 p eVIler « II fie O'uerre e » que 1 ft C f' ;:, 

sans molif par I ' Be I on erence de Salonique es u a-ar'es A 1 ' 
If cOllvoquait par un lb I ,eu pu prevenir. , e e tre d 9" 

a Petl'oO'!'ad fJour t' , , ,u JUll1, leurs 
1 f d

b all e aO'1'i'e1' so J • 
. a orme, e part el d'aulr l' 1:>., n ar lllrage. 

Clpe, mai, a la conditi e',.a~blliage fut accepleen 
ade, qu'il ne modifiilt on ~xlgee de Sofia, refusee it 
ndversaires attend ~ pas es a('cords regles en 191 C) 
. I alent, a I'ant dA -, 

(evant l'arbitre 1 . v "e presenter en 
. Ie 04 " ~,a garantle qui lui eut lie I 

_ ~ J um, par une es 
tre serbe Pachilch reu' .~l:lIlaCe de demission, le 

Belgrade l'abandon des .tiSI a obtenir de I' A"semblee 
. elA l'arbitl'uO'e rus eXlgences nalionnles et l'accep-

D b se sans condition L ., 
aneff annoncail son d' . e mmls[re 

29 a minuit, qn~ aHaque caarl POul' le 29 egalement. 
es troupes bulgares com-
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1 ,;r~rdQr pour couper les communicatlOns des Inenca sur' e ,,, ... , ' 
Serb~s avec les Grecs, attaques, Ie menw Jou,r, sur, tllut 
leur fronl et encercles autour de Salodq~le, Apre,s quel,ques 
heUI'I's d'hesilation, pendant 1e~~u:'lles lIs song-erent a un 
repli en arrie!'e, 1es Serbcs orgatll~ere?l nne ,er" • 

et arrCterenl l'avance bu1gare. PUIS, du 1 .l~lllel, ilU 

9 . 'j' ,t ' Bregalnitza, ils livrerelll a leurs advcrsall'es 
JUll( , a ,~ , t' 'ecul tr' 

des combats sa.nglants qui aboulll'en a un :, . lOS 

d 'n dec'! de leurs anch~nnes fronileres. Les net e ceUX-Cl c " . t' '.' 
Scrbes resiaipnl maitresde 1a Mac~dOll1e conles ee"" ' 

I de force tenle par Ft'rrlmand de Cohom"" qUI 
~e coup , 'd' I "Ie ch f ' tIt Jut pl'epare aCCOr( a vet; s e s RYall tou vou U, I " I 

'I't . f 'tll'i! ontr~illf'r 1a rmlle totetle rie son peup e. m1 1 aIres, a ., "., I ' 1 
Sur toules ses frontieres degarntes par son due ;,e~, es 
S 'b la BulO'arie vii s' ayanCel' alors un mon e ,en,:, 

e1 ,es'L G1,becs en Thrace menncaient Cavalla. Des 1~ 
nem1S, es " , .,' "'.1 10' '1 
,. , 'II l 1'~rmee ['oumaine aValL pte mohlhsee, e JlIl-0Jule, u " 11'" 
Jet eUe franchissail Ie Danube, OCI~UPalt '\ arn~ e" u J u 

1,' '1 '''O''JR Les Tul'cS ne pOUValenL ma[1quer .. et 5e (lrlgem SUI u II,.. . " , 
d;ex loiter ht chance que leur offl'a~t 1a sitlJall~n c:lllque 

1 PB lcr~res Ib diriO'el'ent ce qm leur restml ct, (es u ~u' tl • 1 00 
sur Andrinople qu'ils occuperent sans pl'lOe, e, - J 

1 1 " ce bulrrare eLlut Cllm L'effondremenl (e 11 pmss,lO ,,' , 
Ferdinand de CohoU!'g pouvail mf'~urer le..; con"cqu . 
de sa politique ambiti~use. II esqmva les l:eS[:o, ' 
qu'il rejeLa sur ses mimstres, lis les l'e~I!l~G,t ~,tl ~ an 
le docleur Gllenadieff, Radllslllvo.ff (11 Jtlll\f't) ql1~ 
terenl it sa phtce la paix du vall1lj\leur el rie 1 

Ce fut alors pour l'Autl'iche l'heur~ dl's gi'Uyes 
tions que Ie tsar de Bu1garie a vail c~rlal;lement f'S, , 
Le cornie Tisza n'avait-il pas fa:l, des Ie 19 .JlllD, 
Cbambre hOllgl'oise une declaJ:atl~n grosse de m 
pour les Serbes? Apres lenrs vlclOlres, (leva~t Ie 
de Jeur puissance, In. mon<ll'chie ,austr~-hOngl:Ols.e P 
el10 de la menace it l't'xecullOn recla~l~e.depUls sll?1 
par les cbef's de son nrmee?, « ~ Olla, d,f'uX fOlS . 
alOl's au correspondanL du Tunes 18 general Hretzen 
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que j'ai prepan'i mes 1ll'mees ala guprre contl'e la Serbie: 
Deux fois mes plans ont ete dejoues it Ia derniere heUl'e 
pal' Ies politiciens. Le conflit est inevitable, et ne sflurait 
eire indetlnirnent relal'de, On ne peut pas desappoinler 
eternellement l'armee, )) Le 4 juillel 1913, Ie cornte Ber
chtold, sollicitc sails doutl~ de Sofia apres les premiers 
echecs de l'armee bulgare, chargea ses collaborateurs de 
Rome et de Berlin de mettre en mom'ement Ia Triple 
Alliance. « La monarcbie ne pouvait accepter tl'anquille
n1ent une teIle extension du te1'ritoil'e serbe. Cf'tte exten
sion aurnit POllt' consequence, non selilement un renforce~ 
ment malel'ieI et ilJuml notable de ce VOisin anime COlltre 
elle d'une hostilite traditionneJle, mais aussi de l'idee 
eL de 111 pt'opagande panserbes qu'on ne saUl\dt so us

. eslimer. » 

CeL appel venait precisementau lendemain d'une ren
contre loute recente, it Kiel, entr'e ]'emppreur Guillaume II 
et le roi d'ItaIie, enll',> If'uI'S ministres Bel hmann-HollweO' 
eL ,San, Gill ;i~no. Ot' les deux. allie..; de I' Autriche s'y elaient 
lUlS bien d accord pour 1m refuser leur concours, et 
« blamer ~es desseins l11tmagants pour 1a paix dl! rnonde ». 
1e langage du mmistre ilalien, Ie 12 juillet, a l'ambassa
dent' d'Autl'icbe, Mere~, fut peremptoire. «( II ne s'agissait 
pas pOLlr l'AulI'iche d'un danger imminent, ni d'nne me
ntlce serieuse POUl' son integrite, mllis de pretpndus dan
gers futurs contre Iesquels on pouvait se premunir par 
d'aulr<,s moyens qlle Ia guel'l'e. Allait-elle se separer de 
l'Alit'magne pt de 1a Roumanie? » Le comte Bel'chtold fut 
l'eduil a constater qlle ni de Rome, ni df' Berlin surtout, on 
l:fJ pe:met!l'1lit it l'Autricbe uue action opposee a l'initia
LIve vlctOl'leUse de la Roumanie et de son son\'erain. Tous 
ses plans, qui sllpposaient Ie concours de l'Allemagne, s'e
Cl'oulaienl. (~ Ce n'elait pas autrefois, dit-i1, la politiqufl 
alle~111Ulcl~. Est-ce que Ia Rlillmanie s'es! genee pour inter
"eml' au rIsque d'une c?nflagl'ation enropeenne? Tschil'~ky 

bassadelJr Ije GUIllaume II it Vienne) m'a"ait dit Ie 
. . Abandonner toute notre polilique contre la 
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Serbie pour les beaux yeux de l' Al1emagne et de 1a Rou
manie ! ) Illui fallul bipn poul'tant s'y I'esigler. 

Et ce n'tllait pas 1a fin de ses deceptions. Lorsque les Bul
gares eurent perdu l'espoir d'une diversion autrichienne, 
et solliciLe Ia paix par 1a mediation russe que les Grecs et 1es 
Serbes refuserent, on vit 1a ltoumanie, quoique belligerante, . 
s'imposer aux adversaires, comme arbtl'e de requilib!e 
des Balkans (t6-20 juilleL 1.913). Le tsftr Nicolas, a qui ce 
role d'arbitre eut dfl revenil' d'apres les trait!'s de 1912, 
avail consenli it ce que les conferences pour 1a paix s'ou"' 
vrissenl it Bucarest sous la presidence du ministre Muj 
rescu. Quelle desillusion pour l'Aulriche encore d'Ctre 
ecarlee des deliberations oil devait se regler Ie sort 
Balkans! Que restait-il de tous les vasles desseins formee 
a Vienne, a Budapest surtout, pour Hendre Ie doma ine 
Habsbourg, leur autorile sur la peninsule dell vree 
Turcs! Au lieu de l'Empereur-roi, c'elaille roi Hvuv'I"'Vlc. 

lern de BucaresL qui, sur In propusition de son pal'ent 
Berlin, avait les profits et l'honneur du Congres ballm~ 
nique. 

Des Ie 3 aout, 1a Roumanie se fit ceder par 
Bulgares Ie pays limite au Sud pal' 1a ligne Tur 
Baltchik et Ie droit d'exiger Ia destruction d~s lortpT'p;;!,PR 
de Roustchouk et de Chournla. Le (:j aout, elle pl'oclJrait 
1a Set'bie, son alliee la Macedoine a l'ouest d'uue 
marquee par Itt ligne de partage des eaux entre la Strollm 
et Ie Vardar', puis par une ligne tracee entre les vallees 
bps de Radovicza, Kotchana, lcbtip, et celle de Slro . 
l)ulgare. La Grece, appuyee par J'Emppreur d'Allemagl 
beau-I'rere du rei Cunstantin, qui av"it sucr:ede en 
a son pere assassine en pleine vicloire, s' 
meme au-dela de la Macedoine, de Salonique jllsq 
Thrace ou elle arrachait Cavalla aux Bulgares, Le 7 
Ie roi Carol, salisfait de ~on CBnne, LeIegraphia de 
rest a Guillaume H «( Grace a toi, al res de gt'andes 
cuiles, la paix est siguee et sera clelinitive (7 aout) 
Devait-elle l'Mre? 
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Au moment olll'aecord Hait retabli entre les Eta Ls ba1-
lmniques par les lourds sacrifices de la BlIlzarie vaincue 
l'Autricbe-Hongrie espemit encore Ie rompre. Elle fit, l~ 

une derniere tentative pour rentret' Sllr la scene 
dont on 1'avaiL ecarlee, au risque de revrille!' encore les 
querelles dont eIle avait cru profltet" Quelle audace it ces 
petits Etats des Balkans de pretendre regler entre eux celte 
question d'Orient, dont les gl'andes puissances s'etaient 
depuis plus d'un siecle reserve In solution! Leur conO'!'es 
pouvait-il rempl~cel' les congres europeens de Paris~ de 
Londres, de Bel'!ll1? On crui a Viellne pouvoir soumetll'e 
les decisions de Bucarest a nne revision des grancies puis
sallc~s, e~ pl'ofi~ant de ce que la Russie pl'otestait contre 
l'atinbullOn de Ca valla ala Grece, el que Ie ministere rou
main, pout> salisfaire Ie ,Tsar, a vail, Ie 1 cr aout, propose 
de, suspendre celIe cessIOn it une decision des grandes 
pUIssances. Le comle Bel'chtold escolllpta une derniere 
1'oi:;, daus l'espoir « de creer entl'e celles-ci des dis:;ellli
menlS perilleux )) Ie concou!'s de Berlin et de Rome. « On 
vaus I'etie~~dra lci, 8'il Ie faul, pal' les pans de volre redin
gale)), .I'epllqua Ie ministre ilalien Sltn Giuliano, It l'envove 
d'Autnche, Merey, et, Ie 9 noul, Ie President du ConseiI 
Giolilli, lui adr,es~ail ll,ne leltr:e calegol'ique qui fut pnulie~ 
plus tard: «( S1 1 AlllrJcbe aglt conLre la Se!'bie, 11 est evi
de?! que Ie casus (mdel'is Jl'existe pas. C'est line action 
1u el!~ entl'epr:nd pou!' son compte, II n'esl pns question 
([e defe!.lse, I,utsque p~r'sonne ne cherche a l'attaquel', 11 est 
fll'II·.~~"iffl'e que ceb sOll declare.a l'Autricbe, et il est a sou
haite!' que I'Allelllagne la di ,sllade de cel te perilleuse 
{1l'enlure )). 

L'E,rnper'eut> d'All:mngne et ses conseillers joignirent, 
11l1slant elu mOlns, leut'l'efus a celui de l'llalie, Le sous

aire d'Etat, Zimmermann tlt connaltre Ie meme 
it la France !'intenlion de SOli Gomel'nement dans des 

S ou ron ne relrouvail gnel'e it Vienne Ie lancracre 
<lnd ~'aul,r~fojs : (( l:E(~!'Dpe devait accepte!' ~eUe 
la reparlrtlOn des terrltOlres que les puissallces La1-
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kaniqups sont arrivees it faire entre elles. Ene n'a qu'it 
prendre acle des decisions arrelees. il Bucarest )). Le 
10 alJf'll 1!H3, Ie traile etail de[inilivenwnl sig-l e entre la 
Roumanie, la Grece, Je Montenegro, la Serhie et Ja Bul
garie.' Un mois apl'es, la Bulgarie, qui ne cessait de 
redolller nne avance victorieuse des Turcs, encourages 
par l"Allemagne, consenLit a 1a resLilution d'Andrinople 
(8-29 sepLem\}!'e). 

Decirlement, la peninsule des Balknns se conslitllait au 
vingLieme siecle, apl>eS de lon)!:s efforts, en domaine des 
natiolls ou de races qui reclaillaient it l' Europe Ie dl'oit 
d'y reprendre Ie'urs destinees lJistoriqLWf', sans Clre, it 
la merci des grandes puiS~ilnces, victimes de leurs COll
flits OLI de leurs marchandages. C'etnient les heritiers 
meme de la politique de Bi~marck, l'honnele courtier 
des affaires d'Orient au traite de Bedin, qui semblaient 
alors se resigner aux resultals inevitables du traite de 
Bucarest. 

Il etait aussi apparu que, si la Russie avail pu 
etre pour quelque chose dans Ie groupement des peoples 
halkaniques, eUe s'en etait Lrouvee exclue des qu'll existn, 
Elle avaiL meme vu les qnatre allies rivaliser de 
pour l'en exclure jusqu'it la fin. Toutes les fois 
s'e1ait agi d'une reunion it Petrograd, d'une me 
on d'un arbitrage, tous les allies balkaniques s'y rtail'll .. 
refuses, tenant a marquer ll'ur com fJlete inrlepen 
A aucun moment, ils n'avaient pte ou voulu etre, com 
on Ie pretendniL it Vienne, les instruments d'une politique 
russe on panslaviste. 

En vain, d'anlre part, cerlains de ces Allies avaient 
d'entralnel'la Russie, les Serbes it Durazzo,les Bulg-ares 
Bospbore, les Montenegrins it Scutari, les GreJ)s aux 
nelles. Le Tsar, depuis Ie debut, n'avail allendu de 
ligue, donl il eSpel'ait limiter l'aclil)n belliqlleuse pt 
nil' les dissidences, qu'ull parlage de I'Empire ot 
condnmne par l'anarchie, dont l'Aull'iche-Hongrie 
exclue. « Ils m'ont echallPe, avail dit son ministre, 

IMPUISSANCE llT RUI:\1l DE L'ACTRICHE-HONGRIE. (JO:~ 

noff. )) A allcun moment, il ne les avail suivis dans leurs 
e~treprises ou I~urs qllel'elles, ~l, ~i ~al'fois l'opinion pu
bllque en. Ru~slC a vall pam ly lt1 VIler, dans ~on gout 
pour la palx comme dans les a vis de sps allies de France et 
d'Anglelerre, Nicolas IIavait toujours trouve la force de se 
SOLlstraire aux demarches qui l'eussent engage dans les con
flits balkaDlques. Lr traite de BucaresL ressemblail trop au 
~I'og!'amme d:~bstcl;lion qu'il a vail derJllis long-temps pra
tlq~e pour qu 11 .ne 1 approu Yilt pas. El ce ne fut pas sans 
satlsfactlOn qU'I! vit de plus b Roumanie derober aux 
Habsbourg les profits materiels et moraux du reO'lement 
final doni ils avaient cru demeurer les arbitr~s? '" 

Les dommages de ceUe longue crise, en effet, n 'etaient 
pas seulelll.ent pOUI' les Turcs et les Bulgares donL les pertes 
se ~esuraIent aux co~quCte~ enregistrees par !a Serbie, 
la \.iI,eCe et. la Roumame, mms pour l'Aulricbe-Hongrie : 
elle perdalt touL ce qLl'~lle aurait voulu O'uO'ner en 

• .• b b , 

tel'ntOll'lcs ou en Influence, clans In peninsule. Tous les 
calculs du cOlnie Berchtold avuient etc sllccessivpment 
deJoues, loutes ses previsions lr'ompces : In Sel'bie doublee 
les Monle~egl'i.ns. dans Ie Sandjilk, les Grecs it SaIonique: 
la .Bulgane, dllllI[].ue.e, la Roumanie a;dssant en grande 
pLllssanc~ desonn;IlS 1l1.dependa'lte. DI~s vastes projets que, 
depLllS SIX ans, les ddficultes inl crieures de Ia monarcbie 
ltvaient suggel ~s it l'Elal-Major, aux minisll'es, ei pput
ell'S au Souvel'all1 el it son herilier, aucun ne s'Ctnit realise. 

ut au plus l'.'lUlonornie.de I'Albanie dont l'Europe eut 
t SIX mOIS encore hlen de la peine it fixer les I'ron

l'es c~n.stestees entre les Serbes, les Grecs d'li:pire et 
leurs VOISlllS et a detenniner Ie statut nalional (10 avril 
914). pOLlr Ie regne epliemere du prince de \Vied, client 

Vwnne. 
G'Mail p~ur ce ~ince resullat que, deux fois, l'Au

e avaIL pro cede it des mobilisutions couteuses 
autant q.ue des guerres, el deprimanles pom Ie 

de ses olfic18l's et de leurs hommes armcbes a leurs 
. Des Je mois de mai, et plus encore au mois 
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de novembre 1913, les mil1istres de Fran~oi,s-,Jos~ph, 
SturO'kh et Ie comle Tisza avouerent aux DelegrrtlOl1S 
rim ;uissance de la monarchi~ it liq?ider s,ans se,cour~ du 
dehors 1a delle qui l'eCr<lSall. L envoye de I Aull?che 
it Bucarest lemoin de celie faillile poliLique et nnlll1Clere, 
Ie com le Czemil1 indiquait, des le mois de ,j llillet ~ 913, 
comme seul remede, « l'abandon de;; guerres dlploma~lques 
trop onereuses, Ie recour's it un~ aclion ~ner~iq~e qm me
rilalla. consideration que la petIte Serble dOlt ala geande 
i\.utt'iche )), L'a.nnee ne devuii pas s'achevel' que dans les 
~ercles austl'o-hongrois, des personnalites de touie sorle, 
de la presse, tinanee, armee et, ma,rine, fussenta,cq,uises 
; 1'1'(1e'e O'acrnees parle desll' d'une guerl'e generale, 
a , " " " ' fi 
« seul remMe possible, di£ment-I1s, it la eonge~tlOn ll1~n-
eiere du pays, apres l'elforl mililaire fOLlrlll pour nell 
depuis un an )}, "" 

Ainsi des trois puissanees qm avalent pl:elendu ~ 
dominalion des Ba1k:ms, TUI'quie, Bulgarw, Autnche 
surtout et que la paix de Buearest en a \ ait 6vineee, aucun.e 
ne se resignait it la defaite de ses al'm~es eL de ses amb~
tions. II fallul six mois d'etIorts aux dlplomat~s de Pans 
et de Londres pour empecber les, Turcs de, deelure~ la 
O'uerre it Ia Greee it qui ils refusalenL de eeder les lIes 
" '1" 'd ~ Egeennes, Cilio, Milylene, Imhros et eue os, ",amo-
thl'tlce, et pour les decider it si'p:ner un ll'ilite avec la 
Serbie, retHrde jusqu'au 15 mal's 1914" , . 

La paix de 1'Orient demeurait une, pal~ armee, ,a?,l
tee de pprpfoluelles menaces et seeouee d a1:l'te5 per:o
cliques, Tandis qu'it la deman~e de la RusslP, les plllS.~ 
sauces oecidenLales se eOllcerllllenl avee elle sUt' les 
lions orientales suseeptihles encore de provoquer 
eonflils, un eoncert oppose se formail, autour e~ par 
sains de 1a di p10malie au\richienne, entre les vmneus 
la demiere erise, en vue d\me revallehe qu'une 
eUl'opeenne elait seule en mesure de,lellr proeurer. L 
rope, ni Ie monde rneme, au prmtemps, de 191ft, 
percevaiel1t pas encore nettement 1ft gra vlte du 
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decisif pour lenrs desl inees qu" ees tendanees opposees 
leur preparaient. (In ne preeisait pas du dehors la porlee 
de l'effol't desespel'e que deVHient tenler les Empires otto
man eL tlustro-bongrois en pel'il, conll'e les peuples eL les 
l'tlces resolus it se eonsliluer sur leul's wines, clans leurs 
domaines de Yienne it Conslan linople et de Crawvie it 
Triesle. un avenir ilJdependanl, conforme it leul's tl'adi-

. lions et aux lois des soeieles rnodernes. 
Il n'en elait pas de meme it Berlin, Depuis deux ans 

l'EmpAI'eLH' et ses minisLres recevaient les conudences et 
Ies appels des eonseillers de Franyois-Joseph et du trium
virat Jeune Tun qui 8'elait impo;;e au Sultan. Le danger 
dont l' Autriclle-Hongl'ie, pDr sa fautA, 5e seniait menacee, 
sUI'lout apres Ie suedeS des Etals ba1krtnique~, ne les lais
sail pas indifferent~. Leur choix etait fail depuis longlemps 
entl'e les rerendications des petites nations el Ie maintiell 
de rEmpire danllbien, imlispensable it In. puissance et aux 
aspirations tnnndiales dA leur pl'opl'e Empil'e, A rufferrnil' 
Ie bloc de l'Europe cAnlrale par un grand effort, s'ille 
fallail, ils se disposaient it leur tour, ai~ruisant l'epee, 
preparanl l'opinion de l'Allemilgne. Le Reiehstag ava.it 
vole, Ie 30 juin 1913, les credils necessail'es, l'impOt 
exlI'aordinail'e dil « de defense)) qui devaient permA[tl'e, it 
]'heme opporlune, Ie declanchement de I'entrepl'ise de 
gnel're, sourlaine eL massive. A la nation allemande deci
dOe parson Gou vernrl1lent it ees sael'inces, I'ptat de guel're 
auqnel tous les evenements d'Ol:ient habituaient de plus 
en plus les esprits apparut, disait un diplomate franyaisau 
l11oi8 dejuillet 1913, « non pI us eomme une cata,;trophe loin
taines, mais eomme ulle solution aux diffieulLes politiques et 
ecollomiques donl eUe se plaignail depuis Ie eoup manque 
d'Agadir I). Guillaume II pouvait done SA eroil'e assure de 
SOli peu Il~, de ses armees et de 5es floltes. 

fJependant, jusqu'it l'aulomne OA 1913, il ne mal'qua 
pas lit moindre intention, au conLI'aire, de les engager au 
sel'vice des raneunes de l'Aulricbe el des' Tnres, apres 
Ia paix de Bucarest qu'il avait approuvee et les vietoires 
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de la Grece dont il avait felicite son beau-Frere Cons tan.:. 
tin. II n'eilt done dependu que de lui de continuer. s'il eut 
voulu conserver' de maniere durable la paix du monde. 

AloI's, Ie 7 octobre. la Gazelle de Cologne publia Un 
article sur 1'0rient qui fit sensa lion en Allemagne. {( n 
est impossible que des traites aussi pauvres que ceux de 
Londres et de Bucaresl procurent a l'Orient une paix du~ 
rable. L'Autriche, qui a toutes raisons d'elre mecontente 
des resultats de la guerre, doit plus que jamais chpl'cher 
it exercel' son influence it Sofia. Pour nous Allemands, 
quelle doit etre notre attitude? Nous n'avons en Orient 
qu'a soulenir sans c"nditions la politique de l'Autriche». 
Nul doute qu'in~pil'ee ou non par Ie Gouvernemenl alle
mand, cettc declaration n'annon~at n1Pure procbaine de 
resolutions graves dan;; la poUtiqUl~ impel'iale. « C'pst une 
im pression que j e ressens de puis quel que tem ps, ecri vait alors 
l'ambassadeur de France, Jules Cambon, rhQstilite contre 
nous R 'accentue. L'Em pereur, doni l'inllUl'nce personnelle 
s'etait exercee dans bien des cir'conslancps critiques en 
faveur de la paix, a cesse d'('llre parlisan de la paix n. 

Le tel'fllP du delai que s'elail fixe Guillaume II au debut 
de l'annee 1913 poul'la preparation de l'entreprise reclamee 
a Vienne et a Berlin par les Etats-Malors etail Ie mois 
d'octobre. Le 5 novembre 19V1, Ie roi de Belgique AI., 
bert Ier s'arretait a Potsdam au retour d'une visile qu'il 
avait faile a Lunebourg au regiment de dragons donl il 
elait Ie chef honorail'e. Guilaume II lui avait paru « SlJl'
mene el inilable », sous It-l poid,.; de la re,.ponsabilite sans 
do ute qu'il allaH prendre « d'une gueTTe inevitable pt pro
chaiue avec la France)). En revanche, son chef d'Etal
Major, Ie general de Mullke ne lui dissimulait pas 
espoirs et sa joie d'avoir persuade Ie Kaiser de la ne
cessite d'une entrepl'ise qui « enll'alneraille peuple alle
mand dans un Pllthousiasme irl'Ctiislible ». L'lln et 1'aut1'e, 
par ces confidpnces, preparaient evidelllment Ie roi des 
Belges it s'incliner d'avance Jevant la force' 
d'une agression contre la France qui se ferait par Ie tel'-
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dtoil'f' bf'lge, depuis longtemps inscrile au plan de guerre 
de rEt at-Major allemand. 

En cette fln d'annee les incidents de Saverne apprirent 
aU public allemand, et it l'Europe que Guillaume II etait 
decide il donner [-aison, meme dans leurs exces de langafl'e 
et leurs abus d'autol'ite, aux cbefs de son armee, Illes a~
torisait, en decembl'e, pour la satisfaction complete des 
partis de droi~e et de sa Cour il1quiets seulement d'une de
faillance pOSSIble de la volonle imperiale, a demander de 
nouveau'x credits d'al'mements que la Baviere trouvait 
meme excessifs. 

Simultanemf'nt, la diplomatie de Guillaume II s'em
ploya a grouper autour de Lo\.lIemagne Ie plus de forces 
alliees, capables de sontenir l'atlaque. L 'arnbassadeur a 
Vienne, lVI. de Tcbirsky, Ie premier informe en O'cneral " _ 1:1 

par son anclCn. serVice de secretaire aupres de l'Empe-
reur des dessell1s du maItre, les faisait connaitre a 
Viennp, « y annon~ait la iwerre prochaine it la merci 
du moindre incident SUt' la frontiere franc~ii-e)), A la 
demand,., de l'Ellit-Majol' al,emand que lui traOnsrnit l'alta
eM Illilitaire it Vienne Fleiscbmann, COlll'ad de Hmtzen-
dorf rJl'E~ssait les prcparatiFs, la rabl'ication des canons 
lourd;;, des automubiles, des a vions militaires. L'hlVer 
peu favorable aux hostilites fut employe par les chefs 
d'armee aux disposilions de combat. 

Ce fut alo s que l'Ambassadeur a Constantinople, \Van
genheim, hobereau hautain et insinuant ilIa fois, persuade 
que ],Ol'ient musul man devait i\lre Ie aomail1e el l'aile 
avancee du germaDisl1w, Iia pa!'ti avec les chefs du trium
virat Jeune Turc, Talilat, Djemal et EtlVer surtout. Il im
posa au Sultan Mahomed V Ie genel'al allemand Liman 
.von Sanders au grand I£tnt-Major de Berlin comme ins
lructeu1' de son armee et chef du principal c11rps ottoman 
it Con~tantillople meme (15 novembre). La Russle avait 
aussitot proteste « cont1'e ceUe hypoLheque sUt' I'armee 
turque abaudonnee a 1 'Allemagne par Ie GouvE'l'nement 

turc n, Le ministre du Tsar, Kokotzow fut 
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cbal'g-e de pOl'tel' it Bf'rlin (2? no::mbre) .a l:E~pereu~, au 
Chancrlier l'expression des lOqmeludes e:elllees a Petro-

d r celte me~ure' « L' Allemagne a11all.-elle so us cou'-gra pu ~,., "l 
leur d'un commandemenl de corps, d'armce Sal~rI ~ul~r 
'1 f de Const.antinople et des Dell'Olts au momen au 

(; e , '1 l' 
rope semblait d'ac~ord ?ou:' y?malOleOlr es mcs a 
une sorte d'inlernallOnllltsatlOn . », • . 

Guillnume II et son ministl:e fei~nll'e?t ,1a surprl.se. 
Pourquoi celie emotion en Hn~sle? L,en,vOl d ~n: miSSI 
militnire n'elail que la suite dune mlsslOn,precedem 

ccordee it von del' Goltz snns protestlll1011. On ad 
~'autall l moins aPelrograd l'explicalion que Ie 23noverr;bre 
l'Elal-Major allemand de,cida d'abord rE~1pereur am 
faire aucune des conceSSlOns que prOpOSLtlt Bet.hmann 
Hollweg pOll!' salisfaire Ie Tsar et son peuple, « Il y a d 
politiques it Berlin, di~ait Sazon?~, ~elle du , " 
'eIle de la Cout' et elu moncle ml11t1lI1'e. II se de>;s:ne 
~I1ouvement combinc de main mise SUI: la T,urqme d 
Puissances de la Triple Enlente: chemlOs (~e Jer ~n 
Minelll'e, cuirasses nilemallds dans la Medllerranee, 
Ie cas echennt b. la disposition des Turcs, et peu 
bien lOt POUl' ceUe escadre, LIne basp, navale, l) 

A la demande du Tsar, l'Angleterre ella France 
serent au Sultan it leur tout', If' 3 decemlJr(~ 1.91:1, une 
testation collective conlre Ulle mesure « plell1e dp, gTa 
consequences pout' l'integT~tP,:le ~on, ~mpiI'e et}OI:l: lout 
les puissances inleressees a 11l11egTlle de .cel ,Ell:PlI e,. 
la liberle des Detroits doni ]a clef seralt a111S1 r~n1lS~ 
l'Allemagne )). Le Sultan ~embl[l, ver~ la fin de 

1914 ceder a 1a menace: il nomma L1l11[lI1 von San , , l' 
marechal et inspecteur general de ses arm:es, sans , 
taller it la tMe des tronpes de Conslanll~oplp., ~Vus 
Comite des Jeunes Tul'cs, plus mallre que 1m de 1 Em 
donna Ie minislere de 1a Guerl'e 11 Enver 
cel-ui-ci. charge par ses fonclions des defenses 
ph ore et des Dardane 11es, en remit la garde 
allemands. 

L'EL'ROPg ET L'ORIENT At: PRI:-ITEllPS DE 191±. (JU9 

En ce prini:mps de 1914, gros d'or{]ges, de pOrient jus
qu'11 Ja Belglqne, par toute l'Europe se faisaient les 
sernailJes, ar'mements, manceuvres diplomatiques, Cam
pa~ne~ de pr.~sse, d'une moisson sa~glante. « Ii Y <i iei, 
eCrlvmt de 'denne, un agent franga1s, un bureau de la 
presse, un ~ysteme fonctionnant avec methode pour accen
tHer]a baIne contre la Russie. Ces agissements donnent 

de croit'e, que !es milieux dit'igeants de 1a politique 
auslro-hongrOlse pre parent les esprits a la guerre future 
pour qu'elle soil populaire, travail qui est mene paralle

Jemenl avec l.a preparation militaire ». En Allemagne, de 
meme au m01S de mars, la presse 5e dechaioa comme par 
un mot d'ordre, contre les {]rmements de 1a Rus~ie, l'alliance 
des pansla visles et des chlluvins francais, et non seule

Ies journaux pnngermanistes, leso feuilles de l'Etat
or, ,mais .Ia « G~zette de Cologne», et Ie {( Tageblatt }) 

Berlll1 qlll donnerent Ie brnnle comme au mois d'octobre 
13, ,Faut-~l s'Monner. qU'au, de?ut de mai 1914 l'Empe

Frang01s·Joseph alt pu dire a son ministre a Constan
tinople, Pallavicini, qui fa redit trois mois plus tard au 
minislre des Etats-Unis. « La guerre est inevitable. Le 

de Bucarest n 'a pu regler definiti vement les ques-
s bnlkaniques. )) 

L'ele aI'I'iva, propice aux grancles entreprises de guerre 
xquelJes leg Elats-Majors de Vipnne pt de Berlin POUS

~ nlof's }e,s .s()U~er'alIls et leurs peuples. Le 12 juin 1914, 
lduc heriher d AUlr'iche recevHil dans EOn chateau de 

t l'~rnp,e:eur G~i.lIa~me II qUi lui avait toujours 
~e 1 amll:e. Ce n eta1t pas sans doute uniquement 

falre admIrer, ainsi qu'it de Moltke et a l'amiral 
8es hotes a.ussi, ses belles roseraies et son pare. 
. lll' FranQols-Joseph lui a vait confie Ia mission 

faire donner par son visiteur imperial rassurance 
con?ours sans, condition)) poU/'l'avenir qui se pre

. GU,lllaume n eluda encore Ia reponse offlcielle a une 
SI pressanle: tout en ne decourageant pm:; l'archi

Deux Jours apres on apprenait que Ie tsar Nicolas II 

39 
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eiait en visite chez le roi de Roumanie a Conslnnza avec 
son ministre Sazonoff qui 5e rejouissait de trouver Ie 
ministere roumain « les mai us entlel'ellient libl'f's n. Le roi 
Carol faisait aussitot savoir et par deux fois a l'Ambassa
deur d' Aulriche, le com te Czernin qu' pn raison de 1'0piniIJ1l 
de son peuple excitee contre les Hongl'ois, il li'elait 
en me sure d'observer ses engagements avec rAu ' 
Encourages par la situation de premier plan que leur 
procuree 1a derniere guerre halkanique, les 
menaQaient dc licr partie avec le~ SCl'bes c~ntre 1a 
chic danubielille. So us les auspices de la Ru,",sie, iis 
blaient prepareI' wn demembrement, apres avuir sanc':, 
tionne celui de l'ernpire turc. 
, Les hommes d'Etat autro-hongrois et leur yieux m 
sentirent venir rheure redoutable qu'Albert Sorel, 
torien du premier partage de 1a Pologne avaiL si 
(j.ux puissances coparlageante8, l'annee meme du COIl 
de Berjn, leur del'lliel'e amvre. (\ Le jour ou ron 
resolue la question d'Orient, rEurope yen'a se po~er 
vitablement la question d' Antriche. ~l 11s 
d'adresser a Bellin un mernoire prepare dans un 
imperial Ie 21 juin 1914, progmmme d'une ligue d'ac 
concertee contre les Serbes a vee 1a Bulgal'ie eL les 
entente indispensable, en presen()e deS dispo~itions m 
festees par la Roumanie depuis un an. A vanL d' 
prendre celLe action poliLique et militaire, Ie G 
ment austro-hongrois invitait l'Empire allemand it 
entenle complete, it une cooperation concertee pour 
poser energiquement et a temps a l' ellcerclement don 
Russie menaQait les Empires centraux, « ce bloc 
europeen n dans leurs intprets les !JIllS im portants. Il 
pouvait plus, il ne voulait plus taTder davanLage it 
cuter Ie programme auquel Guillaume U, dppuis Ie 
de Bucal'est, avait prom!s son concours. Le 26 ju 
accumulait les arguments et ses instances a Berlin 
fixer enfin 1a date par \1n accord qui devait decider de 
paix de rEmope et du nionde. 
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" " Ie 1I uc Ff'alJ oi, F . 
,soml,tif de l'Elllpire et sa feul{n ~- I-'r'~lIJand, hpriliprpre-
de Hohenberg- elaipnt ass ~ SOphlP Chutek. duch~"se 

';l~ f" ." , .. aSSlnes au . . ' qu ,~ HlSaIPll t u Ja ville d S, . , cours d Ulle visite 

d
" . I 'j e arllJe vo I . iJSSIS,er, a a demande ,. Je pl'lnce venal't ,. . expresse ele I'D ' 

nceUYl'es 111llItmres de Bo' . ' l',mpPN'lll' a"x m Sille Ie' u. a-
pays annexe, Ie O'enernl P t: ," gou.vemeur mililaire d 
.. , I 0 oWlek avaiL' . u 

VlsIlata capitale ce jom-!' . C , , InSlS!e pour qu'H 
Kossovo. Elait-ce une mend, anmversalte de 1a bataille d '1~?I" aceouund'fi' e m"'''. ~ un Rt I autre peul- 't . e I aux S~rLes indo-
. b't't ;' 1 . e rp, pUlsque Ie 0' so S I UC a a police loc 1 ' "ouverneur avu't , " I A a P Ull COrns d . . 1 S~ ctojlllL P US sur, bien' t t' e pOlIcH·r .• dont .) 

1
, " a ort.Le fils d' d I 

Ga Jr~no\'Je donna Ie ~ignal des ' un e ces pllliciers, 
premIere humbe qui n"ltt" dttentals, en J'elant u ,elgml PIS 1 ne 

des officier~ de h SUI'I e L't e couple princier mal's 
;' '. '" malO' ' I"~ pUlice ne sut pas preve .' ore aveI'tisspment 
d 

' illr un seco d ' 
e revolver tires a' b t n attentat de 

1
", ou fJortant " ox 

rue, par etudIallt bosn' " au detour d'u 
t la mort !aque Gavdo Pl'incip . ne 

1\. ~ presque Immediate d l' '.' qUI cau-
lemme. e archlduc et de sa 

On se repetait, apl'es cet e' " d d' \enenwnt l 0" ssa es e Vlenne que l'h. ~ raolque, dillls les 
Ie gpnerlll POloripk de ],' omme de conflance ch'lrO" 

, . Ul recrul . d . '"e 
elmt nn des plus t·o ef es pohciers s ' d S . , . ugueux me pe-
e erilJevo. l';lIl reproche ct' ",;leurs du parti pansla-

g(JlIver~neu[' ljUl consprv' Ul eurs ne fut adresse' .' 
I'E . ,\. son posle t "a 

m pereur. Et Ie lendetIliIill ,A e ~on crt"dit allpres 
pour determiner Fran£', . fJLeme ses COil seils pre'v'l-

'1 S ' ,,01S- oseph ' l' ( Ie es I"rbes. « Ma profOt d a action decisive 
que les causes du malheur lS e c~nviction, ecrivait-il 

les coupahles ont trou ve d' onl ~ chercher en Serbi ' 
t'L dR bombes. Pou:Sj co~r~1Jc.es, fJour se pOlJryo~; 

I ~ne action energiql!e sur 1: dsec~r~le de l'Empire, il 
Jure, de !:losui,"- Hef'zeO'ovine on~tlnl' de la politiqlle 
e chef d'Etat-Major, C(~nl'ad d'el~ e plus singulier rut 

. au moment du dl'Ullle d' ce,lzendul'f, aLsent de 
JOur, a Karlstadt . ' , eclaf'illt de sun COle 

, « ce n est pas I'm ' ce uvre d'un fana-
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tique, mnis de Loule une organisation; c'~st une Mcln:ation 
de ;:;llP,rre de \a Serbie a l'Autriche-Hong"le, n fClulirnlt . 
a veugle pour ne pas voir Ia I'plalion de ceL attentat a 
les tendauces elu Gou yerllement sel'he, )) 

La mort tragi que de l'archidu.c fu.t, po~r les chefs 
l':trmee al1slro-hongroise, 1'occaSlOn ImpatJemment 
due et cherchee de decider FranQois-Joseph el s.es ,C~~I 
lers it la gl1el'l'P balkanique. « Un mpurlre comnllS a I III 
O'ation d~ Ia Serbip cst un motif sllffisantpOl:r une g"ll 

immediate. )) Aussi, des Ie 30 juin, In reS(llutlOll dl! 
Berchtold parllt « pris(~ de regier detlnltivemen 1 les , 
de Itt monarchic avec les Serbes )). It la fit conmllll'e 
l'ambassa,leur d' Allemagne, M. Tschirsky: « poser 
Selbes une serie de conditions et, au cas ou ils ne 
accepteraien l. pas, procecler d'une ma~liere enerd~ue. )) 

Alors, unf' derniere fois, avant de s engagel" 1.Empere 
FranQois-Joseph voulut gnrantir it sa .monarch:\' Ie ,~o 
cours absolu de Guillaume It doni 11 d.outa Jl1S'Ju 11 

derniere heure. Il convint avpc ses l1111ll:3'l'eS .d e~vo 
enqueteur a SBrajevo pom etablil' Ja pnrllclpallOn un ., L'L~ 

GouvernpmenL serbe a l'aU.·nlat du 28. JUIl1.. l.' .. Il1P. 
allemand a vail declare spontanement ~on mlenllOn, Ie 29 ~ 
d'assister aux obseques de la victime dont la hrusqll.e.di 
1'ition l'atleignait comme un coup de fomll'e all milteu 
ses desseins. On l'avuil enlplldu dil'e : « toule. mOIl ce 
est it recommencer n. FraIlQoi~-.loseph attemht. pour 
pliquer sur 1a situation avec lui, sa :rPline it Vienne. 
Guillaume ne vint pas, l'elenu it Bel'lm par les p~ . 
de sa police qui Cl'nignait un nO\l\':,l attpIltat. L em 
Francois.Josepli en epl'Iluya un vIf 1'eiiret, ei de nOll 
dout~s Je ressaisirent sur les dispositions de son 
entl'etenus par le comte Tisz:l, qni :'edoutan 
roumaine de ilanc en Tmnsylvallie. , 

POlll' dis,ipel' ces dOlltes, Je COlllte BrrctliOld 
son sOllveraill it faire porter it Berlin par Ie cO!1;te 
son confldel\t. Ie 2 juillpt, nne lelU'e prpssante a 
5e trouvail joint Ie memorandum destine, des Ie 21 
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par la Cbancellerie de Vienne it prOllver la detresse de 
. la monarcllle, et l'Ul'gence d'une operation decisive 

conll'e les S:-rbes. :' En raison du crime de Ser'ajevo, 
dans Ieqllel 11 8er'~lt peut-elre impossible d'etablir par 
des. preuves certames .Ia partici pa lion de la Sm'bie, 
I1181S assurernent faVOl:lSe par Ia politiqlle panserbe 
dao?er~use ,P?u:' sa m1llson et ses Etats, en raison de 
l'ag1tatl?n .dll'tgee pill' les ROllmains complices des Serbes 
conL:e, 1 eXlste~l~e de 1'AuLriche », FranQois-Joseph faisait 
appel a son aIlle poUl' ramenel' les Roumains a leur devoir 
(l'alli~lIce, leu~' adjoindre Ips Turcs, Ips I:!uigares, peut-etl'e 
1a Grece et I'aldel' enfin a « faire dispar«llre une bonne fois :ll ~erb.le comm,~ .fa~teur poliliqlle des Balkans, a 1'i,,01er, 
.11 1 ubalssel', it I el1l111ner enon. L'hellre n'etail-elle pas ve
nue ?e proleg~l' l'Ellrope centrale contre !'invasion de la 
!11ar~e pansla~lste?) Pendant qllatre JOUl'S Ie vieux sou
vera~o atle~llhl avec anxiele la I'eponse cle Guillaume II. 
« PlllS-.I e f,ure.la guene Hyec Lout Ie monde conlI'e mol, 
surlOl:lla Russle? - CeHe guerre a ux Sprbes est inevitahle. 
- Mats ~ommes-nous SUI'S que l'Allemagne nous COU\Te? 
II nous fa.lll llne l'eponse claire. ») Tel elait alors Ie ton de 
ses enlrellens avec les cllPfs de son armee, ses conseillers 
Berchtold, FOI'gaciJ qui ne v011laient pas cl'Oire Ii un refu~ 
d: I' Allemagl;~~, cetle fois en('o1'e. « II y va, disait ce der
mer',. de la I ['Iple Alliance eL de l'existence des deux 
Ern pll'es. )) 

Ce fut donc a Bel'lin que le COllI'S de la destinee allait se 
fixer, lot:squeJe 5 jllillet 1914, l'ambnssadeur d'Alltriche 
Szegrn11 rem;t a Guillaume I! la lettl'e et le mrmorandum 
~p~Ol'les de '\ lenne par Ie comle Hoyos. En realite, l'heurc 
clall mal',q~ee, depuis I'alllornne precedenl, dans les des

.d~ I Empel'cur ~llem,~nd. Plus l'ecernment encore, des 
30JUln, Ie SOUVeraln avaIL resolumelll pris son parli d'en

,dans les Bilikans rac~i?n decisive qu'il devail jllsli
par I al tentat dp Spl'IlJevo. « II raut en finit' avec les 

: ~l Ie, ~Ius tOl possih.le; regier lpul' com pte mainte
ou Jamms )), a vent-II mlS en Hole d 'une depeche de son 
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imvoye it Vienne qui avalt commis la h~vUt-' de (1econseilleJ; 
it l'Autriche des mesures pn3cipitees. Lappp~ de . . . 
Joseph Ie tl'Ouva prepare it un: repunsp , Illlm:dln te 
categorique. Le comte Szegenyl l'PQut ce, ie reponse 
;) juillet, audejeuUllr meme, it polsdam" de, la houcbe 
l'Empereur. Guillaume II se M?lara pI'e~, a la le~ture 
let letHe de Vienne, it soulemr lAutrlche «( meme 
risque d'une ;:rrave complication europernne.J) dollS 
entreprise cont1'e les SerlJes et contre la RUSSIt', leur 

tect1'ice. 
L'apres.midi, de C9 memejour, ayant fix.'~ au lendem 

Ie Mpart de sa crois~eI'e .en NOI'vege, 1,1 c~~voqua 
Chancelier et son adjomt Zimmerm~l1n, 1 ~m~l al Cap 
adjoint it la marine de,l'amiral. 'f1l'PILZ, Ie gen:ral. de 
trah, adjoint du chef d Elat·Major. de Moltke,.alOI~ 
de Bprlin. II leur donna ses ordres, leur reparllt. 
taches. Tandis que les Etats·Majors all~ie.nt pOUl'VOlr 
preparalifs o'une guerre probnblement gf'nrl'1I1e, ~jelhm 
Hollwt-'g fut cbarge de rediger une depeche offlcre.lle que 
comte Hovos emporla Ie jom meme it Vienne. 11 m 
FranQI)is.Joseph que « Sa Majesle 8'es.t rendu compte, 
danger8 que fail courir it sa monarchle e~ pal' sUlte a 
Triple Alliance l'action pans.lav~ p~ RU::'Sle ei en 
et qu'en raison de son devOl.r.d alltance et ,de ~a 
amitie, bien qu'etl'nnger au IItI,~e aU:,tro-sel be ',.11 5e 
dra fldelement aux cOles de J AUll'lche-HongIlP n. 
sel1laine plus tard, Guiliaume II eonfil'll~a de .sa , 
cet engagement par une leltrp q~'il ~t tpn~r' tle, l\?I'Vege 
Franeois-Joseph Ie 14 juillet. n sy declarml preL a 
buer 011. la realisation de l'efforL prepare par son Gou 
ment « pour delivl'el' d'une pression ~edoulable les 
Heres mel'idionales de l'Empire danublen » •• 

Ainsi, quand il s'embarqutl a Kiel, Ie 6 jmllel , sur. 
yacht d'ou tl communi9uail it to~le .heme avec, Bel'lm 
donnait 8es ordres, Gutllaume n avaIL eu J autle . 
que de dissimuler sa l'~sponsabil~te dans l'e?irepr~~.e 
n'attendait plus que Je SIgnal de Vlenne. AmSI que. a 
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plus tard~Valders.ee, « Ie plan de mobilisation etait ar
rete a Berlm depms Ie 31 mars 1914. L'armee allemande 
et ~es shefs ~taient p.re.lS, comme toujours ». (I Il Y a des 
mOIS, ecrmut Ie 3t Jmllet 1914 Ie Ministre bavarois it 
Berlin, que M. de Molke a declare Ie moment tellement 
favor.abl; au pO.int de vue militaire que selon toute previ
sion IJ n en renendra pas un semhlable. » 

Le 7 j~il,let, t~n~i~ que ~ran~lIis.Joseph, averti, prenait 
de son coLe sa villeglature a Ischl, ses ministres se reuni
rent sous la presidence du comte Bel'chtold. On avait 
COnvoque Ips cbef~ d'Etat·Major cle l'al'mee et de la marine, 
Comad de Hcetzendorf et ramira.l yon Kailer. Il semhlait 
que la pron~esse d:appll~ sa~s .conditions dannee pHI' l'Al
lemagne dut ce Jour-la deCIder de Ia O'llerre contre les 
Serbes. S.'ul, mais avec fermete, Ie comt~ Tisza President 
du Ministere ?on51'?is s'y opposa. « Ce n'etait 'pas it I'AI
lemagne,' dlt-ll, a Jugpr, a trancher Ia question auslro
.serbe. Eu cas de guelTP et de victoire, la Hongrie eLail 
resolue ~ ne pas to~er:r I'incorporation a l'Empire de tout 

parlw du terl'ltOJr.e 8erbe. Et d'ailleurs Ie moment 
elail-i! bien choisi d'engilger ceUe entrepris~ donl on ne 
pouvatL n1P~ul'e.r l'elendue ni prevoir l'issue, a l'heure oil 

vlve Ilg1t~tlOn, encouragee de Bucarpst, se produisait 
Tra.nsylva:lIe, grosse de perils pOUl' les frontieres de Ia 
gne? }) NIles violences, ni les ruses des nationalistes 

magyaI's, sous Ie ministere de Tisza n 'avaif'nt reussi it 
te~il' les aspirations des Transylvains, plus que celIes 

Cl'oal es, et des Serbes de Bosnie. Decidement au 
c~mme a l'origine de ceUe crise OU Ie sort de la 

, Ill: de,S ~ilbsbou~'g pt Ja paix du monde, depuis 
L 11l1neeS, etale.nt en Jeu, 5e dressait la politique ma

, essllyanl d'lm"oser sa loi aux Ernpil'es centraux ce 
gu'elle desagregeait aprcs en avail' ete Ie ciment. ' 

GUIllaume Il, conlrarie dans son dessein desormais ar
, s'en inila. (I Tisza n'a pas Ie droit, ecrivait·il, des Ie 
JUI~, p~r sa P()Iltique interieure, qui dans la question 

ame mllue sur la polilique extel'ieure de la Triple 
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Alliance, de mettl'e en question ceUe politique n. A plus 
forte raison, quand il fut infurme, Ie It juillet. de rop 
sition du ~linistre hongl'ois au con-eil du 7, Le 
Ber'chiold, au moment de porter it rEmppreul' J'uvis de 
conseil, avait du differer son depart remis au lend 
pour attendre et presenter au souverain un memoil'e 
Tisza contre la guerl'e qui, sans lui, eut reuni l'unan 
des suffrages, ({ Cela dure vraiment trop longtem 
s'ecria Guillaume n. Le pro-meJl101'ia, redige de 
14 jours, (donc avant 1a mort de l'archiduc) l'avait 
precisement pour molive!' la deci,.ion. » « Je suis, com 
elait Ie grand F{ ederic au temps de 1a guerre de 
contre Ie,; consei1s de guerre et les deiibera tions, v u 
les partis de faiblesse y prennent tonjours Ie des8us. » 

L'opposition du comte Tisza, it la veille des 
supremes qui allaient se prendre it Isohl dans l' 
du 9 juillet entre Fran~ois-Jo"epb etle comte Berchtold, 
ce prix pour l'hisloire qu 'en provoquant les colel'es 
l'Empereur allemand, elle a pour jamais elahli la 
sabilite du souvt'rain, malhahile it dissimu1er alO1's, au 
d'un fjord norYegien, son impatience f'ebl'ile d'une 
sion enel'gique, « On ne peut plu,; recu1er, dil ce ' 
Francois-Josepb, calme el resoIu it I'action in 
cause de I'ALlemagne.)) Le;) juillet, it POI sdam, elle 9 j 
let, it Ischl, les souveruins, Hohenzollern et 
ont impose it leurs minislres complaisanls ou resignes 
polilique de conquete et de grandeur que leurs 
Majors reclamaient de puis longtem ps, avec une 
contiance dan.3 1a puissallce militaire des deux Em 
associe~ « epaule contre epau1e, et formant un Lloc 
disait de Moltke, plus dun se casserait les dents ll. 

Cette confiance, qui determina Guillaume II it se 
curer, comme ses ancetres, « la gloiee par !'epee, la 
gloire», Ie vieil Empereur d'Autriche, coutumier de 
defuile, ne la partageait pas au mcme degre. La paix 
certainement mieux convenu it ce vieillard qui, au 
main de l'atlenlat de Serajevo, a vait dlt : ({ Tous 
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Iln'y a que moi qui ne peux pas mourir.» Mais, incapable 
d'imi:l?;iner a vpc ses con!'eillers d'aulre solution aue la 
force aux pl'obleme~ de po1itique interieure et exte;'ieul'e 
poses par les revendicalions naiionales sur Ie Danube et 
dans les Balkans, i1 a du avec resignation recourir d'a
.bord, obeir en suite au maitre de la force germanique, 
decide it la dechainer sur Ie mOllde. 

Le 13 juillet, l'Ambassadeul' d'Allemagne it Vienne, 
ffcbirsky, pouvail annOl1cpr it SOil maitre qu'entre tous les 
conseill~l's de ~ra~lvois-J,osei'l~ decide it tenie jusqu'au 
bout, « It y U valt de>'urmi:lls pleHle enlente et resolution )) 
resolution, d'adressel' it.Belgl'ilde ({ Ulle nole inacceptabl~ 
dont Ie relus pt'l'll1,'ttnut de rejel ee clairement et ex pres
sement tous les torts SUI' la Serbie )), Le comle Tisza, cedant 

arguments du comte Berchtold el du baron Burian au 
desir d~ Berlin, et conrianl dans raide germanique: se 
Mcl.lra1t eurin pOllr « UUA nclion energique qui permit ft 

double IIIonarcbie d'affil'mer sa puissance de vie et de 
regler une fois pour toutes Ja siluation inlenable de sa 
fronliere Sud·Est >', « Entin, voici un homme)) s'ecria 
joyeusemenL Guillaume II, impatient plus que jamais de 
llonnailre Ie LexLe de ruitimalum aggmve encore SUI' les 
con;.;eils de Tiszil, el de voir s'allumel' lincendie dans les 

II imporle de noler qu'uu moment meme OU, apl'es dps 
. des anllees d'atlenle, souverains, conseillers d'Elat 
d'Et!:ll-l\{;,jo~' des Empire,; cenl!'aux s'unissaienl POlll' 

. la ~el'bIe, P,ll l'nccusllnt du ct'ime de Sel'ajevo, Ie 
ctlOnllalre aulnclllen, chnrge de l'enquel e j udiciail'e 

ce cmne, adl'essait it Vlemw, Ie 13 juillet, ce lele-
e au coHite Bt~rcblold : « Connivellce du Gouverne

. serbe it la pOUl'suite de l'altenta t, it sa pl'eparatioll, 
!ourmture d'armes ,aux c!'iminels, ne sont en rien 
uve~: ni rneme probables, 11 y a mell1e p111l6t des rai-

d ecal'tel' absolullIent ceUe hypothese. Il raut que je 
oralermnt mon rapport. )) 11 est vrai que, quelques 

aprb, GuillauflleH aJoLlluil: « l'Autriche a eu ses 
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raisons qui sont excellentes de se detpl'miner il CBS de
marches. )) Et il donnait ,es raisons: ({ Une modification de 
l'eqllilibl'e actuel doit se produire d se produira dans les 
Balkans et en Eu,ope. n raut que l'Aull'icbe acquiere dans 
les Balkans Ia preponderance SUI' les petits Elats, 
depens de la Russie. Sans ceIa, il n'y a pas de I'epos pos
sible. » 

Le 19 juillet, un demipr et supreme conseiI, reuni it 
Vienne par Ie cornte Berchtold, approuva le texte que ce 
ministl'e avait prepare de l'ultimntum austro-h 
La nole commengait par un apergu historique, fait de 
recdmillations vag'ues cuntre les aulorites serbes cou
pablC's, depuis Ie 3t mars 1909, d'avoir, millgreleurs pro
messes de b"n voisinagA, encourage « un mouvement 
subversif dont Ie but plait de (Wacbel' de la mOllal'chie 
une partie de ses domaines». Elle prelendait Ansuile four_ 
nir des preUVI'S, qui n'rtaient pas moins vagues, de 
paJ'licipalion effective Ii I'attentat de Serajevo. Elle leur 
donnail enfln quarante-buil heures pour se sOllmettre aux 
couditions les plus d\ll'es. 1I1esures exig'ef's du Gouvprne
ment royal con Ire Ia propagande sl'rbe menee en Au 
par les societes suspecles, Ips journllux, les fonction 
et offlciel's, elle droit enfllll'econnu pour Ie Gouvern 
impel'ial d'intervenil' lui-llJenw en Sprhie, d'y 
des enqueles contre cetle pi opagande, de chiltler et 
tuer des functionnaires serbes. 

On pretendit a Berlin, apres la rem is A de cet ultima! 
arrogant. n'I'11 avoir eu connaissance qu'au monwnt ou 
fut connu des Cabinets europeens. Mnis, des Ie IN jui 
Ie 8ecI'etaire d'Etat allemand, Zimmermann eonfiait Ii son 
collegue bavaroi~ les termes pt ia portee du texle d 
a Belgrade. Et ron put dire a Munich que la Serbie « 
pourrail sOllscrire aces exigellces incompatibles avec 
dignite d'un Etat independanl», mais qu'li Berlin 
app/'ouvait l' Autriche c, df' saisir n 'imporle comllielit l' 
f'avorabIAIl. Le ~o juilleL, a l'i~sue dll Comeil, le 
Berchtold avaiL charge M. 'de Tschirsky de faire 

LE CO~!PLOT A VIENNE ET A BERLIN CONTRE LA PAlX. 619 

confldentiellement it son souverain et au Chancelier, 
avant mel lie df' Ie soumpttre a F.-angois-Joseph, Ie texte 
de l'ulfimatum qu'il venait d'HrI'eter avec ses collegues. 

ErMe les hommes d'Etat et les chefs d'armee des Em
pires centraux, jusqu'a la derniere heUl'e, loule celte 
entre prise a vait el e montee depuis Ie 5 juillet, durant pres 
de trois semaines, comme un comploL. POllr depister les 
soupgons et les recherches, les sou yerains se cl'eaient 
des alibis: Guillaump II en Norvege, Fra/lgois-Joseph a 
Iscbl. Les chefs d'Etat-Malor prenaiAnt leurs vacances, de 
Moltke llUX eanx de Carlsbad, H03tzendorf dans Ie Tyrol. 
A des~ein, on n'avait pas voulu de Vienne empecher, par 
une demal'che prematUl'ep, Ie voyage du President Poin
care, qui p1lrtit pour la Russie Ie 1.5 juillet. On attendit, 
nour lancer j'ultimatum, Ii une hem'e pres, son relour de 
Cronsladt, lA 2;\ juillet jusqu'iI Ollze heures du soit'. Sans 
doute, I'intenlion ctail de surprendl'e rEmope par Ie coup 
de maSSlle assene aux Serbes, df' raGon qu'plle ne pill, 
corn !Ie en 1909 ou en HH3, Ie parer pal' une action concer
tee de ses diplomates. {( On f'uppose a Bedin. eCl'vail 
310rs l'ambassadeul' d'AutriclJe. Szpgyenyi que la reponse 
eventllPllemenl negative de la Ser'bie sera suivie itllmMia
tement de votre declaration de guerre, cO'i>l)inee avec des 
operations bPlliqueuses. On voil dans chaque l'Pcul du de
bu't des opel'ations mililaires un grave dan gel' par rapport 
it !'immix tion df's 11 utres puissances. 011 vous conspille de la 
fagon la plus pressanle d'agi:' sans delai et de nwttre Ie 
monde devanL l(~ fait accompli. » La ruse ella forcp, deyaient 
decider. cette fois encore, de Ia fortune des Hohf'nzollAI'n, 
et leur don[Jf~r Ie monde, comme elles leur avaient donne 
depuis deux siE~cles I' Allemag'ne et merne l' Europe. 

Le silAnce dans lequel s'enveloppaient leul's dpsseins 
ag'ressifs paeut d'ahord vraiment Ies favoriser. Certains 
ambassadeurs, a Vienne ou Ii BerH" , soupgonneux par 
'devoir. celui de SArbip, M. Iovanovitch, celui de France, 

Dumaine. celui d'Angletel'rf~, Sir Edward Bunsen, 
l'envoye de la Belgique it Berlin, Ie baron Beyens, ne ca-
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chaient point leurs inquietudes des nouvplles qu'ils 
laiellt Mais leurs Gouverw-'ments soubailaie[Jt si 
ment la pab; qu'ils se refuserpilt it la croire rnena(·ee. 
tsar Nicolas s'accordait avec son ministre ::;azonoff 
recommandel', des Ie 4 juillet, it Belgrade nne attitude de 
reserve et de calme, et Ie pl'incipal conseillel' du roi Pie 
1\1. Pachitch entendait si bien suivre cel avis, 
prit ses vacances et laissa, Ie i 9 juillet encore, 
chef de l'armee continuer sa cure aux eaux de Glei 
en Aulr'iciJe! De meme, 1(1 ministre de Russie it Vienne 
Schebeko fut aulol'ise it prendl'e son conge amlllel. ' 

En France, Ie ministere· Viviani n'elait pas moins d'!lc~ 
cord avec la majorite pal'lementail'e, interprete des VCBlIX 
de la nation, pour eviler les reproches qu'on avail faits 
au Cabinet preeedent c1esavoue par Ie pays it proPO$ 
elu relahlissement du sel'vice militaire de trois ans 
mesllt'e de prudence cependall t et non de menace, Ni 
President du Conseil. ni Ie chef de l'Elat, M. Poin 
n'antient suspenrluleul' voyage en Russie Ie 16 juillel; 
rapporlerellt de Petl'ograd Oil ne s'eiaient €Cllallges 
des propos paciflques, Oll M. Poincare s'elait surlout 
ploye it dissiper les l11alentelldus enlre la Suede et 
Husses, la pl'omesse du Tsar d'{,ne visile it Pueis en 
tomne. Lorsqu'ils regul'lml it Slockbolrn, Ie 24 juillet, 
nouvelle de l'ultirnatul11 remis la veille it BPlgrade, 
refus de prendre l'evenemenL D u tragique les fi l meme 
siler it inlel'rOmpl'e leurs visiles aux COLli'S du Nord. lis 
Tenolleerent, Ie 27 j uillet, que SUI' les instances des 
ministres, lllieux infol'mes qu'eux it Paris, de IH gravite 
la edse. Le Gouvernement unglais preside par M. As 
Mail, avec Sir Edward Grey et Lloyd George, celu 
parli passionnement attaclie a la puix, et it Home 
Ie roi Victor Emmanuel HI soupgonnait si peu Ie d 
d'nne guerl'e, dont il ne voulait pas davantllge, qu'il fn 
con llaill'e , Ie 21 juillet ('Ilcore, it P,nis, son . 
d'as~ister aux grandes mal1CBuvres de Pl'usse en 
tembre 1914. 
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Ainsi la conflanep des Gouvernemenls dans la paix, clont 
jjs clesil'ah'nt unanimemenl Ie maintiell, s'nccorelait it. 
mel'veille avec Ie plun forme it Vipl1nB eL it Berlin de les 
surprendre par une « correction morlelle » admini~tree 
aUX Sarbes. «( Bravo, disilit Guillaume II, en apprenant, 
Ie 2;\, en Not'veg-e, ql-lC Ie ton energique et les exigences de 
Ja nole autriehienne avaient produit it Belgrade l'effet de 
surprise voulu. On n'en avail pas cl'ules Viennois capables! 
COllibien Ie prelendu grand !<:tal sel'be se montl'e creu x! II 
en est de mcme de lous les Etals slaves. Bien qu'it mar
cher sur les pieds de cel te ca naille. I) 

Persuade parIes nouvelles de Belgrae!e qlle la Srrilie ne 
sallrait ni aecepler J'ultimatuI11, ni se clefendre, l'Empereul' 
allemand ne put meme pas altendre Ie tel'me du delai, 
pourtant hien court, qu'on avait laisse a la Serbie pour 
fepondI'e, Ce delai ex"iI'ait Ie 25 juillet it 6 heures, Ce 
meme .ioue, it la meme heure, apres avoil' donne 1'0nlI'e it 
sa flotte de se concentt'ee et dt~ reg-agner l'Allemagne uu plus 
vile, il ne perdit plus une minulepoUJ' alleinclre Kid SUI' son 
yacht qui fit en vingl-qllalre beur,s Ie tf'ajet. SaI'esoIulion 
etait hien prise: it son Cbancp.lier qui lui disait p~I' tele
gramme Ips inconvl'niel1ls de ce rRlour preci"ite, il ecrivit 
de Npumunsler en Holstein, Ie 26 juillet it 7 h. 30 : ({ La 
mobilisation sel'be est en cours, nous avons it compteI' 
avec lanol!e russe qui, en cas de mobilisation del'Autl'iche 
contre la Ru,sie, pourrait appal'ultre dans Ie plus court 
delai devant nos porb de lit Baltijue )). II pl'evoyait, et 
Sfl.llS donte eciperait la gup.rre genel'ale. Les officiers de 
son armee en villegialme SUI' la. mer du Nord l't'glll'ent 
l' ordl'e, Ie 26 .i uilld, de re ;oindre l' Allemagne par Ie paqlle
bot « Hella )) des Ie 27 juillel. Les chefs dt's grandes com
pagnil's de navigation, Ballin notamment, fUl'ent informes 
des Ie 24 juil1et des eventualiles prochaines, A Barcelolle, 
a Bl'uxelles. les mall res allemallds qui assislaientit un 
COllgt'eS, les employes des mnisons belges regurent des 
avis analogues. Deja, Ie 2i juillet, les chemins de fer 
allemands etaient requis pour les mouvemeuts de troupes. 
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LPs intentions de l'Empert'ul' n'echapperent point it 
peuple qui j'acciama a son rt'loul' dans hi cHpitale oi'! u 
fievl'e de combat enirt'tenue pal' la pres-e se oecli<llna, 
chants du TYacht arr: Rhein et du Deutschlarld iiber a 
A Munich, des refrains gueI'riel's, depllis Ie ~6 juille! 
appelaienl la foule it la parad!' de la garde, Ie roi et ' 
reine de Baviere an baleon rle leur palais. {{ Jamais, 
ecrit un temoin, depuis 1871 les manife~tations 
tiques en vue d'une guerre imminente nellement de 
minee ne se sont produites avec une telle illtensile 
l'eeil bienveillant ues autol'iles. D Au premier ol'dre d 
maitre, dlmt Ie rf'iOllr pal'llt deja un ~igflal, Ips A 
se monlraient prets a retfort decisif qu'll alJait leur 
demander pour In gl'undeul' de l'Empire. 

Mais la resolution de l'Empereut' allemnnd, et l'el~n de 
ses sujets devuienl se bellI'ter alors pendant pres d'une 
semaine, du 27 juillet all 2 aout, a une volonte de 
aclivt' de toule (,EllI'l)pe. Depuis FreMric II .Iusqu'll Bis. 
marck, Ia Prusse n'a jamais neglige Itt precaution essen, 
tielle de se dil'e men1lcee el attaquee, quand elle se pr'epa
raIl a l'atlaque, pOllr reclarne des conquAles et indem
nites en cas de succes, et pouvoir se derober d'avance 
aux responsabilites et aux cOfl-equences d'un rcbec. 
foi~, bien que Ie Gouve!'[}I':ment alleliland ('ul fJ['is Ie 
de niel' IlJute participalion a l'uilimalurn de I'Autl'iche 
qu'il eut feint merne d'en ignorer Ie texle (-'xacl, l'iurope, 
en Ie lisanl, €Out l'impression immediate que les Empi 
centraux avaienl voulu faire des conditions inacceptab 
it la Serbie, et se proposaient de raneanJir. « Vou~ 
Ia guerre)), dit a PetrogrHd ~l. Sazonoff au comte 
et au comte Pourlales: I( VOllS avez brule les ponts {1A"'""'''a 

vous. Vous mettez Je feu il l'Eul'ope. Si l'Autl'iche 
a valer la Ser-bie, la Russie s'y oppospra par la force. 
A LOlJd,·es mellie, ou 111. que~tiQn cit's Balkalls ne 
tait pas Ie meme intel'el qu'it Pelrograd, Sir Edward 
declarait au prince Lich[Jowski, sun emoi, sa surprise 
ton de Janole aulrichieune : (' Un Etat qui accepterait 
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cesserait d'eLl'e independant )). II insislail « sur If' dflllger 
d'une guerrp eUl'opE:enne, "i l'A lltl'iciIe ,'ntl'aiL ell Serbie )). 
{( Elle y pnlrera SUI'Pt1Wnt, l'ipostail Gll illitume II, quoique 
disent les Russes. II n'y u qu'it offrir la P"rse il l'Angle
terre. )) 

Contre l'impatience des conql1erants, la diplomalie 
cenno depll)ynit nl0l's son aclion, fievrpusement. En 

me temps qu'elle sollicitait l'Autriche de prolonger Ie 
. de quarante-huit heul'es sigflifie a Belgmdp., elle con

au i\1inislere ~el'b{c les conce,sion~ It'S plus larges; 
La reponse de M. Pactlit"h, I'pmise Ie 25 jllilld, un qual'! 

heur'e avant rex pimi ion du Mlai, conQuP en tennes dig-nes 
eoncilianls, fut une accepl~ttion presque integl'ale de 

matum allslro-ilOngroi;<, de toutps les conditions de 
e, sauf une, incompatible Hype In souvt'rainele de 
serbe. Elle 11') j uslitiait pas Ja decision que prit Ie 

autrichien, Ie baron Giesl de quitter malgr'e tout 
['flde, pOLlr precipitpr Ie conflil srion les ordr'es de 

. I.'auteur du com plot. revenu a Potsdam, se voyait 
iige, Ie 28 juillet, ill'aveu qu'il in~cri vit en marge de la 

serbe transmise a ~Oll Gouvel'llement. « C'est plus 
qu'on ne pou vait esperer, un britant resullat pour qua

e-huit heures de delai, un grand succes moral pour 
e. Mais ;dors tout motif de gUE-rre lombe, Giesl 

l da rester tranquillem ... nt it Bt'lgrade. La-dessus, 
je n'aurais jamais ol'dunne la mobilisation. » 

Ce que Guillaume II apel'Qllt alors, en eet 'nstant tra
ce ful la volonte de paix de touie J'Europe aidee 
sagesse des Serbes, plus forte que l'offensive 
avec son allie d'Alllriche. La lecture de la note 

appromee par tous les amis de la paix, inspirec 
Cabillel russe, lui callsar! brusquement un gl'and 
II l'edoulait qu'on ne re.lptal But' l'Autl'iche ,t su 

111. res[Jonsabilile ciu cunflit ,·ut'opeen. « 1\olre situation 
clifticile, ciisait, des Ie 27 jlliJlet, son Cbanceliel'; elle 
encil'ait illlpossihie dans ce pays meme ou nous devons 

pour contraints it la guerre; nous ne devons pas 
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Nre representes comme fauteurs de Ia guerre, ni en 
magne, ni en E;u['ope. » Le seul moyen qui reslait alol's 
l'Elilpereur f't it ses cOllseil!el's pour esquiver les 
bilites nuisibles it leur dessrin, eut Me de renonCer a 
dessein, el d'obliger l'Au!riche it y renoncer. 

Le 28 juillel :1914, an matin, Guillaume II a en' 
ayec Betllmann-Hollweg ceUe solution, petiible it 
amollr-propre, it l"amour-pr-opre df's Elats-Majors 
Milis I'OI'dre de mobilis:!l ion contre la Ser1ie avait 
lance de Vienne Ie 25 it 9 hell res et demie dn soil', et c' 
precisempnt Ie 28 juilleL que l'operation devait 
mencer. (( nest necessaire de donller' a une armee 
lisee en vain pour In troisieme fois une Silt 
d'honneur, l'appnrence d'un succes aux yeux de l'et 
gel', Ie sentiment d'avoir p~netre au moins sur la 
serbe. )) Pour justifier celie invasion du terciloire serbe, 
contraire a tout droit, dangereuse pour la paix, l'Rmpereur 
allemand declarait a f'.on tour la repol1,;e de Belgrade insuf
fisanle, (I un chiffon de papier, UIle promesse a laquf'lle il 
fallait un gage d'execution avec Ips Serbes, des Orien
taux, menteul's, faux, mallres en fourberies. )) Dans ces 
conditions, 1a guerl'e it Ia Sel'hie, ne serait plus 1a guerre, 
(( mais une douce violence ». 

«( La guene est la guerre, repliqua avec raison 
ministre russe, M Sazonoff. La superiorite de l'Autriche 
peut hroy<'r les Serbes)) Pour rf'pousser l'invasion,les 
Serbes s'etaient mis, des Ie sOlr du 25 juillel, en etllt de 
defellse. Le GouvernellJent, apres avoir decrele la levee en 
masse, s't'>lait retire a Nich; le general Putnik avait reussi 
it s'echapper du territoire hongrois ou il prenait les 
de fa(jon a regler la concentration et les premieres 
tions de ses cinq armees. Le 28 juillet, Ie tsar N' 
telegraphia personnellement il r Empereur Guillaume 
« une guerre honteuse a ete declaree a un Etat faible. 
pal'l age enlieI'rment l'indigmtion qui est immense 
Russie, Je prevois que ires prlJchainement, je ne pou 
resister plus longtemps a la pression qui s'exerce sur 
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eL que, je ser,ai fOI'ce de pr'endre ~es ~esures extremes qui 
{londUlrolit a la guene, POIlI' prevpt1lr un tel malhelJr que 

't une lrUei'l'e europef'nne, je te pl'ie, en raison de noIre 
amitie, de faire tout tOil possible puur retf'nir ton 

et l'empecher d'aller trop loiu ». Et Ie lendemain 
anL a la cbarge, Ie Tsar proposait de soumetLre l~ 
, d ~ustr?-serbe a.la Co~r de La ~aye. 

(( Non, JamaIs de la vIe)), declara G!J]llaume II qui, pour 
,on peuple meme, lui dissimula l'offl'e de cel arbi

. Rien ne devait plus it Sf'S yeux empechf'r l'Autriche 
prendre en Ser'bie les gages qui lui cotlvenaient. Si Ia 

eu['opee~lIe.' a Iaquelle les Etats-Majol's de Berlin et 
e Ie decldawnt, venait it bref delai s'imposer 

me une consequpnce de l'initialive autl'ichienne toute 
diplornatie devail de,s~l'[nais s'ellJpluyel' a en rf'je;er Slit' 

rope la lesponsabillte. (I Il est trfoS possible ala Russie 
telt;~raphie a Nicol~s II, Ie 29 juillet, de persevere; 

son lole de speclatl']ce, sans entr;tiner l'Europe dans 
gU~l'l'e Ia ~Ius ~ffroyablH qU'elle alt jamais vue, ) Au 

. , Je Illeme Jour, iJ a joint 1a menacf', et char'ge son 
bassadeul', Ie comle de Pourtales d'un ultimatum 

,motive pal' les premieres rnesu;es de mobilisation 
: « Tout Ie poids de la deeision pese sur les epaules 

uuront a SUPP?rler les rf'sponsabIliles de In. guerre et 
!a. palx )) a-t-II telegraphie de nouveau au Tsar If' 
JUlllet. 
V!s-a-vis ,de l'Angleterre el de Ia France, Guillaume Il 
fall Ie menw calcui. Ces deux pubs1tnces, re,oluf:s a 
.. la catastro~be, ont sollicite l'Allelllagne,' dr's Ie 
JUllle,t, et pi us, lll~tarn.ment encore Ie 29 j uillet, de se 
dre d elJes et a 1 ItalIc pour' tenter une mediation, en 

. ou autrement, enLI e Yienne et i-'etrograd. Par 
x fOlS, en affectant d'agir a Vienne lui-rneme, mais 
, dans Ie seils de Ia paix, il s'esl derobe a l'offre, autre

efflea?e qui lui venait de Londres. A la leClure d'une 
qu :1 a reQue du prince LichIlOW;.;ki, il a, dans un 

de coleN apparent, demasque ses plans. «( Un mot, 

40 
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un seul "erieux, tranchant, deconseillant la guerre a 
11 PetrooTfid et les exhol'tant a la neutr,rlite, toutes deux 
tiendrai~nt tl'anquiiles Mais l' AngIptene 5e garde bien 
Ie dire, el c'est nous qu 'elIe menace. Salp!:> !o[oujals ! L' 
gleterl'e porle seule 1a l'e;;pOt:sa?ilite ~e la gu:rre el de 
paix, non pas nOllS. CeIa dOlt eire mIS pubhquement 

pleine 1umii:we, )) " , 
Desormais. Guilaume II a trouve et arrete, et, pOUI' 

present et l'avenir fait adoptcl' a son p:lllple la " 
diplomatique qui doit permeUre aux Empll'Ps. ce.nlrallX 
pour~uite de le~1' enll'ei)ri~e, mahrre, ~a soun:l~slo~ de 
Serbie 11 leurs eXlgences et 1 appel de 1 Europe a lems 
ments pacifiqups. « Toute la gu:rre a, e~e ,de toule 
dence pCl'il Gllillaume II Ie 30.lmllet, declclee entre 
O'letel'~'e, Fl'ance ei Russie pOllr l'anni hilalion d: l' 
:'oagne dans les conversations l'ecenles avec POlllca 
Pal~is dt a PeLrogl'ad. Et le conflil allsli'O-Sel'.be n'est 
pretexte pOllr nOllS Lomber de.sslls. Qlle. Dleu ,nous 
'dans ce combat pOllr notre eXIstence qm est 1 CBuvre 
mensollge, de la tromperie et de l'envie venimeuses! 

Ce jo~r-;11 fulle jour OU s(; decidal'offensi ve ~1~Pl:1a 
apl'i~s celle dt1 l'Autl'iche cunLl'e les SedJes. Le ~~ Ju~llet, 
GouvernempnL l'usse avait ordonne la mobilisatIOn 
qualre corps d'armef' sur lit f~Olltiel:e aUll'ic~ienne, ~l~ i 
Ode~sa M05cou Kazan, malS !1 s abstenalt avec SOl 

menac~r la fron: iere aliemande. Puis, Ie 29 j Ilillel, 
tant que l'Autriche mollilisait depuis la veil~e en . 
avail etendu ses prepal'atifs de guet're a trel~e. 
cl'al'mee. Le TSal' cependant qui, ce jour-Ill, sUpphlllt 
laume n de rt~courir it l'arbilrag-e, se clecida encore it 
pendre, pendant la nuit, c~t OI'dre ~1~ n:obilis~lioll, 
les in,;lances de ses conseillers nulltmres qm . 
mauvaise gl·ace. « Je negocierai jusqu'au denuer 
ment )), di,.ait-il avec son mmisu-e Sazolloff. A 
ce mell1e jour, tandis ljue les troupes alll:'llJalldes 
mises en lDouvemen l par voie fl:'l'ree vel's la . 
framJaise, l'empereul' Guillaume et son Chanceher 
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taie;lt aussi if declarer pllbliquement leurs desseins agres
. sifs- Le minislrco de la Gllel'f'C Ilt de MalUm essaYElI'ent 

d'enlever la deci;:;ion: « Ie chef d'Etat·Major, ecrivait de 
Berlin l'omciel' qlli repl'esentait la Baviere aupres de lui, 
met tOllie son infltJenceen jeu pour que 1a situation excep
tionnellement favorable soit exploitee en vue de de clan
cber la guerre. Jl attire l'attention sur Ie fait que la 
France se irouve dans l'embarras au point de vue mili

quela Russie ne se sent malheureusement rien moins 
que sill'e d·eIle-memo. Ils on! emporte l'adhesion du Chan-
celier au rappel de tOllles les unites de l'armee dans leurs 
gal'nisons; tous les otfleiers ont ete rappeles if l'Etat
.Major. » 

Le ]8ud<'111ain 30 juillet, a uue h8ure, un journal de Berlin 
LokalAnzeigeT ,journalofflcieux du parti militaire, repan: 
it dans Ie public un decret qui ordonnait la mobilisation 

de l'armee et de la flolle allemandes. L'avis en 
nl dans la journee if Petrogl'ad, a Paris, a Vienne. La 

h!ication fut dementie deux hpnres aPles par les auto-
l111pmandps. Milis Ie dementi, qui aurait du, comme 

. , par'venir en deux hellres en Russie, n'y parvint, par 
manCBlIvre suspecle, qu'au debut de la nuit, apres un 
. de lIeuf heures. Di'puis six IlPures du soir,letsar 1\'i
s II avait cede aux ins lances l'enou velees de son Etat-

, qui pouvait lui reprocher de s'Clre deja laisse 
ncer par lit mollilisation al emande, aononcee a Berlin 

ulle lJeure. L'ordre de mobilisation a vait He lance a 
les cflrps d'al'mee df~ 1 Empire russe. A minuit, un 
semhlablt~ fut adl'esse de Vienne it touies les armees 

l'AlItriche-Hongrie. 
Dans Ie combat formidable qui allait s'engager entre 

Romanoff et les Habsbourg, l' Empereur d'Autriche 
ainsi Ie droit de se dire attaque et d'appeJer a l'aide 

, lien qu'en verite son initiative eilt ete deler~ 
pal' la mobilisation des armees rUS~-if'S, mais 
de leur Hgressi. 'l1 el a l'appel de l'EtaL-MaJor 

Beriin. Dans la nuit. du 30 juillet, l'Attache Militaire 
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autrichien, Bunerth, et de Moltke .1ui~meme . 

it ' t a' Vl'enne OU ron ne pouvalL flen saVOlr me alen, . d 
core de 1a mobi,isation genera1e russe, ~es aVIS e 
lin, veritables ordres pour. l'Etat-MaJor. aust 

'. Situation critique, Sl 1a monarchle ne m 
grOl~., (( 'd'atement contre 1a Russie. )) « L'Aulriche pas lmme 1 . 
eire conservee : mobilisation russe mamlenue; m 
immediatemenl contre 1a Russie: l'Allemagne lllVUUJ'''vl" 

De 1a mobilisation l'Usse qui oblig~ it des.m,esu1'e:.u.,,,,u"Jii U 

de 1a part de l' Autriche, ce qm seralt a ex pmne1' d 
l'expose officiel des motifs, .naiL1'a pour l' Allem.a~ne Ie 
fmderis. Con~rai?d1':,l' Hahe par des compensailOns a 
plir son devOIr d alht'. )) . . , 

Tels furent, avant loule actIOn ?iTensne de 1a.R 
J a1'oles et les Hcles de l'Etal-MaJor allema?d qUI, 
:~e~re austro-serbe facile a eviler, fil:ent naltre Ie 
~uropeen indispensable it ses dessems, « Supporter 
guerre europeenne, telegraphia de Moltk~ .da~s la 
dU 30 juillet, avant 1a nouvelle de la moblh~a:l~n 
qu'il ne voulait meme pas, alte~ldre, esl1e delmer 
pour la conservation de 1 Aulrlche. » ., 

Il ajoulait: « decliner 1a demar?he renouvelee d.e ~ 
terre pour Ie mainti:n d~ la palx », propos qm eto 
meme les ministres VlennOIS et provoqua celt~ 
du comle Berchlold « Qui goul'erne a B.el'llll, Moltke 
Bethmann?)) Apres plusieurs demar~hes mfr~~luPu 
S' Eiwal'd Gr. yen fa,eut' de la plllX souballee de 
l'~Ul'~pe, Ie l\linistere brllanllique avaiL pn eiTet.offel'l 
derniere fois sa medlalion.ll l'eprenalt Ie,S condl:lOns . 
que Guillaume IIj ugeait, le.28 J u.ll1et, necessanes

L 
et 

sallles pour garanlil' la ?apllulallOn ,d~s ~el'be~ eL 
a l'armee austro-hongrOlse « une satlstactIO~ .d honneur 
l' Autriche autorisee it occuper un gage mater'wl ( 
. 'qu'a' l'accomplissement de tOliles ses deman 
JUs - l' h' 
30 juillet au soil', Ie roi Georges V ~e egrap la un: 
fois ceHre oiTre au prince Henn de Pl'US'C rccem 
revenu de Londres OU il avait plaide et ern gagner la 
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des Empires centraux. « L'Angletert'e proposel'occupation 
tieBelgl'adp et d'un tel'l'itoire serbe en garantie» « a titre 
de gage matel'iel)) inscrivait Guillaume II en marge de ce 
le!eg-ramme Ie :)1 jllillet. n ajolllail « l'Autricbe fait ce 

L la meme proposition l), mais il n'ajoutait point 
qu'alors avaH commence la mobilisation generale de l' Au
triche, suivie quelques heures apres de celle de l'Alle-

. , et que Ie comte Berchtold del11andait it I"Ano-Ie-
terre d'obtenir de la RnBsie l'alTPt de sa mobilisatio;. It 
ne disait pas non plus que la veiile, il avail propose a 
I'Angielerre, dont Ies oiTres avaient deja depllsse ce qu'un 
. r ponvait suggerer, une enlente contre la France 

. ptible de lui procurer, si elJe laissait les mains libres 
aUX armees imperiales, tlne part des colonies franoaises: 

Un hontpux marche » repliqua simplement Sir Edward 
Mediatrice obslinee dllns son dessein de paix, l' An
e n'entendait point etre complice d'une a "'ression . " amque conire la France. 

Au moment ou les Chancelleries de 1a Triple Entpnle 
. encore la COUl' rIP, Vienlle engagee dans Ia voie 

1a mpdiation, Ie ,31 juillet, a 4 heures de l'apres-l11idi 
illaume II, annon9a a Fran.Qois-Joseph, resolu depui~ 

heul'es a Ie smvre, son Inlpntion de commencer lit 
contre la Russie et la France. De Berlin etaient 
it la meme heure deux ultimatums : rUll pour 

el, l'autre pour Paris que M. de Pourtn1es et M. de 
l'emirr-nt l'un it minuit. I'alltre it 7 beUl'es dll soir 

. SazonoiT pt Viviani. Au Gouvemement russe, 1'Em
allemnnd donnnit douze hellres pour del11ohiliser, non 

it l'egar'd de l'Allemagne l11ais de l'Antriche. 
Ia Republ,iqlle franQaise, iI donnait dix-buit beures pour 

COlln1lltre « quelle serait son altitude en cas de con
t enli'e :es Empires centraux ella Russie n. Si, ce qu'on 
pouvalt supposer, la France, ahandonnant Ie Tsar se 
'arait ne~tre, elle elail requise de rel11ettre en gag~ de 

ull'a/lte, les forteres,;es de Toul et Verdun. « Si elle 
repondait pas, ce serait Ia guerre. » 
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« Cette attitude de rupture des relatiolls diploma 
sans contlit, est caractel'istique de la volonte arretee, 
justement 1e Conseil des minis,tres fran~ai8, de faire 
O'uerre a la France, )) « Je ne VOIS plus de moyen, 
Sir G. Buchanan, l'ambassadeuranglais en Russie, 
tel' nne guel'l'e generale, )) La sommation adressee 
Russie eL a Ia France dans un si court delai u'en 
plus l'esperance, Avant qU,e les reponses a cet,te ""ulll,llJa,,..: 

tion fussent revenues, GUillaume H rentra a Berltn. 
paruL a 6 heures du soir au ba"co:l ?e son p~lajs, s~lon 
coutume harallgua son peuple qm 1 acclammt, et 11 
apres av~)ir invoque da,ns les Egl~~es Ie D:eu des batail 
,a montrer a ses ennemIS (( ce qUIl en coute de 
l'Allemagne )). , 

Le 1 er aoi}i, les actes suivirenlles menaCRS. GUIllaume 
decretait, dans l'apres-midi, ]a mobilisation 
pour Ie 2 aout. Il fit porter it Petrograd une d 
de guerre que Ie tSHr Nicolas a qualifiee de « s0.udaine») 
llbnse j usqu' a la de1'lliere heme par les protestatIOns 
cales et pacifiqlws du parent qui se preparait it l'atta 
Le meme jour, uue declaration de guerre il lit Frilllce 
ete preparee qui ne fut point encore remise: On ma 
tolalement de motifs a Berlin pour la justIneI'. On 
dait que In France en fourniL On dut attendre jusqu 
3 aout pour s'en procurer, 

Du cote de l'Allemagne, cps deux ,iours furenl em 
it la mise en marcbe vel'S Ie !thin et la Ml'use des at' 
allemandes, it leurs premiers es,ais de penetl'at ion sur 
territoire franQais, dans Ia nuit du 1 er au 2 aout, pres 
Cirey, de Longwy, de Boron et de Delle, puis Ie 2 aout. 
la route de Joncherey a Faverois ou Ie caporal 
fut attaque et tlIe par des dragons de Mulhou~e. 

Du cOte franQais, Ie principal souci fu t pOllr Ie 
nement et les Chambres de retarder ou merne 
venir, tout en s'y preparant, Ie choc elf'S deux nations 
mesure de precaution, Ie Con,.pil des M,nistres 
accorde a l'Elat-.\lajor Itt molJilisation des armees 
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ljalsPS. lid or aout Ii trois heules quaranle. Mais, e1epuis Ie 
.30 juillet, cel Elal-Major avail. e1'aulre part donne l'ordre 
aUX troupes qU.i co~vrai,'nt la Ironliere de ne pas s'en 
approcber de dlX ktlometres «( pour des raisons d'ordre 

na] et des raisons d'ot'dre cli}Jlomatioue imperil'uses)) 
A .la nation .et a ses al!ies, Ie Gouvernernent de Ia Repll~ 
blique devall, pour s assurer' leur concours la preuve 
qu'elle n'avait ( ni prepare ni youlu Ie combat ». 

C'etait au pres ~es A~gl~is. surtout que cette preuve 
nec:s.sfl.lre. Lopll1lOn br'itannique n'eul pas 

s aux nllillstres du roi Georges V d'intl'rvenir dans 
[l differend ~nLre l'Autriche ei Ia Serbie, ni davantage 

Ie COllflll qu.e Ia question serbe pou vait provo
cn~re Ja Russle el l'AuLl'iche, ( de se meIer a nne 
cl'llifluencc pOUI' Ia suprematie dans les Balkans )) 
nie etabliedepuisdix ansentre 111 France et la Grande~ 

e e~gageait seulement Ies ministres angJais au 
I des .rlsqucs que pouvait com porter pour leur paTS 
ag;es~lOn he~reuse de l'Allemagne contl'e les Fra'u
L umque obIIg'a.lion qui leur filt imposee par la con

navale de 1912 cLait de protegeI' par les flotles hri
la cole fl'anQaise contrt' les attaques des ilotles 

andes, ~is :lecllll'erent Ie 2 aOll1 s'T conformer dans 
n0{e rermse a 1\1, Paul eamboll. Muis la vrille, Sir Ed-

Gr("y avait encore noline a Ja FrallcA, au nom de ses 
, s, sa l'esoiution (( de ne dotllwl' (lucun gage de con
a la RepublIquc menacee, ni d'engager a l'HyanCe Ie 

menl I). 

demarche personnelle et prf'ssanlc que Ie President 
. tel;ta I.e 31 juillet par une lettre arlressee au roi 

s V n avaIL pu ebmnIel' cette resolution. Interrocre 
x ~o~nrnu::es" Ie samf',di i or '~Ollt. le Peemier andai~, 
Asqlll~h" reset ~a sa I'eponse Jusqu'au lUlldi 3 aout. Lc 

lllberal qlll, sous ~a direction, avail. gl'oupe dppuis 
lontps les for'cps democratiquf's de Ia Grande-Bre
, awc ,ll~ ~rogl'amme Ires arr'ete de paix entre lAS 
s, se dlVlsalt, a l'approcbe de 1a guerre, entre deux 
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parlis qllj s'nffl'ontaifmt, les liberaux iels qu' 
Grey, \Vinstol1 ChUl'chill inclinant a s'unir nux chefs 
parti consPl'valeur, Bonar Law et lord Landsdowne et it 
France dans unelutte contre l' Allemagne, les radica ux, 
Lloyd George et lord Morley decides au Lant que les 
listes, John Burns el Ramsay Mac Donald it empecher 
lutte. Les preu ves de sang- froid donnees par Ie G 
ment fl"ant;ais, a ce moment, des acles plus encore 
des paroles que 1e minislre allemand it Paris, Ie ha 
Scbcen lui-meme attf'slait, devaipnt sPl'yir h Lon 
comme de forts arguments aupres de l'opinion et "enir 
aide aux ministres disposes iJ soulenil' la France inj 
menl ;tltaqllee. « Leg bellf'eS que nous avonspassees a1 
a ecrit M. Poincare, dans l'inrertllude des decisions 
de 1'Anglelerre ont etc pOllr nous tous it Pads 
d'angoisses et d'anxietc.}) 

L'appel adresse pat' Ie roi des Belges, Ie 3 aout, au 
d'Angleterre pOllr la sallvegarde de la neutl'alite de 
royaume que menagaiL I'ultirnaillm allemand du 2 
mit fin a Cf~tte incertitude. L'agression de l'Alle 
contre les Belges eut sur les decisions de 1, nation an 
Ia merne intluence qu'en Hussie l'ag-ression de l'A 
contre les Serhes. Le 3 aout, Sir ~dward Grey d 
lecture aux Communes de Ia lettre du roi des "Belges 
obtenait sans peine les cl'Mils necessaires a la mobili 
lion des forces de terre et de mer. Ce ful alors s 
que lachal1llPlleriede Guillaume ILsedecida it notifiera 
it six hpures du soil', Ietal de i'uerre a la France. Ene 
tendait Ia juslHler par des fccles d'bostilite commis 
Ie territoire allemand par des aviatelll's militaires 
hombt-'s jetees sur les chemins de fer it Cal'lsruhe 
Nuremberg, atlentats it Wesel, dans la reg-ion de I' 
qui constlLlIaient une violation de la nrutralite helge. 
allcgations mensongeres dementirs par Ie Ministi~I'e 
0ais , et plus lard par des Allemands meme, au 8m 
trompaient pel'sonne. 

Depuis longtemps, on soup00nnait en Europe, on 
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veillait a L~ndres plus altentivemen! qu'aillems les plans 
de I'Etat-:\laJor allerna~d, son intention de loumer par Ie 
Luxembourg et 1a BelgIque l'ohstacle que les VosD'es et les 
forteresses .f!'anQaises de Lorraine opposaient it une 
marche raplde de ses armees sur Paris. Des '1906 un 
officier de 1:Etat-M~.ior anfrlais avait examine, pOl;r v 
pare,r, ,ceue eventualIl? avec Ie che.f doe l'Etat-Majol' beIge, 
Ie general Du.carne. L examen a VUlt etc repris en 1912. 

Aux prermeres menaces d'Ull conflil arme entl'f~ 11i 
France et l' Allemagne, Ie Gouvprnement anglnis se mit en 
~arde con,tre Ie risque d'une. invasion de la Belg-ique par 
1 nne ou I a~tre des d,eux pmssancps, {( La protection de 
la oeutrallte beIge, dlsail Ie 31 juillet ~ir I{dward Grpy 
pourrilit etre, je lie dil'l}i pas un decisif, mnis impllrla;l~ 
faclelll: dans la determiwltion de notre attitude. Que nous 
proposlOns au Parlement d'intervenir ou non dans une 
guerre, Ie Parlement clesireraiL sa voir comment nous 
etions pla~cs it l'eg1l~d ,de la nf;ulrulit(~ beIge. )) Et pOUl' 
c~n~lure, y ann?1l0fllt a M. Cambon son intention, qu'il 
realtsa lejolll' :x:eme, de demander 1] u roi des Bplg-es 1'en
ga¥ement de fa,lre respecter sa neutralite, it l'Allemafrne, 
et a la Franc.e 1 pngagement de la respecter. Le at juillet 

, ' Ie rOl A,l1!ert. Ier ayait immediatement Ot'donne en 
B~lglq~e la mol1lhsailOn. Le Cabinet frun0ais s'ctait declare 
resolu a respecter la llPulralitc IJelg-e," SllUt' Ie cas Oil en la 
vioJant une autre puissance l'obligerait it assurer sa 
propre defen"e. )) . 

A Berlin, Guillaume n s'claiL dcrote it tout enO',l"'ement 
pOllr cause. ~l lui eut falIu changeI' tOll t Ie 1'lpl~n de l;~ 

grande enlreprlse prcpar'ce pllr son Etat-Major. AUeindre 
If! Fr'ance au ClBur ~ar l'attaque Ia plus direcle, Ia plus 

,mpLe: d.~ fa00n a se procurer en quelques semaines 
ltberte cl'ecraser ensllite it Ioisir Ia Russie, {( tel etaille 

p.la,n, a~a.ie~t dit it ~'Empereur et it ses ministl'es les 
torllt's ll11lttUlres, qm POUVflit conrlllire It lit vicloire ) 

Ie 29 juillet, Ie ministre dAll"'mnO'ne it Bruxelles fl;t 
u d'instructions, so Us pH secl'e~ it ouvrir en cas 
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d'ordre lelegl'aphiqne, pour demander au roi des 
Ie libre passage des armees impel'iales a travers sou 
royallme, ou pom le menacer, en cas de rerus, de Ie trailer 
en ennemi. 

Sous pretexte que Ie" Fran({aisse preparaient a opereI' 
Ii Givel el Ii i\amur, 1\1. de Below prcsenta l'ultimatun1 
Ie 2 aoul au soir', Ii Bruxelles. Dans la nuit meme, les pre~ 
miers Allemands Ol'CUpElf'ent Lmembourg eL cprtains points 
du terriloire bplge pres de Verviels. Derriere eux se cou
centraient, autonr de Montmrdy et de Thionville,les 
masses d'aUaquc de presque toute l'armep imp,'riale, cina 
armees sur Sflpt, pres de trente corps d'armee et plu; 
cl'un million d'hommes. Trois jour's pIllS tOt, liuIllaume II 
avaiL telegraphie Ii son allie de Vifmnfl pour l'inviler it 
masse I' ,ses forces principales contr'e 1a Russie. (, Le gros 
de mes nrmees seut occupe contl'e In France. » 

L'invasion de la Bplgique, pr'cmeditee comme celle de la 
Serbie cinq jom's plus lot, pl'ecCdee des mcme>' ultimatums. 
Ii comt delai dps Empir,"s centrallx decha'ina Ie 3 aout 1914 
Ie grand conflit europeen qoe, seuls en Europe, l' Enipe
rem d'Allemagne et ses sujets appelaieut de leurs vamx. 
Ln Gouvernemenl auslro-bongrois lui-meme sernblait 
reculer alors devant les conspquences de son initintive. te 
5 aOllt seulement il decln.l'a In. ~mel're Ii la Russie, sur 
1'ol'<lre de Ber'lin. EL il fallul, pour Ie drcider it rompre avec 
l'Angletel're el 111. Frn.nce que dto Londrl's el de Paris on 
eut remis lelll's pas8eporls a ses amb11.ssadeurs, les cornLes 
Szecsen et Ml'nsdorff (12 aout). 

C'clail Cepetlllilnt ce gouvernemellt, et la Hongrie 8.ur
tout, plus malLrtosse de In. monarchie danubienne que 
monarque lui-lIlcme, qui precipitaient de puis 1908. 
Ie" consequences de bur's fautps, l'Eurol'e a cette 
trophe. « La guerre, disait It Guillaume II son chpf d'Etat
Major'le m11.rechal de :\ioltke, est Ie seul moyen de « conser.:. 
vel' l'Aull'iche n. Et ce futle mrme In.ngilge que Ie C 
celieI' tint <lU Reicbstog, Ie 3 aouL, indiquanl pour.in 
:;eUe gllerre " r ecronlemen 1 progeessif de ]' A 

ENTHOG5lASME ET ESPEIlA:lCES DC PEUPLE ALLEMAl\D, 

qui n'aurait plus ete pour l'Allemagne rallien Slll' laquelle 
eJle pouvall cumpler' n. On savait bien it Berlin comrne Ii 

. YienntJ qu~ r~ssa,ssinal de l'Hrcbidllc n'etait qu'un pre
texle. Onela[t d accol'Cl, meme ayant l'attental, sur la 
necessite, de « c(:nsprver» I' A uLr'icbe elJe-meme qui 
s'ccrolllal,t. A 111. vellie des efforts et des ~a('rinces que les 
Elats-MaJoes des deux Elllpil'es s'appretaient Ii exiger de 
leurs peuples, les souverains et leurs bommes d'EIal du
rent cependant leur Ilpprendre comment Ia qu,~stion 
d'Aulriche-Hongrie elait venue Ii se poser avec ceUe 
urgence. Des d~ngers loinlains ou tout pl'oclies qui depuis 
six ans alarmillPnl les Habsbourg el lpurs comeillers, ils 
denollCerPl1t le.s Etats slaws comnw uniqupment rpspOll
sables, la Ru ';SIe el ses clients, co"pables d'a vOIr pr~pare Ie 
demernbrempnl de la monarchie danubiellne, et enfin com
mence la guel're contre l'Allemagne elle-mcme, de com

,plicile avec les Fr'lll1Q1lis. 
eet appel Ii la force allemande pOUl' la defense des Em

pires allies menaces sur leurs fI'Onlieres devait elrc entendu' 
d'une nation hllbiiuee it se laisser gouvernpr et Ii croire 

maitres, confiante it l'exces dans sps resSOllrcps en tous 
genres, economiques, politiqucs, milItaires, aspirant de 
plus Ii un reglefllent de compte mondial qui pouVilit etre 

ueux. L'enthousinsme unanirne des Allpmands, Ie 
4 aOllt, depules, jOllrnalistes, professeurs, etudillnLs, 
hommes d'affaiI'e et de guerre n'eut d'egal 'lUP leur obsti

ion pal' la suile Ii ne point admettrl~ qu'ils aient pu 
veugler ou e[re lrornpes sur les veritables clluses de 

m,ent pl'ogressit' de l'AlltI'iche. Tamlis que l'opi
pubhque se dechainait a Berlin, ~ Munich, contre la 

ussie, on donnait Ie change sur les ambitions d,~S allies 
I'Aliemagne s'elait associes pour'satisl'ilireles siennes. 

n laissait oublier les coups portes depuis 1908 Ii 
pire turc par ces allies Ii qui I'Empereul' avaiL dOllne 

e au j\'i a f'OC, par 1 Jtaje pn T"j politHine et dans Ie 
t, par l'Autriche en Bosnie-Herzegovine, par les 
ues de rune et l'autre sur le8 rive:,; de l'Adriatiqlle, 
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On dissimulait Slll'tout les projels formeo; a Vjenne, 
1906, d'employer la force pour aneantir la Serbie 
refusanl aux nil tions balkan iques les deflouilles de I'h 
malade, avec l'espoir d'y trouver It' remede aux maux 
l'Aulriche elle-memf'. 

Peu imporlail alars, d'ailleurs, au pen pIe al 
grise de sa puissance, enlrnine par ses chefs militaires, 
.iustiucation elf' l'entreprise dont i1 croy;lit Ie sucees 
II aeloptale meme jour lea raisons que lui fourliil de 
vasion de Ja Bel"'ique Je ClIanceliel' Betbmann-H, 
apres les a voit' donnees a Sir E. Gosclwn. Con lre l' 
que la France all"it apflorter it l'ennemi, serbe ou 
il fa ]Jait l'action la plus dil'ecte, la plus rapiele : de 
droit la Belgique s'y opposail-el1e? Sa 11f'utralile, « 

chiffon de papiel'll ; son independnnce, « sim pIe question 
reparations it lui fourllir si l'inj ustire ne pomuit 
evilee '). « Nous sommes en eht de legitime defense. 

. cessile ne connait pas de loi. II Ces paroles valf'nt d' 
rapprocbees de l'entretien qu'llu mois d'avril HH4, M. 
Jagow avait it Berlin alec rAmba~sadeur de France. 
sanl percer Ie dessein germanilfue de partager Ie 
beIge, it lui dis11il : « Les petits Etnts ne pourl'ont 
mener dans In transfof'mation qui s'opere en Europe 
prout des nationalites les plus fo['les, par suite du 
des rorces pconomiques et de" moyens de transport, I 
tence independante dont ils ont joui jllsqu'll present. 
sont destines It disparailre ou it graviter dans rOt'bile 
grandes puissances)). 

Question de vie ou de mort de leurs Empires, ont 
les chpfs de l'Allemagne et de lAutriche a i"ul's pell 
pour les pouo,sel' au combat, it n~urope pour justiller 
assaut. ;\iais qupstion de vie et de mort aussi pour 
petits Elats el les nations plus f'aibles men:!ces pill' 
assaut : problemes redoutables que If'S Allemands ne 
terent pas de resoudre par la force i11'aube sanglanle 
vingl iEmle siecle. au moment ou Mchissait run des 
grands Etats, obliges, malgre leurs pretentious se(; 

LA DEFENSE DU DROIT DES PEUPLES. G3i 
gou\'erner. ju~qu'alors ~'Eul'Ope el Ie monde, it compteI' 

les natIons elle drOll. « Le camctere europeen, disait 
du Tsar M. Sazonoff, Ie 2 aOlll, voil'e mondial du 

't est infiniment plus important que Ie prelexle qui I'a 
I) 

Appliquant orgueilleusement, ei sans reserve, aux reven
s tyranniques de leurs races les maximes de la 

d'Etat. Ie principe que Ie sal lit des peuples demeure 
supreme loi, Allemands el Hongrois, associes de-

1872, allaient se hem'lel' a la fOl'ce du droil. que la 
ulion fl'anvaise avait pl'odame dans Ie monde pOUl' 

resppct mutuel des societes Illodernes conslituees en 
, Ie plus nf'ttement conlraire aux appetits des 

it l'ahus de la force el aux pratiques de la raison 
1. Au consenlement q'Ie l'Europe avail semble donner 

1871 a l'annexion de l'Alsace-Lorraine, au partage de 
ottoman et de l'Empire uanubiell par les Austro
, ala vulonte viclorieu;;e de l'Allemagne, s'opposa 

el1Jouvant adresse, Ie 4 aoul, au Parlement f'ran-
aux Communes anglaisf's, a In Cbarnbre beIge, 

it la Douma russe et it Nich par les Gouvernements 
dans la de ense des nations illj ustemelll allaquees, 

nom de 111 justice el du droit, de l'equilibre europeen 
de la libel'le el de la dig-nile de toutes. 

En vHin, depuis vingt-cinq nns, Guillaui1le II s'elait 
ue it di.;loquer l'alliance fmnco-russe, a ruiner 

e coreliale opposees aux forces et nux intrigues que 
arck avait groupees dans la Triplice pOUl' imposer 
Ul'ope la Joi de l' Allernllgne. Finalemenl, l'agl'ession it 

il s'elait decide avec Fr.'llgois-Joseph faisait de ces 
a ses depens un bloc compact, nne coalition 

les auteurs de ces pacles d'equilibre s'etaient toujour~ 
a former pal' crainte de decbainer la guerre. 
fois In guerre decbalnee par sa faute, Guillaume II 

achever, par dr'S actes de violence bal'bare froidement 
onnes it ses armees, d'impl'imer it ceUe coalition Ie 

d'une croisade pour la liberation des patrics 
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envahies et mutiIees. POUl' l'epousser l'envahisseur I:'t 
reprelldl'e leur's provincf's captives, tous It's Fran(jais, 
di-tinclion de parli, s'armert'nt comme au temps 
Valmv: les Belges Iment unaninlPs avec leur roi a 
puter ']e passage de leur territoire al'ennerni de leur 
tralite et de la FI'<U1ce. En Srrbie, ce fllt la levee de 
un peuple, aussi resolu a chasseI' de ses foyers r 
que l'Infldele des siecles passes. Les Russps approu 
lell!' Tsar d'etle venu en aide a celte nation faible, ({ 
prtil e smur » a laquelle, sui vant I\icolas II l' Autl'iche a 
deelarc (( une I'uert'p iirIloble ". Et les Auglais n" furenl 
moins unanimes a repondre A rappel, en f'avt'ur des He 
de M. Asquith donl Ie langage devnit eire "ntendu . 
dela de l'enceintp elll Padelllf'nl, de louie l' Europe ei de 
Ie monelebritallnique. (' Jamais grande nation ne s'est 
gee dans unconflit redoutable avec une conscience plus 
et une conviction plus profonde qll'elle va cornbattre 
pOllrrepOUssf'r une al'ression, ou dCfendl'e sonintel'et pro 
mais les p['incipes vilaux de la civilisatioll du monde 
celui-ci en parliculier que les petites nations ne 
pas etre ecrascp-s, au mepTis de la bonlle foi intel'lla 
par la volante arhitl'ail'e d'une IluiseJance forte abusant 
sa superiol'ite ". 

n ne devait SPl'vil' de riPll al'Allemagne que son 
rain il't'ile cl'ibiul de ses sarcasme;; et de ses injures 
concert d~s Gouvel'l1etllellls el des peupes i'Ol'lIle a 
de lrt Tl'iple ~~Illenk, qll'il aCCUSal Ie8 Allglais « de pi 
salsme chretien et de pacifisllle rnenLeur » qu'ilden 
aux monarchies ([Ie l";ar t'l'alel'Disanl avec la Re 
sociale des sans-culottes». L'heure etail venue pour 
pour rAutl'jche d'epl'ouver, dans la guel're mondiale 
les entralnait'nlleUl'tl chef"" souverains el El.n.l."-J.ua.lUI 
elleselaient « se tenant epaule conlre epauie II, 
Pl'()pos de de Mollke, capabJes de rompre lout e 
menL, de deddPl' Jeque! « des deux bluc~, celui de 
cell Lrale, ou Ie blue de forces lIloraJes lUd",,,v .. ,W<:iu. 

groupees pour 1a liberte de l'Europe par les nations 
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58 bdserait en 5e hellrtanl. « A 1a guerl'e, a vail dit Napo
}eon. Jes [['ois quarts sont des affaires momles. La balaille 
des forces reelle;; n e~t que pour un qual't. » 
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CHAPITRE XII 

~lil}l(nnalie pendant la grande 

guell~'j'e (1.91.4 ... 1.91.8). 

s'engager dans la guerre, redoutable sur trois 
a la fois, a l'~st, au Sud, a rOuest, les Empires 

avalent escompte non seuIement la su
de leurs forces militaires constituees en un hloc 
l'avantage de leur situation au centre des voies 

de l'Europe, mais :lussi la ressource de leurs 
gronpees autour de IaTriplice. Leurs armees 

it peine en mouvement que les concours qu'ils 
prepares en Europe leur manquerent. 

deceptions leur vinrent de Rome et de Bucarest 
simultanement. Ce ne devait poinU~tre une surprise 
. ~i p~ur Guillaume II, ni pour Frangois-Joseph, 

rOlS d Halle et de Roumanie, Ie -4 et le ;) aout 1914 
t leur neulralite. Des Ie 25 juillet, les ministre~ 

, l~ ~resident du ~onseil.SaIandra et Ie marquis 
GlUhano leur aValent faIt sa yoir que « n'ayant 
consultes sur la demarche agressive de l'Autriche 

se croyaient pas obliges de Ia soutenir ». L'Itali~ 
pas deja, un an plus tot, prevenu le comLe 

que « nul danger imminent, nul risque pour son 
ne menagant l'Empire danubien, elle n 'entendait 

a.,,,'VU.lt· OL a une politique de guerre motivee par de 
dangers futurs? » Et l'AlIemagne, en 19:1.3, 

approuvee, A la fagon dont Guillaume II cette fois 
641 4i 
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HI, on put eonnaitr;:; 
Berlin on ,nail forge ave~ 

Ce ful presque une 
sommalion qu'il lui adressa 1e 31 juillct, en co moment 

ilyeC une entiere conflance ; (( Trahison, impu_ 
dence de scelerat )), S 'ceria Ie Kaiser 11 la nom'eUe que 

son appel, d'acear,l avec se" 
de la nation ei du Parlement. A 

BucaresL 18 roi Clvait ele tente, que Ie roi 
elf' cornbuttre pour les Hohenzollern, obstinement 

fidele it l'alliance contractee depuis de trente ans avec 
eux, A Berlin, on ne youlait pas de sa docilite: 
« La Roumanie, disait Guillaume doH IllJ,LW:;Ul<1lt:UHml 

publier son traite d'alliance e1 aussitot mobiliser 
la Russie. }) Mais l'opinion roumaine, surexcitee 
les Hongrois surtout, se revolta. Sur les conseils ~e, 
ministre, Jean Bratiano, Ie Roi convoqua un Consell 
Couronne ou tous les hommes d'Etat, ceux de l' 
anssi bien que de la majorite, se prononcerent 
P.unanimite pou!' une politique de neutralite,jus~ifiee 
celle de l'ILalie par Ie fait que Ie casus fcede1'lS ne 
pas en cas d'agression non provoquee. Les « 
chBvaleresques)) du rell Carol, desespere et malade 
voir abandonne par tous les partis, durent se borner 
promesse de ne jamais, ~ant qu'il ~erait. roi, 
une action de la Roumame contre I Autrlche. « 
faillite totale de la diplomatie allemande et anssi 
diplomatie autrichienne. Les allies se delachent d~ 
ecrivait Guillaume II, avant la guerre, comme des 
pourries 1)) 

Il allait avec Ie meme depit, cons tater Ia so 
l'Entente qui s'etaH formee contre ses ambitions 
Russie, l' Angleterre et Ia France. « Edouard VII, 
mort est plus vivant que moL Le fameu.x . 
l'Allemagne est devenu un fait accomplI: un trav~ll 
veilleux qui provo que l'admiration meme de celm 
revoit Ie coup mortel. » Par sa faute, et non par un 

/' 

LA (O:\LITIO\ \iO\ D iAL:~ CO)JTH J~ LfALJ~E)lA(~S E t;4:i 

ele :,1. PoincRr(' ayee Ie Tsar it 
l, la Entente se le 

en un paete d'alliance ks 
s 'engageaient, « au coms de 1a 

II ne pas conclure un!' paix 
l pour ceUe coalition un prpmier que I , . , e 

,) son mll11sire San Giuliano se montl"l~se"t 
respecter l'engagement pris envers la Fra(n~~e 'l'~ 

"' « de ne pas s'associer it une provo-
, (mecte co~t;'e ell,e .. ) ~e ;oi des pour d,"-
fendre sa nelltralrte, se JOIgnalt Cl Ia . L8 1'0; ,'. 

, j l' l' 11 - ]e Serln8 C\,["l1C ;ut Gee ,a delinance' tout Qon 
s'armail p~ur une lutLe desesperee et' rompait l~ 6 CloUt 
ave.c l'Empll'e allemand, allie de ses agresseurs, Le lende-

, Ie Port~gal declara qu'il associerait, conforme
t a nne allran(;e seculaire, ses efforts a ceux de la 

~Hl'llnae-Bretagne; Ie 11 aout, l'Egypte se dec1arait en 
ene contre les Empires centraux. Le 16 aout Ie Japo' 

, J'1i 1 t d . ,. il, 
a . Engt eA erre

o 
~pUlS 1902 pour Ie maintien lie l'equi-

en x reme . nent, somma l'Allemagne de rappeler 
e~cadres .de Chme et d'evacuer en un mois Ie territoire 
OlS de Ihao-Tcheou qU'elle occupait. 

Ainsi, (~es Ie debut, ~e con flit provoque en Europe par 
agressIOns de~ Em~lres centraux devenait une querelle 

. e propo:tlOnnee aux domaines et aux alJiances que 
pmssances l'lvales et surtout l' Angleterre a vaien t da 

monde Ii leur disposition. Trois heures apres la dec1~~ 
de ~uerr~, I.e Parlement canadien et le Premier 

S1:' W1lfl'ld Laurier, soutenu par l'opposition 
d~Cldaient 1'.enrolement de 20000 volontaires. 

financIers et des mdustriels levaient it leurs frais de 
; Ie~ fermiers envoyaient a l'Angleterre de I: 

eL des Vlvres. I,'Australie suivit de pres l'exemple 
des se,c~urs d'argent it 1ft Belgique, enrola des volon~ 
, expedIa ?es vivr~s. En NOllvelle-Zelande, colons ou 

LU1~,"lH"" maorIS conslltuerent un corps expeditionnaire 
sans retard. Au Transvaal meme, dans ce pay~ 
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susceptible de garder am: An~lais rancun~ d'une 
encore bien recente, leur anCIen adversalre, Ie 
Botha donnait sa parole de veiller sur l'integrite 
I'Afrique du Sud, et ilIa tint contre son ancien com 
d'armes, Ie general de Wet arme par l'Allemagne. 
lndes les rajahs et les chefs des differents gou 
se preparaient, a rappel du vice-roi, iL jeter d~ns la 
leurs meilleures troupes et leurs tresors. Jamals 
n'avaiLencore ete donne au monde d'nne coalition 
vaste et comme Ie disait Georges Vases peuples 
Domi~ ions « ainsi unie et resolue )). On congoit que 
spectacle ait fait impression a Be;lin et iL.Vien~e 
au moment OU Guillaume II se desesperaIt de 1 
ment de ses alliances. 
. Ses diplomates, stimules par ses ordres imperieux 
par Ill, gravite de Ill, situation, s.e mirent alors a ,I 
pour fai1'e a Ill, politique ge1'mamque.des ~ecrues a . 
des nation!; qui desertaient sa cause. Des Ie 22 J 
l'Empereur leur avait donne pour mot d'ordre « d' 
dans les Balkans tout fusH pret a partir pour l' 
contre les Slaves )). n fut servi a Constantinople par 
ambassadeur actif et insinuant, M. de Wangenheim, 
a vait pris un credit absolu sur les ministres du 
""rand vizir Enver pacha et Talaat bey, en 
leurs ambilions. Et ceux-ci disposaient de 1a 
sans consulter ni Ie souverain, ni leurs colleglles, 
Comite Union et PJ'ogl'es. Persuades de Ill, superiorite 
Empires centraux, ils pousserent les Turcs, des 
22 juillet, It l'entreprise dont, sans donte, Wall''''''''''. 
avait revele Ie dessein. Ils demanderent a entreI', 
avec 1a Bulgarie en rapports eiroits avec la 
Alliance et a com~encer leurs preparatifs militaires 
avaiL longtemps a Berlin Lenu Ie Sultan .iL l' ecart 
Triplice, pour s'eviter l'ohligation de der~ndre en 
frontiere orientale contre les RU;lses. Mals devant 
eessite OU Guillaume II se vit de renforcer son front 
matique et par crainte de laisser les Turcs passer It 
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enli i1 donna I'ordre, les 23 et 25 juillet, a son mini3tre, 
n , . d' . t ir leurs VCBUX « clalrement, sans con ItIOns, e 

les annexer it la Triple Alliance.)) « Plus de systeme : 
politique d'opportunite, et vite. )) 
ce moment, Guillaume II pensa aussi, comme Enver 

Ie desirait, que Ie tsar hulgare, Ferdinand, et son 
pourraient, par rancune de leurs echecs recents et 

de ven"'eance contre les Serbes, se joindre bientOt it 
. On apprit de Sofia Ie 25 juillet que Ferdinand 

aU joyeusement son projel d'ahesion a la Triple 
Guilliaume n donna, Ia aussi. l'ordre de con

vite. n mit voulu que d'AthEmes son beau-frera· 
, apaisant la querelle des Grecs et des Turcs 

ours ouverte, oubliant ses engagements d'alliance 
1a Serbie, vint se ranger contre elle Ii ses cOtes. Mais 

ministre grec Venizelos se refusait, pour plaire au )'oi, a 
oriser Ii Sona l'esprit de revanche des Bulgares, it ren

a leur profit (f la paix de Bucarest e1' l'equilibre 
les Balkans. )) Cette attitude de Ia Grece, appuyee 

1a politique roumaine, fit refiechir les hommes d'Etat 
et lellr souverain. Masquant leurs ambitions, Ie 

illet 1.914, ils declarerent leur neutraIite qui ne de~ 
etre d'ailleurs que provisoire. En secret, Ferdinand, 

il aout, s'engageait avec l' Autriche a une offensive qui 
lui procurer Nich, 1a Serbie orientale et Ill; 

. e serbe. II se reservait seulement Ie chDix de 

({ Toul Ie Balkan», quoi qu' en dit Gllillaume If, « ne 
pas encore )). La Turquie dll moins Mait decidee 

Ie 2 aout. Le grand vizir fit agreer au Sultan un 
d'alliance redigepar Wangenheim, approuve a 
sans que l'Alltriche eut ele meme tenue au courant 

Ia negociation. Sans conditions,.Ia ~urquie se mettaij 
la solde de l'Allemagne, acceptmt meme que Ie chef It~ 
mission militaire, Liman von Sanders, pdt pour I ui 

Ie commandement de ses armees. Comme ces armees 
n'etaient pas pretes, surtout it defendre l'Asie 
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Mineure, Ie Grand Vizir dissimula Ie traite aux 
saires de lu Triplice. Hleur garanLit formellement, 
la Bulgarie et la Grece, sa neutralite, tandis que 
von Sanders recrutait a force du materiel et des 
pour equipee et encadrer l'armee ottomane, et que 
croiseurs allemands, Ie Gceben et Ie Bl'eslau, 8'OU 
librement, malgre 1& convention des Detroits,les D 
nelles, et mouillaient dans 1a mel' de Marmara Ie 10 
sous pavillon germanique. L'Allemagne pouvait com 
sur l'alliee qu'elle venait de s'assurer. Elle ne doutait 
du concours des Bulgares. Guillaume Il essaya alors 
derniere fois de la menace a Athenes. « ~i la Grece 
marche pas immediatement avec nous, ecrivait-il, je 
traiterai en ennemie. II ne s'agit plus d'equilibre dans 
Balkans, mais d\me operation generale des peuples b 
niques pour delivrer it jamais Ie Balkan des Russes. )) 
roi Constantin eut peut-etre cede a 1a menace de son 
frere, a son admiralion pour l' Allemagne, a l'influence 
1a parente, s'il n'avait du compter avec.la popularite et 
politique de Venizelos, qui inclinait vel'S l'Angleterre et 
Francf'. 

Tandis que les armees s'affrontaient, au mois d'aout 
Set'bie, en Prusse, en Belgique, les diplomates de l' 
de leur cOte s'efforcerent a leur tour de disputer le 
que gagnait ainsi en Orient Ia diplomatie de l'ad 
lis demanderent au Sultan de renvoyel' la mission 
mande, de saisir, COllformement au droit, les 
l'ennemi qui avaient trouve un abr-i a 
contre la poursuite de l'escadre anglaise. Ils '''''HL_.,.,,,.,, 
les Bulgares, au nom du Tsar, de se Joindre aux 
pions de la cause sla ve, et les Grecs de secourir, 
its Ie devaient, la Serbie envahie. Leur erreur fut it la 
faute de calcnl et dMaut de l'enseignements. Ils cru 
1a possibiIile de Illaintenir la paix en Orient, 
l'agression de l'Autriche offrait aux vaincus des g 
balkaniqnes, Turcs e1 Bulgares, 1'occasion d'une reva 
que leur laissait esperer la superiorite militaire de l' 
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'. Us ignorerent l'existence de la ligue balkanique 
par Guillaume H depuis 1913 conlre la Russie. Ils 

laisserent la priorite des preparatifs eL l' a vantage 
positions. Les hommes d'Etat de l'Entente enfin ne 

t pas surtout s'etre rendu compte de l'importance 
Detroits dans un conflit OU Ie sort de toute l' Europe. 
engage et particulierement pour les relations entre 

t et la Russie, bientOt renfermee dans la Baltique 
la Mer Noire. 

. La raison fut aussi peut-etre qu'au debut de ia guerre 
nations maritimes duren1 employer avec une activite 

leurs flottes a proteger les transports de leurs 
d'outre-mer et de leurs approvisionnements. Leur 

fut aussi de10urnee en grande partie de 1'Orient 
l'unique souci de resister victorieusement au choc 
. des armees allemandes. Ainsi l' Allemagne eut 

emps de s'installer a Constantinople et de se preparer 
fia. Elle fortifiait les Dardanelles, fournissait ses na

aux Turcs pour attaquer les Russes dans la Mer 
, ses instructeurs et ses soldats pour aller, de Syrie 
Palestine, menacer les Anghlis en Egypte. De cette 

unique au monde qU'est Ie Bosphore, isthme et 
pont et barriere, In Turquie procurait aux Em~ 

cen traux Ie moyen d 'atteindre en A sie leurs enne~ 
a qui iis interdisaient l'acces de l'Europe. D'Anvers a. 
tantinople, et de la Vistule aux Alpes, les Etats

allemand et autrichien purent faire du continent 
immense camp retranche; ils disposaient des mel'S 

de la Baltique grace au canal de liie!, et de la 
Noire, quand leurs vaisseaux, mues en navires lurcs, 

t Ie 29 octobre les ports russes et que la 
eut ele declaree Ie 3 novembre 1914 par les Allies It 

ottoman. 
Ia lutte n'eut ete entre les adversaires que conflit 
. et d'alliances, analogue aux sourdes querelles 

l'Europe depuis quarante ans, l'avantage eut paru a.la 
de 1914 pour 1a diplomatie des Empires centraux. La 
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famite qui arrachait it Guillaume au mois d'aout un cri 
colere et presque de detresse, avait ete plus que 
L'Espagne, la Hollande, Ie Danemark et la '''{\P'''''''n 
Etats-Unis demeuraient spectaleurs, parfois 
de l'effort de retablissement effectue par la UUo,l1""l!e 

de l' Allemagne. 
En revanche, les Etats-Majors des deux Empires 

loin de conduire aussi bien la grande entre prise sur 
fronts it laquelle ils avaient determine leurs 
conflants outre mesure dans l'offensive des masses et 
puissance des armements mis it leur disposition. 
reussirent au debut a rejeter les Fl'anQaisd'AIsace et 
Russes de la Prusse orientale, ils subirent sur la 
au moment OU leurs armees convergeaient sur Paris, 
desastre qui sans doute ne se challgea pas en 
mais qui avaiL brise leur effort. Le nouvel effort 
tenterent avec deux millions d'hommes sur Arras 
l'Yser pour atteindre Calais et couper, sur les cOtes 
Manche, les communications de la France et des A 
resiait aussi sterile que sanglant. 

L'Allemagne avait accumule en quatre mois a 
les morts et les ruines. Elle ayaH echoue dans son 
de tenir la France et la Belgique a sa merci pour 
de toutes ses forces rapidement contre les Russes. 
de sacrifices ruineux, Ie seul profit qui lui restat fut 
reussi a protegeI' ses frontieres contre un adversaire 
rieux, incapable d'exploiter immediatement sa 
mais decide a s'organiser pour de nouvelles luttes: 
put constituer nne Hgne de rem parts dresses de la, 
aux Vosges, qui lui permit de faire vivre en outr 
armees durant de longs mois aux depens du pays 
traite en pays conquis. 

L'Autriche avait Me moins heureuse encore: 
double effort aus~i, avec pres de 300000 hommes 
avait escompte une victoire decisive sur les Serbes 
Montenegrins, tandis qu'elle 5e tournait au plus 
contre les Russes. L'annee s'achevait par une 

LA Df~FAITE AUTRICHIENNE EN GALICH~ (1914). 64~ 

victorieuse, Ie 15 decembre, du generalissime 
qui rep1'enait jusqu'a Belgrade tout Ie domaine de 

nation et menaQait la Bosnie et la Croatie. Dans l'inter-
l'offensive que les Autrichiens avaient declanchee en 

s'etait terminee, Ie 12 septembre 1914, par la 
de Rawa-Ruska, Ia prise de Leopol, la menace sur 

et sur Cracovie. Pour conteni1' Ia poussee des 
presque entierement maitres de la Galicie, il a vait 

nne diversion puissante des armees allemandes d' Hin
et de Mackensen victorieuses a Lodz Ie 22novembre. 

siles'Allemands a vaient pu, parcette victoire, s' em parer 
logne jusgu' a Varsovie et sauveI' Cracovie, ils a vaient 

abandonner Ia Galicie aux Russes et s'arrele1', com me a 
sur un front fortifie, a la corde du grand arc que 

Ia VistuIe, de Mlawa a Przemysl. De son entrcpl'ise 
conquetesJ l'Empereur d'Autriche recueillait plus 

que de gains. Son allie, dont il avait escompte la 
de combat, lui avait evite des atteintes plus 

Mais tous deux voyaient se resserrer par celte 
autour de leurs Empires un cercle de fer autrement 

l1UU,,"'V"v que celui dont ils se pretendaient menaces de-
1904 par la diplomatie. 

combat, des les premieres semaines, les flottes 
(tW,Ui.OGO etaient maitresses des voies d'acces ma
de l'Europe : la floUe allemande s'etait enfermee 

i celle de I' Autriche a Pola et a Cattaro. Les bateaux 
qui n'avaient pu regagner leurs points d'at-

se refugiaient a l'eur tour dans les ports neutres. Le 
allemand disparut de la surface des mel's. Privees 

toute relation, de tout Fecou1'S, les colonies germaniques 
de tomber aux mains des allies, Ie Togo-

des Ie mois d'aout, puis la Nouvelle-Guinee et les, 
saisies par les Australiens et les Zelandais. Kiao
en Chine par les Japonais Ie 7 novembre 1914, au 
ps suivant Ie Sud-Ouest afdcain occupe pal' Ie ge-

Botha, et Ie Cameroun enfin. La derniere division de 
qui flil res tee aux Allemands dans Ie Paciflque 
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pour couper les communications lointaines des allies, 
!eger ses marchands et ses colons, succomba Ie 8 
a la batai1le des iles Falkland. Un seul navire d 
flottes, Ie K cenigsbei'9, put venir en aide aux defen 
de l'Est, africain qui s'y maintinrent, jusqu'a la fin 
guene, contre les Anglais. 

Dans ce monde qui se feI'mait a l'Allemagne, la 
<les Allies sur Ia MaI'De et en Serbie eut un grand 
sement. Elle paI'ut annoncer Ie terme du regime 
que depuis plus d'un siecle la force et l'intrigue 
(lvaienL fait prevaloir, notamment au Cougres de 
€n 1878, dans les relations des Etats et des peu 
mois de mal'S UHf) sir Edward Grey disait aux Comm 
comme ill'avait dit deja au mois d'aout 19B: I( Nous 
mandons pour nOlls, nos allies pour eux-memes, 
uns et les autres, nous voulons assurer Ie droit de 
rainete independante pour les diverses nations, 
()u petites, Ie droit de poursuivre une existence na 
non a l'ombre de l'hegemonie ou de la sllpremalie 
sienne, mais dans la lumiere d'une egale liberte. 
langage appuye sur les vicloires recentes visait non 
ment la Belgique, l'Alsace et la Serbie, mais alors 
Ia Pologne, Ia grande victime des Hohenzollern, a 
Romanoff semblaient promettre, Ie 14 aout HH4, 
manifeste du grand-due Nicolas, la restauration « 

chair dechiree en morceanx », de son unite national 
leur sceptre encore; il est vrai, c' est-a-dire sinon 
pendance, du moins l'autonomie la plus large, Ie 
de sa religion, de sa langue, dans les cadres de ses 
tieres historiques. Le droit des nations que la 
de 1789 avait oppose aux entreprises des 
plus tard des races conquerantes s'affirmait sur la 
1& Vistule ou la Drina, defaQon plus decisive 
Valmy ou a Fleurus. Aux evenements qui venaient de 
complir, n'y avait-il pas vraiment lieu d'appliquer Ie 
tenu par Grothe €lUX soldats de Brunswick en 1 
ee jour date une nouvelle epoque de l'histoire du 
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~venir se preparait pour les nations dans cet empire 
dans cet empire des Habsbourg, amalgames de 

conquis, tous deux i't 111 fois exposes €lUX coups 
coalition armee victorieusement pour la reparation 

triomphe du droit! 
revanche, jamais problemes plus complexes et plus 

ne s'el~aient offerts depuis longtemps, et ensemble 
n des politiques, hommes d'Etat et sou ve

des peuples engages dans un c'onflit mondial qui, en 
3 mois, prenait figure d'un remaniement general 

e : Ie partage des terres ottomanes, Ie sort des 
de la Mediterranee &t de l' Adriatique, et les re

des nationalites formulees sur l'Empire du 
e, du dehors, on du dedans. Ce furent l'Italie et la 
encore etrangeres a la lutte engagee, qui donnerent 

de l'assaut contre la Turquie, et indirectement 
l'Autriche, sur les rives de l'Adrialique. 
nou vel Etat albanais cree par 111. Conference de 

du 10 €lout au 19 decembre 1913 an profit du 
de Wied, prot.ege de l' Antriche, avait perdu son 

qui, aux premiers bruits de guerre, avail quitte 
ets indociles. Les Italiens, obliges par'l'Allemagne 
cetle creation d'nn royaume pseudo-allemand sur 
. , trouverent l'occasion excellente de s'assurer 

position qu'ils convoitaient sur la cOte d'Albanie, la 
de Vallona (2n decemhre). 11s donnerent pour raison 

du pays. Illeur deplaisait surtout que, deja, les 
eussent occupe Ie districL epirote de Koritza, auquel 

les avait obliges a renoncer en 19{3. 
tions nationales, ou profits simplement aux 

de l'Albanie et des Turcs, l'important n'etait plus 
les riverains de l'Adriatique Ie droit, mais l'occasion, 

. de s'assurer leur part de l'empire ottoman. 
procedait de meme. Elle annexa l'ile de 

qu'elle occupait de puis 1878, et y abolit a son gre 
du Sultan, ainsi gu'en Egypte ou elle etablit 

u vice-roi, Hussein Kemal, degage de tous liens 
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avec Co~stan:inople, desormais simple protege de Ia 
sance brItnnmque. Provoques par les Turcs, les 
a.n~l~~s ~'he~i~ai:nt pas, ~ ~eclarer que « l'Empire qui 
tlre 1 epee penralt par !'epee, que Ie Sultan avait 
tombe». Ce langage de M. Asquith au Guildhall 
9 novembre, Ie signal d'une negociation qui g' 

entre l' Angleterre et la Russie pour l'expulsion des 
d'Europe, l'abandon de Constantinople aux' Russes 
territoires ottomans. Palestine, Syrie, 1\1 ' 
Egypte, aux Anglais. Averti de PetI'ograd par 
sadeur, Ie Gouvernement franyni,; reserva d 
adhesion a une politique qui, justifiee peut-Mre 
deloyaute des Ottomans, inclinait la coalition formee 
Ia defense du droil et des faibles a des entreprises de 
tage et de conquete. 

Presque en meme temps, Ia perspective d'un 
brement de l'Autriche-Hongrie entrain ail les 
d'~utres ne?,ociations qui, par une penle insensible; 
n~len! aussl.a des sa~isf~ctions d'interet plus que de 
L Italle perdit au mOlS d oclobre son ministre des A 
etranger.es, Sa~ Giuliano, partisan obstine jusqu'en 
de la TrIple AllIance aveG les Empires centraux. Son 
cesseur dans Ie cabinet Salandra, Ie baron 
tarda pas, pousse par l'opinion publique, a vouloir 
autrement que lui « l'egolsme sacre de I'Halie ». n 
Ie 2 decembre que son pays avail un interet de 
ordr'e au maintien de l'independance de la 
sacrifice de cel interet, ajoutait-il, exi"eait des 
tions pl'evues a l'art. 7 de la Triplice, c~nformes a ses 
rations nation ales ». On con viendra que cette menace 
tervention en faveur des Serbes s'inspirait moins du 
de protegeI' Ie droit d'une nation faible contre l' 
que de servir les revendications d'une autre nation 
tiente d'affranchir les terres irredentistes. Sa vraie' 
n'echappa point au cabinet de Berlin. II depecha it 
en d.ecembre 1914, Ie ministre Ie plus capable 
relailOns avec Ia societe italienne d'arranger eeUe 
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nsations, Ie prince de Billow. La difficuIte etait 
l' Autriche de se laisser demembrer par per

l du Trentin d'abord, de Trieste peul-Mre. 
pente pouvait etre glissante. Drja Ia politique ita
et celle de Ia Roumanie elaient liees. Un parti tres 

Ii Bucarest, celui de l'expectative armee, compose 
de cO,nse~vateurs, ~ostinesco, Jean Lahovary, 

onescO, eXlgea1ent du 1'01 Charles Ier et de son mi
Bratiano des demarches coutre I'Autriche, favo
aux allies et aux aspirations nationaies. n faisait 

dans une convention secrete avec la Russie, que 
octobre 1914 i! arracha au Roi huit joms avant 

, ses conditions d'une neutralite bienveillante Ie 
d'occuper Ies territoires de l' Autriche-Hongrie p'eu
de Roumains, merne une partie de la Bukovine, « en 

de ce qu'elle serait aussi reconnue roumaine. » 
du nouveau souverain, Ie prince Ferdinand 
. ' it nne prmcesse anglaise, a qui son inlelligence et 

charme procuraient une rare autorite sur son mari et 
peuple, encomngea plus encore les patriotes du 

e aux actes et aux paroles de vengeance conlre les 
oppresseurs de leurs freres au dela des monls 

d' Autriche approuvait-il son ministre ~ 
j Ie comte Czernin, spectateur resigne de ce 

ent, de con venir avec ces patrio1es de la legitimite 
rise qui se preparait Ii Bucarest contre la double 
? 

est difficile de dire ce qui serait advenu alors de 
des Habsbourg et des Osmanlis si touies les na

de l'Orient s'etaient jointes a 1'En1ente pour se parta
eurs depouilles, les Bulgares fideles a la Russie qui les 

affranchis, les Grecs qui devaient a la France et a 
leur independance. L'opposition des inlerets 

convoitises entre les races, qui prolongeait depuis 
ans la souverainete turque e1 dont les hommes d'Etat 

avaient su profileI' entre les nationalites du 
pour maintenir leur pouvoir, devint encore leur 
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sauvegarde. Les Bulgares avaient moins it attendre 
fume de Ia Turquie que de la defaite de ses adv 
declares Oll evenLueIs, Grecs, Serbes, Roumains, 
par Ia pilix de Bucarest des provinces ottornanes 
reclamaient pour eux, en Thrace, en Macenoine 
Les Grecs, encourages par les succes de la politi que 
zeliste, etaient moins disposes it defendre comme ils 
raient du les Serbes, leurs ri vaux en Macedoine, ~u'a 
hilter, refoulant Bulgares et Turcs, dans Ia directIOn 
ConstrtnLinople eL de Smyrne. Les Roumains enfin 
defhienl d'une atlaque bulgare sur Ie Danube, 
qu'ils attnqueraient sur les Cat'pathes. Les 
veillaient les ambitions des Grecs dans Ia Med 
orientale, et celles des Slaves sur l'Adriatique dont 
reservaient de faire, comme Rome autrefois, un lac' 

Ce fut ainsi qu oil ne suffit pas aux Allies d'in 
droit des peuples a se defendre contre les Empires 
traux pour augmenter leurs ressources de combat et 
chances de succes. lls durent compter avec les 
cations opposees des nations elles-memes, a ce qu 
consideraien L comme leur~ droits, tentees par les 
messes de 1 'ad versaire, ou mal conseillees par leurs 
verains, Ferdinand dp, Bulgarie acquis it l' A utricbe, . 
tan tin de Grece, beau-Frere de Guillaume n. Leur 
matie s'y employa par touie l'Europe, it Rome, it 
a Sofia, 11 Bucarest, a Belgrade, obligee 11 des 
secretes avec. des souverains ambitieux et 
avec des cbefs de par Lis instables, it travers des 
ments d'opinion difficiles Ii fixer qui variaient 
fortune des armes, reduite Ie plus souvent a des 
promis contraires aux principes memes de leur 
des expedients plutOt qu'it un systeme d'alliances 
sur la communaute des vues et des intereis. L 
de cette diplomatie, tres mal connue enc'ore dans Ie 
et l'enchevetrement des faits, est, par sa 
meme par l'insuffisance des documents, difficile a 
ciser. 
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Peut- Mre eut-elle ete differente, s'il se fUt produit en 
des evenements aussi decisifs que fut en Occident 

victoire de la Marne, tel qu'aurait ete par exemple une 
entreprise victorieuse des flottes alliees sur les Detroits 
et devant Constantinople. Gette entreprise se fit, mais 
trop tard, six mois apres que la Turquie eui donne asile 
IIUX vaisseaux allemands, plus de troIs mois apres qu'elle 
eut commence effectivement Ia guerre, Ie 18 fevrier 1915 
~vu"v ... ~.~". Elle se fit mal et sans la decision necessaire ~ 
ll:pres le temps laisse aux Allemands pour completer les 

ses et armer les forts des Dardanelles, ramiral anglais 
encore, la premiere ligne de defense enlevee, plus 

mois, avant de tenter Ie passage des dernieres lignes. 
mEnne alors qu'un dernier effort eut ete possible, 

ladestruction des deux cuirasses francais, le Bouvet 
Gaulois, coules par des mines, et des Dreadnoughts 
. ,rocean et l'IrTl?sist'ible,l'amiral anglais Robert ne 

pas it l'amiral Guepratte de poursuivre. La panique 
It Constantinople qu'on eut pu alors aLteindre pour 

vrir Ie Bospbore et la Mer Noire, 
Faute d'avoir su s'ouvrir les Dardanelles par mel', les 

essayerent de s'en emparer par des operations de 
t au cap Helles sur 1a cOte d'Europe, et sur Ia 

d'Asie. II fallut improviser un port sur cette cote 
. pour enLretenir du mois de mai au mois 
mbre Ie corps expeditionnaire anglo-franQais qui, 
des prodiges d'hero'isme, ne reussit pas a s'em-

des hauteurs fortifiees d'oD. ses chefs avaient espere 
Ie Detroit et 1a mer de Marmara. La clef de 

demeurait aux mains des Turcs, c 'est-a-dire des· 
centrales. Ludendorf a ecrit que « leur dMaite 

fut recuMe de deux ans ». Les profits militaires et poli
qu'ils en retirerent jusqu'en 1917 contrebalancerent, 

efforts des armees et de la diplomatie de l'Entente. n 
t presque, pour s'en rendre compte, d'indiquer 

de l'Italie 11 l'une des deux coalitions, de la BuI
ll, l'autre en H1:15. 
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Le 21 fevrier 1915, une note de M. Sonnino informa 
allies de Ia Triplice que l'Italie etait decidee it « re 
sa liberte d'action n, qu'eUe se preparait avec d 
allies it passer « de Ia neutralite it des operations 
sives ». Encourages par Ie Roi et Ie Cabinet Salandra, 
Etats-Majors echangerent des vues avec l'Elat
frangais et demanderent aux arsenaux frangais et 
leur materiel de guerre. La decision cependant fut 
de deux mois par Ia discussion du prix que l'Italie "mean",.' 

mettre it son concours, une part considerable de Ia ' 
chie des Habsbourg, Ie Trentin, la region de Trieste et 
Goritz avec les cretes des Alpes d'ou l'Autr'iche, 
dnquante ans, Ia menagait trop aisement, l'Istrie, 
et Ie Quarnero, touie la Dalmatie et ses 11es, une 
aussi de l' Empire turc, en Albanie la region centrale, 
Ia mer Egee Ie Dodecanese et Adalia en Cilicie, 
conquetes coloniales en Erythree, sur la cOte des Svw,uu"", 
en Cyrenalque, Ia neutralite ennn de l' Adriatique 
!'interdiction au Pape d'intervenir dans les negociations 
Ia paix. 

Bien que prematurees alors et excessives, les U<O',HUUU, 

de l'Ilalie avaient du moins cet avantage d'obliger les 
a eonsiderer les consequences qu'ils n'avaient pas 
de leur entreprise. Dans Ie premier emoi pruvoqlle 
l'agression des Empires centraux, iis n'avaient songe 
droit des nations envahies, occupees ou mlltilees, la 
Ia Belgique, Ja France. A mesure que Ia lutte s'etendait 
durait, Ie nombre et l'importance des enjeux se 
rent. Tandis que l'Italie faisait ses couditions, Ja Dou 
russe, d'accord avec les minisires du Tsar, reclamait 
droit d'incorporer les Detroits et la Thrace m . 
sous reserYe d'un regime special pour Ja ville meme 
Constantinople. Mais, en meme temps, Ia diplomatie 
contestait les droits de l'Itatie it s'aunexel' la 
peuplee de Slaves dans la proportion des neuf dixiemes, 
port de Fi I1me, Ie meilleur debouche pour Ia nation 
croate sur l'Adriatique. Elle exigeait aussi des Ro 
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Ill. cession du banat de Temesvar peuple de Serbes, et Ia 
"ille de Czernowitz en Bukovine. Con1re Ie germanisme, 

ils escomptaient la defaite, Latins et Slaves avaient 
it s'entendre. Mais l'heure pressait: l' Angleterre etla 

armees pour Ia defense des nations, par necessite, 
aient les arbitres entre les nationalites et les races 

les revendications opposees occupaient l' Europe depuis 
ante ans. 

Ce fut it Londres que, de mars Ii avril 1915, Ie regle
se fit. Le 16 mars, Ie tsar Nicolas H obtint de ses 

1a liberte d'occuper les Detroits, « quand les Tuns 
seraient chasses. J) II accordait it Ia France les provinces 

de Cilicie, de Syrie, du Kurdistan avec Diarbekir 
oul, it l' Ang\eterre les territoires ottomans de Ia 

f'e d'Egypte au golfe Persique, jusqu'a Ia zone fran-
et a la Perse. Une convention ulterieure devait. 
la ruine de la Turquie rendrait plus vraisemblabI~ 

partage attendu depuis un siecle, preciser deflni
ce premier accord. Les satisfactions que la Russie 

promit la deciderent it sacrifier aux Italiens les popu
sla yes de Dalmatie et d'Isirie. A l'exception de 

et du golfe de Volosca, et d'une etroite cOte du cap 
a eatlaro, l'Italie put recevoir des Allies, par un 

secret du 26 avril 1915, la promesse de toutes les 
de l'Adriatique orientale, y compris cene de l'Albanie 

et neutralisee sous son protectorat. Sur terre, 
liere devait etre reportee au nord jusqu'au Stelvio, 

par les Al pes Rhetiques les sources de l' Adige, 
r, puis les cimes qui dominent l'OEtzthal et Ie 
, passer par Ie mont Tarvis, et redescendre du 

a l'Adriatique qu'elle atleindrait a Volosca, 
Trieste et toute l'Istrie. A ce prix, Ia nation 

el son roi s'engagerent a mettre toutes leurs 
au service de l'Entente dans Ie delai d'un ruois. 
r l'Ilalie l'enjeu valait l'effort. Pour les Allies, les 

es n'etaient pas moindres, materiels et moraux. 
pouvait les mesurer d'abord aux tentatives desesperees 

42 
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de la diplomatie allemande it Rome, aux ofl'res 
voulut persuader l' Autriche de faire,. pour payer 
ment Ia neutralite italienne, chaque JOu: a~crues 
Ia resistance du baron Burian: Ie Tyrolltahen Ie 24 
:1915 et, Ie 27 avril, apres 1e traite de Lon.dres, . 
et 1a rive occidentale de l'Isonzo, l'autonom16 ?e 
memede l'Albanie. Peu s'en fallut qu'apres a:o:r den, 
Triplice, Ie i er mai, l'Italie ne denoneat, hUlt JOurs a 
apres leur signature, les accords de Lond~es. Contfe 
cabinet Salandra, Giolitti, habHe manCBuvrle: . . 
taire et manCBuvre lui-meme par Bu~ow, aV[llt. sedmt 
deputes par l'appaL du profit sans l'lsque. MalS ia 
gagnee par les harangues en~amm,ees de so~ poete 
d' Annunzio, par la perspectIve d un a ~emr. de 
qui lui faisait negliger les risques, avalt ~ue 
l'obligea it quitter Rome sous ia prot,ectIOn .de Ia. 
approuva son roi de rappeler au pouvOlr les slgnatalres 
~raite de Londres, Salandra et Sonnino. Le ~arlement 
entraine a voter, Ie 20 mai, « la guerre natIOn ale ". 
puissant a prevenir Ia rupture de Rome et. de 
M. de Bulow n'avait reussi, par une co~vent.IOn 
gu'a empecher Ia rupture de l'Italie.avec 1 EmpIre 
dont Son nino admirait st redoutalt secretement la 
sance. Avec lui l'Ital!e, calculant t?nc?re une .. 
germanique, se reservali peut-etre pour 1 eventualite 
mediation plus fructueuse encore que ia guerre. 

Le concours apporte par Ie traite de Londres aux 
saires de l' AHemagne absorba immediat~mfmt une 
des forces de l'Autriche, occupee sur trOIS fronts. 
risa la resistance de Ia Serbie et la repris~ de 
russe sur IeR Carpathes, moins cepen~ant qu ?n ne 
attendu. Maitres des hauteurs qu lIs avaJent 
formidablement, concentres dans Ie camp . 
Goritz et sur les coIs des Alpes, les Autnchlens 
sans trop degarnir leurs autres fronts, se . 
les Italiens qui ne realiserent que des ?"ams 
lents sur Ie terrain difficile du Carso. Arretee Ia et 
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Alpes, l'ofl'ensive italienne n'eut pas d'effet sensible 
sur Ia grande attaque qu'en Pologne, Hindenburg,avec les 
"armees allemandes, portees a leur maximum de puissance 
.en nombre, en artillerie, en munition~, dechalna contre 
les Russes en mai et en juin i9i5. Rejete par l'ofl'ensive 
combinee et victorieuse de Mackensen et de Boehm
Ermnli sur Ie San et Ie Dniester, Ie Grand-Duc Nicolas se 
vii reduit it evacuer Ia Galicie, it abandonner la Pologne, 

courlande, pour sauver ses armees de l'encerclement 
un instant, les menaea. Guillaume II se crut meme 
assure de Ia victoire definitive, quand il ecrivit it sa 
la reine de Grece en juillet 1915: (( Mon armee des

s'est abattue sur les Russes: Ie drame de la guerre 
a sa fin. )) La menace italienne n'avait point em

l'Aulriche de participer aux sucees foudroyants de 
alliee : elle donnait cependant aux allies de Londres et 

Paris l'appui moral d'une grande nation qui s'armait 
leur cause. . 

Et surtout elle leur assurait presque compietement Ia 
se de la mer dans Ia Mediterranee. CeUe maitrise 

. ele realisee tres vile si la Grece se flit associee, comme 
soubaitait Venizelos, it l'Entente. Deux fois de suite, 

le.s m.ajoriles don~ il disposait, Venizelos rut oblige 
Jes mtrIgues du 1'01 Constantin dE, demissionner Ie 

aI'S et Ie 5 octobre i915. Aux aspirations de la nation 
, Ie R?i,. secrelement lie it Ia politique allemande, 

en JUlllet un pretendu droit de gouverner les 
exterip,ures de la Grece ( par la seule volonte de 

et par la sje~ne.I). Venizelos avail pu cependant, 
ses deux dermssIOns, traiter avec Ie::; Allies pour Ie 
uemen t a Salonique des troufJes fl'anco-anglaises 

sous le~ ordres du general Sarrail (oclobre1915). 
se renfol'cerent en novembre du corps expeditionnaire 

Dardanelles definiti vement evacuees. De Salonique 
d'acces des Balkans, OU se formait une arrne; 

pour secourir les Serbes jusqu'it Brindisi Malte 
Blzerte, it Ia Spezzia et it Toulon, In chaine Hail t~ndue , 
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a 1a fin de 1915, de faQon continue. Les am~raux, a~glais 
franQais Robert et Guepratte songerent meme ~ 1 
jusqu'a constantin~ple ~ar une. nouv~lle tentatlve sur 
Detroits que les am~raute~ le~r mterdirent; ?ette , 
de la mer constitualt Ie prmclpalsucces qu eut procure, 
1915 a l'Entente sa diplomatie dans 1a luUe 'UVllUl,n.'" 

Elle devait etl'e, eu eUe-meme et par ses 
l'element dPcisif de sa victoire., ' 

Mais sur Ie continent, 1a diplomatle germamque 
pletait par un succes non m~ins decisif les av 
qu'elle s' etait procures en OrIent a la fin de. 1914. 
6 septembre i9Hi, Ie gouvernement bul.gare SIgna, 
l'envoye d'Autriche a Sofia, et avec Gmllaume II a 
quartier general de Pless des t.rai~es d'allia.nc~ et 
Hons militaires par lesquels 11 s engage~lt a . 
Iians un delai d'un mois contre 1a Serble. Depms 
de six mois, Ferdinand Mail secretem~nt lie a 1: 
et les comitadjis bulgares encourages par 1m 
gene les Serbes dan,S le.ur resistanc~, par des 
en Macedoine. Les vlCtOlres des nrmees austrO-<l.1l'''UldW 
determinerent la Bulgarie a l'action, doni eUe se 
mit alors de grands profits, en Macedoine, e~ 
sans depenses, puisque les Empires. centraux 1m .pay 
d'avance 200 millions, et sans rls9ue, ~e meme, 
un traile d'alliance signe a Demoilka IU.l garan.tl 
Ie concours dp,s Turcs preis a la souLemr au heu 
l'accabler comme ils avaiellt fait dans la guerre de 1 
lIs lui restituaient meme Ie chemin ~e fe:- de 
gatch avec l~ gare et .le8 fa~b~urgs "d.Andrmople. 
quadruple allHlnce allalt .ouvnr a GUlllcwme n et a 
sujets, par « la supp~esslOn du verrou serbe )), la 
toute grande du Rhm et dll Danube aux 
a l'Euphrate, Par sa diplomatie, comme par .Ia 
ses arrnees, il constituait enfincett~ Mtttel
qu'avant Ia guerre l'Allemagne convoitalt pour de 
son negoce et sa richesse. . . 

Contre les Empires centraux Ia dlplomatle de 
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fait dans les Balkans les memes efforts, avec une 
confiance et Ie meme insucces, que les Allemands 

de l'ltalie. Delcasse a vait depeche a Sofia un parent 
Ferdinand, Ie Duc de Guise, pour lui rappeJer ses 

'm-''''H"V~ franvaises dont it a vait joue tant de fois a Paris. 
L'Angleterre stimula Ie zMe de ses agents, L'Entente 
vait negocie a BeIHade et a Athilnes, en mai et juin 1915, 

decider la Serbie et la Grece a se depouiller en faveur 
Bulgares delaMacedoine, comme les Allemandsavaient 
entre l'Autriche et l'Italie. Croyant les y avoir decidees, 
se heurta aux memes exigences du ministre Rados-

que l\L de BUlow avait renconirees au pres des Ha-
s, Ia remise immediate des terriloires offerts. Elle 

sa encore a Sofia, comme l'homme d'Etat allemand a 
SUI' les succes de ses ofl'res, jusqu'au jour OU 

rompit la negociation appuye par l'ardeur de 
peuple a reciamer les Alsaces bulgares, les terres 

irredentes }) de Macedoine, de Thrace, de la Dobroudja, 
. que Victor-Emmanuel sur les foules italiennes fmtral
par d'Annunzio. 

Huitjours apres avoir conclu avec les Empires centraux, 
and de Cobourgappelait a la tete de l'armee bientot 

Ie general Savoff qui avait dirige, en 1913, l'at-
brusquee conire les Serbes et les Grecs. n brisa Ie 

t, OU Ill. majorite demeur-ait indecise, fit 
et condamner a la prison perpetuelle Ie chef de 
ion, Stambouliski. Meme alors, malgre les ins

du ministre serbe Patchich, juslement alarme de 
mobilisation bulgare, la riiplomatie anglo-franvaise se 

. ,toujours comme M. de BUlow eo Ilalie au mois de 
a reconnaitre sa defaite. Elle pretendit encore nego-

, quand l'heure d'agir rnilitairement avait deja sonne. 
son echec devait a voir d'autres consequences dans 

~ays de l'Entente, OU l'opinion publique decidait en 
ressort, que celui de ia diplomatie germanique sur 

Allemands et les Autrichiens habitues it obteir et Ii 
resigner. Les gouvernements, en France et en Angl.-
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terre, furent accuses d'avoir manque d'energie et de 
yoyance. Le ministre des Affaires etl'angeres, 
demissionna Ie 14 octobre et, quinze jours apres, tout 
minisiel'e Viviani, qui fut rem place Ie 290ctobre par 
minisiere Briand-Gallieni. La politique britannique d' 
quith et de Grey fut soumise a d'apres critiques de 
Milner. Des ministres mecontents, Ie comte de 
sir Edward Carson, Winston Churcbill se retirereut, 
gnes de la victoire, qui semblait alors procbaine 
Empires centraux sur les nations armees pour la 
de leur droit. 

Entre les sentiments de reprobation et d'inquietude 
se manifesterent dans ces nations a la fin de 19i5, 
confiance qu'inspirait alors a leurs peuples l'entreprise 
litaire et diplomatique de l'Empereur d'Allemagne et 
ses associes, Ie contraste Mait frappant. Les discours 
Cbancelier au Reicbstag, Ie i4 decembre 1915 et Ie 4 j 
vier 1916, notifierent au moude Ia prise de possession 
l'Europe orientale et occidentale par Ie 
comme un fait accompli. Accables par une triple 
au Nord, it 1'Oue8t et au Sud-Est, le8 Serbes, 
des combats d'un an et les ravages du typhus It 
hommes, succomberent, malgre l'aide de Ia petite 
alliee de Salonique. Les envahisseurs bulgares, 
autrichiens, soldats de Mackensen et de Sa voff 
devant eux, en plein hiver, un peuple de 400 
sans vetemenls, sans souliers, qui par les 
montagnes s'effor\iaient d'atteindre la mer, a 
de Medua OU lafloUe franQaise les recueillit, 
moitie, mais libres. La nation serbe eiaH tout 
exil; Ie gouvernement montenegrin capitulait 
Lovtcben. La Grace, par les intrigues de son 
l' Allemagne, la Roumanie, par crainte du sort qui 
les Serbes, avaient oublie les traites qui les 
envers les vaincus. Maitres de Ia Pologne presque 
les hommes d'Etat austro-allemands chargeaient 
ral von Beseler d'y puiser d'abord des recrues, 
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a canon »'. disait Falkenhayn, et d'organiser une 
gel'mamque .. Enfin, ayant mobilise pres de 

000 Turcs, l'Etat-Major allemand· dil'igeait contre les 
ais deux armees, l'une vers la Mesopotamie, victo

a Clesiphon Ie 25 novembre, qui enferma le genel'al 
nshend a Kout-el-Amara, l'autre de la Palesti~e vel'S 

canal de Suez. 
De ceUe situation, au debut de 1916, Bethman-Hollweg 

t faire honneur a Guillaume II, Ie « il1ehrer des 
", Ie conquerant heureux : « Ni a l'Est ni It rOuest 
re~nellli ne doit disposer de points' d'invilsion; 

la frontIere mal protegee de la Prusse se constituent 
ourlande, la Lithuanie, la Pologne delivrees des Russes, 

Ie" aux energies prodllctrices de la race germa-
Nous ne renoncerons pas aux territoires de l'Oueot 

a coule Ie sang de notre peuple sans no us assurer soli
que la Belgique ne deviendra pas un Etat vassal 

l'Angleterre et de la France. L'Allemagne ne samait 
a Ia romanisation la nationalite flamande long temps 

, L' Orient balkanique, apres a voir servi aux 
s ~m marche, sel'vira aux ceuvres de la paix et de 

lOn, route nouvelle pour les relations directes de 
a, C0!lslantin()ple, pont solide entre les Empires du 
Jnlhssoluhlement unis. " Tandis que Je Chancelier 
ce tableau du Deutschthum, Guillaume II se con "'!'a

avec Fran90is-Joseph, de plus en plus « son fidele 
~. Des professeurs d'Autriche et d'Allemagne, des 
Isles et de'5 induslriels des deux Empires eludiaient 

e « d'union intime etdurable» favorise par les 
q~i, poursuivant leur reve de grandeur ambitieux, 

donnalent volontiers l'Autriche a l'Allemagne pour 
r avec son aide a tOllS les Slaves du Danube. 
la guerre se dechaine entre les nations et les 

tache confiee a leur diplomatie, auxiliaire des 
, qui s:affrontent, a toujours ete reglee sur la neces~ 

d ,acquerlr par de nouvelles alliances plus de moyens 
de soustraire a I'adversaire ses aJlies pour 
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diminuer ses forces, Apres un an et demi de guerre, It 
fin de 19Hi, l'effort des diplomaties rivales s'etait 
tralise, procurant, d'un cOle, it l'Entente Ia maitrisede 
mer, aux Empires centraux, de l'autre, l'hegemonie 
continent. Or, comme la mer Mait impuissante contre 
terre et la terre contre Ia mer, les Allemands se h 
trop de celebreI' les succes de leur diplomatie en Orient 
d'escompter Ie decouragement de leurs adversaires. 

Ce fut alors, au debut de 1916, que l'Etat-Majol' 
mand et son chef Falkenhayn conQurent Ie pl'ojet d'une 
midable attaque sur une region limitee du front 
sur Verdun, Ie plus puissant point d'appui dont 1 
disposat pour menacer it 1'0uest Ie front des 
centraux. Commencee Ie 21 fevrier sous les ordres 
l\.ronprinz avec I'espoir de faire capituler non 
Verdun, mais la France, l'operation n'etait pas 
apres une luUe achamee, des sacrifices enormes d' 
et des bombardements f'uriellx, quand se declancha 
offensi ve des Allies sur 1a Somme Ie 1 er j uillet et que 
Ie front oriental Ie general Broussiloff, venant Ie 4 j 
aide aux Italiens menaces par l'Autriche, poussaitju 
Karpathes. 

Un effet tout contraire It celui qu'avaient calcule les 
des armees allemandes s'etait produit. La ruee Sut' V 
avail surexcite l'herolsme des FranQais, et leur 
Mroique, ranimant leurs esperances, se termina pa 
victoire qui eut dans Ie monde Ie meme it"."Ull~:'1J 
que la Marne. Le ministere Briand crut pouvoir en 
pour prescrire it la diploma lie franQaise une nou 
tache, dont il devait it son tour attendre vainement 
resultats heureux. 

Pendant tout Ie printemps de 1916 celte diplo 
s'etait employee utilement It regier de plus pres les 
ports des Allies. Le 14 fevrier, une note an 
assura Ie gouvernement beIge refugie au Havre, 
guerre ne se terminerait pas sans une reslauration 
plete de la Belgique. Le prince heritier de Serbie 
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a L6ndres les memes assurances et meme des garanties de 
nature It compenser les dures epreuves de son peuple. La 
France s 'arrangeait enfin a vee l' Angleterre qui suscitait 
eontre les Turcs dans Ie Sud de l'Empire ottoman un mou
yement arabe pour se reserver Ia Syrie et les routes de 
l.'Euphrate par une convention du 16 mai. 1916 qui com

l'accord definitivement concIu Ie 19 fevrier pour Ie 
partage de l'Asie ottomane entre la Russie et ses Allies. n 
etail necessaire, pour l'avenir de ce programme, que les 

restassent maitres de leurs positions sur Ie canal de 
en Armenie, it Salonique, a defaut des Detroits, la 

position par excellence qui leur a vait echappe. Or rien 
n'etait plus precaire que la situation du corps expedition
naire anglo-franQais, It 1a fin de 1915, it Salonique simple 

retranche, des embouchures de Ia Strouma It celles 
Vardar, organise en hate par le general Sarrail, entre 
armees helleniques concentrees It Seres et en ThessaHe, 

. 250000 Buigares deployes de la Strouma j usqu' it Mo
nasHI'. Celie sitnation etait telle qu'en France on invitait 

ministere It rappeler ses troupes et que lord Kitchener, 
ux avant tout de defendre l'Egypte, donnait aux 

Ie meme conseil. M. Briand s'y refusa obstinement, 
an resolu d'une offensi ,-e en Orient de laquelle il 

pel'ait, mieux qu'en France, la decision finale. 
Mais en meme temps qu'il faisait constituer une veri-

armee en Macedoine, assez forte en hommes et en 
pour se defendre d'abord, et pour agir, M. Briand 
It une action diplomatique combinee avec les 

militaires. II n'y avait pas de temps it perdre 
ur contenir les Bulgares, pour s'assurer de la Grece OU 

. avail etabli sa dictature avec Ie ministere 
de complicite avec Berlin et avec Sofia. Contre 

Bulgares, la France s'adressa it Bucarest pour decider 
l'action les Roumains qui attendaient peut-etre l'issue 

grand conflit, en pratiquant la me me tactique qui leur 
it eM fructueuse en 1913. « Nous entrerons en guerre, 

alors un homme d'Etat roumain, aux coles de 
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l'Entente, dans les quatre derniers m0i~ de jn guerre. )) 
grande majorite de 1a nation craignait cependant de 
passer l'heure de reali~er con Ire l' AUlriche ses as 
Le parti conservateur de Nicolas Filipesco unit ses 
au parti democrale de Take Jonesco pour vaincre les 
tations du ministere Brrrtiano et du Roi. Des 
au mois de juin 19i 6, leur etaient fournis par I e8 echecs 
l'Allemagnea Verdun, del' Autriche surl'Isonzo, surtout 
fin par l'offensive de Broussilof dont l'armee victorieuse 
Bukovine s'approchait de 1a fronliere roumaine. N'y a 
i1 pas lieu d'esperer Ie succes d'une offensive nation 
appuyee au Nord sur la Russie, se reliant au Sud par 
action heureuse a travers 1a Bulgarie a l'armee 
d'Orient? Persecutes par les Magyars, les Slaves de 
Monarchie danubienne s'Hgitaient. La Pologne 
son armee nationale. Les Tcheques s'insurgeaient et 
chefs, Mazaryk et Benes constiluaient en Suisse la 
blique tcheco-slovaque. 

Au mois de juillet 1916, d'accord avec Londres et 
grad, Ie cahinet franQais signifia ala Roumanie que si 
n'intervenait, a ce moment OU son aide etait 
cont1'e les Bulgares, eUe serait ecartee des negoeiations 
la paix. « Maintenant ou jamnis », dit a Bucar'esti' 
voye de ]a France, M. Blondel. Sur la prom esse 
co~cours de 250000 Russes et d'un ravitaillement en 
teriel par Arkhangel que lui fit esperer Lt France, Ie 
Bratiano se decida it un projet de traile, Ie 22 juillet, 
1'0bjet etait une double action contre les Bulgares sur 
Danube et en Macedoine. 

La convention definitive ne fuL signee que Ie 17 
mais sous une forme differente du premier proJet. 
influences deja suspecles s'exeroaient depuis 
temps sur Ie tsar Nicolas pour Ie detourner des eOIISeJllS 
ses allies, celle de Sturmer qui avait eLe substilue 
noff, celle du ministre de la guerre, Soukhomlinoff 
aux partis ou reparaissaient les influences 
Des bruits de paix separes a vec le~ Empires centraux 
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It petrograd. On a pu se demander si les conseillers 
Tsar n'avaient pas denature Ie plan de l'entreprise 
baitee par 1a France, de faoon a se procurer par un 
c des raisons d'arreter let guerre. Ce qu'ils ne voulu
pas en toul cas, ce fut d'aider 1a Roumanie a s'aUa
aux Bulgares. lIs lui refuserent les 250000 hommes 

. lIs la pousserent a occllper les domaines 
qU'elle convoitait, et que Ie traite avec les quatre 

lui promil. Le 27 aout 1916, negligeant 1e$ 
S qu'il ne croyait pas menaoants, Ie roi de Rou
donna ases armees, presgue touies didgees vel'S 
, l'ordre de franchir les eols des Karpathes. La 

russe avait ainsi detourne l'intervention rou
du but que lui assignait Ie dessein de 1a France. 

Les consequences en furenL ruineuses pour les Rou-
d'abord maitres de 1a Transylvanie, mais bien lOt 
et menaces d'encerclement par les troupes a11e

, autrichiennes et bulgares, dont les generaux 
""U,HU~U", Falkenhayn et Mackensen, combinant par 
nord et Ie sud leurs operations, avaient pris Ie com-' 

ent. A la fin de l'annee.il ne leur reslait plus que 
et la region protegee par les lignes du Trotus et du 

011 les debris de leurs armeps 5e concentrerent 
organiseI' avec l'aide des Russes la resistance su-

Le peril ne fut pas moins grand alors pour l'al'mee fran
d'Orient, eloignre de ses bases, dans un pays mal

ou Ie paludisme faisait fondre ses effp,ctifs difficiles a. 
verer. Maitres de la Serbie et de la Maeedoine, prote-

contre Ie risque d'une attaque du Nord, les Bulgares 
)llClllCerlmt avec des contingents allemands leur offen

pour jeter les Allies a la mer. La complieite du roi de 
leur avait ouvert.le 23 mai,en leur livrantle fort 
, la route de la Macedoine orientale: les divisions 

furent desarmees, ou retirees pour leur faire place. 
semblaient ne plus attendre qu'un ordre d' Athenes 

prendre a revers l'armee de Salonique. Les instances 
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des ministres franQais et anglais, l'ultimatum remis 
gouvernement grec, Ie 21 juin, meme appuye par 
escadre qui mouilla au Piree Ie ler septembre, n'obvvLl<1.H'n. 

aucune satisfaction du Roi livre au parti germ 
·que dirigeait Ie ministre d'Allemagne, Streit, son 
ministre. Le 10 septembre t 916, un attentat se 
(;ontre 1a Legation de France 

L'occasion se present a cependant a la 
·des Allies, au milieu de septembre, de regler ceUe 
tion qui devenait perilleuse pour leur armee d' 
Indignes des sacrifices qu'imposait a la Grece son 
complice de la conquete bulgare, Venizelos et 1 
Condouriotis donnerent aux patriotes helleness Ie 
en Crete d'une revolution qui dans toutes les iles et 
l'armetl rallia de nombreux partisans. Un gouve 
provisoire se constitua a Salonique, OU Venizelos 
sait Ie concours de la Grece aux Allies. VEntente ne 
reconnut pas, malgre Ie grand besoin qu'elle avait de 
~oncours. 

On s'est demande quels motifs elle avaiL de sacrifier 
telle occasion a des menagements dont Constantin 
indigne, des egards sans doute moins pour Ie roi que 
1a dynastie alliee aux familles souveraines d'Angleterre 
de Russie, protegee surtout par la Tsarine. Mais en 
ces egards pouvaient-ils influer sur les ministres 
Repuhlique, la plus interessee au salut de l'armee de 
nique! Fut-ce pour la diplomatie franQaise un 
consenti, comme en Roumanie, auxinstances du tsar 
las? Elle multipJia au mois d'octobre ses demarches 
A thenes et Salonique pour reconcilier par les soins d 
depute en mission, M. Benazet et l'amiral Dartiges 
Fournet, Constantin et Venizelos. En vain, Ie 
de France a Athenes, M. Guillemin, s'efforQa-t-il de 
vaincre Ie depute et l'amiral de Ia slerilite et du danger 
leur tentative, aupres d'un Houverain qui, depuis deux 
jouait 1a comedie, sous une neutralite apparente. d 
€ntente secrete et trop reelle avec son beau-feere. 
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. La comedie s'acheva en drame Ie l er decembre : les 
frangais attires a terre dans un veritable guet

etaient assaillis par les troupes de Constantin, tues, 
''''.l''~'''''~. et n'ecbappaient it un massacre plus complet que 

une capitulation des Legations, aussi humiIiante pour 
grandes puissances que l'agression douL Us avaient Me 

.VII,vH'W-' Leur retraite ainsi obtenue fut sui vie d'une veri
Saint-Barthelemy des adversaires de Constantin, des 

es : des FranQais memes faillirent en etre vic:
s. VEntente declara Ie blows des cOtes grecques, me
qui n'atteignait point Ie Roi, mais son peuple. Elle 

relit meme pas empeche de mobiliser son armee contre 
e, comme il s'y preparait des Ie 3 decembre, si 

eut accorde a ses vceux une offensive energique 
i\lacedoine. L'attaque des marins franQais, dans la 

du roi de Grece, n 'eiait qu'une preface et un signal. 
catastrophe eut ete plus complete encore si, apres Ia 

de la Roumanie, l'activite et l'energie des chefs de 
ee d'Orient n'avaient conjure Ie desastre de l'Entente 

IVl:acedoine. 
. Ce fut une tres belle operai~on que la reconstitution de 

serbe a Corfou, son transport en cinq semaines 
avril-ti mai) a Salonique. Ce renfort de 150000 hommes, 
us d'armes, adaples aux guerres des Balkans et sou

par un ftpl'e desir de reeonquerir leurs foyers et de 
leurs morts, fournit Ie 15 aout aux generaux fran

Cordonnier et Leblois Ie moyen d'une contre-offen-' 
energique qui, en trois mois, brisa l'effort des Bul
, leur reprit Florina, Koritsa et Monastir et garantit 

liaison des armees alliees avec les elements avances des 
italiennes d'Albanie. Elargi, fortifie de l'Adriatique 

golfe de Salonique, Ie front allie d'Orient opposait aux 
de Ia quadruple alliance une digue de 500000 com
. Contre ce front, Hindenburg refusa, malgre les 

de Ill. reine Sophie, de risquer un assaut inutile, 
n'etait pas proportionM aux res sources de l'adversaire. 
le~on de Verdun l'avait calme_ Ni les succes des Em-
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pires centraux en Orient, ni la superiorite 
leurs armees victorieuses, ni les echecs de la 
de 1'Entente, ni l' eclat de sa popularite en 
n'aveuglaient Ie vieux marechal que la con fiance 
nation allemande et les inquietudes du Souverain 
vaient de placer a la tete de la coalition 
"28 juillet :1916. 

Ii a lut-meme indique dans ses Memoires la 
l'annee 1916 comme une periode critique dans la 
mililaire de l' Allemagne et de ses allies. Depuis 1 
la fiotte allemande au Jutland (31 mai 1916), la mer 
blait appartenir definitivement aux adversaires. 
vanche, ceux-ci, en Europe, paraissaient refoules a 
a l'Est, au Sud. «( Mais, ecrivait Ie marechal, la 
avait vuuIu que no us n'ayons pu reussir a mettre 
'Combat un seul de nos ennemis,meme Ie plus 
les Belges, ni les Serbes, ni les Roumains; ni, a plus 
raison, les FranQais et les Russes. Nos ennemis 
alors l'initiative des operations; les reserves dont 
saient nos armees etaient faibles. La question des 
en hommes devenait inquietante, si la situation de 
fronts etait aussi tendue. Il faut ajouter que notre 
sommation en materiel et munitions etait devenue si 
siderable que pour cette seule raison nous etions 
a ne plus pou voir continuer. » Et il concluait par 
image saisissante: (( Le marteau commence a 
nos mains, quel'ennemi va ramasser pour frapper.)l 

Ce fut alors que, pour eviler la catastrophe, se sentant 
naces sur terre par les grandes armees qui avaient 
sol de l' Angleterre, les Allemands recoururenl au s 
moyen de la gue[>re so us-marine Ii outrance qui 
son maximum d'effet au mois d'avril 1917. Au 
maritime qui imposait de dures souffrances a leurs 
pIes, iis OPP0Serent l'emploi, autrement redoutable 
guerre de course d'autrefois, des forces sous-marines 
pables en un seui mois de detruire a l'ennemi ou ani 
tres pres de quatre cents batiments portant 800000 
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produits necessaires a son ravitaillement. Leur dernier 
fut aIors de gagner 1a guerre sur mer, puisqu'ils 

plus chance de 1a gagner sur terre. EL, pour 
fimiJement au risque de la perdre, et sur mer et 

Us resolurent de negocier une paix qui leur 
des profits apres tant de sacl'ifices et d'efforts. 

Avec cette seconde phase- du grand conflit mondial com
va une seconde entreprise de 1a diplomalie germa

Elle ne visait plus a reunir pour la lutte Ie pius 
nombre d'allies, mais a desarmer ses adversaires 

des offres de paix, et surtout a decouvrir iJ. temps 
s mediateurs actifs et favorables. En cela d'ailleurs, 

e dans l'agression initiale, Ie dessein de Guil
n s'accordait avec les desirs de l' Autriche. Fran

etait mort Ie 2 novembre i916, laissant a son 
.uUC,ouWUL une monarch ie, plus menacee encore du dedans 

dehors, qU'avant l'operation destinee en 1914 
les conseillers du vieil Em pereur a la consolidt'r. 

ler, sonverain efface, sans caractere et sans .auto
personnelle, avait fait connaitre a ses peuples son 
« de tout faire pour bannir dans Ie plus bref delai les 

set les sacrifices de la guerre », sans trofl savoir 
quels moyens. Illaissa d'abord a son associe dont il 

urait Ie tenant fidele Ie soin de les trouver. Un depule 
,,,,,,UH<UU a pu dire avec exaetitude dans l'enquete ouverte 

Ie Reichstag au mois de juin 1920; «( Notre point de 
fondamental est que i'initiative de Ia paix a Me 

par nous, deslree par nausa l'automne de 1916. » 

D'accord avec l'Empereur et l'Etat-Major, Ie Chuncelier 
ique donna Ie 12 decembre 1916 des instructions 

ambassadeurs de l'Empire pres des Etals neutres pour 
leur mediation. 

On n'ignorait point a Berlin les dommages materiels 
anx neutres par les ordres du Conseil d'Amiraute 
et les attaques des sous-marins, et plus encore, 

l'affaire tragique du Lusitania (7 mai 1915), l'indi
que ceUe forme de guerre provoquait dans Ie 
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monde civilise et aux Etals-Unis. Le President 
avait fait preuve d'une longue patience, que les 
de l'Entente exploitaient contre sa reelection 
par d'eloquents appels aux droits de l'humanite, 
sur les personnes meme, les biens, la vie de 
americains. 'Wilson s'Mait contente de pro 
de notes, pour eviter de prendre parli entre les 
saires ei les amis des Empires centraux dans l' 
entre les belligerants dans Ie conflit auquel les Eta 
Unis, malgre eux, se trouvaient meles, La fin de ce 
flit eut ete ce qui lui eut convenu Ie mieux au mois 
tobre 1916. Il se renseigna a Berlin meme, par les 
de son confident, Ie colonel House et de son amj)CU;';UIUIWB' 
Gerard. II entra en pourparlers avec la Suisse, dont 
dispositions etaient analogues aux siennes, Dans "."ptni"N 

cantons de Suisse economiquement lies avec l' Alle 
dans certains milieux militaires surtout les 
germanophiles inquietaient autant que Ie blocus Ie 
veroement federal, jaloux et embarrasse de sa 
Tandis que Ia nation se depensait d'ailleurs en soins 
reux pour les victimes de ceUe formidable guene, il a 
bate d'en voir Ie terme. 

La diplomatie allemande escompta ces desirs des 
1res, Ia politique du Saint-Siege decidee a ne pas se 
noncer entre les catholiques des nations belligeranles, 
manifestations du socialisme international a Ia con 
de Kienthal (mai 1916), pour amorcer des negociations 
paix. Et eUe parut d'abord y reussir. Le 18 decembre 
Woodrow 'Vilson, qui venait d'etre reelu President 
7 novembre et pour quatre ans, 5e trouvant plus 
d'intervenir dans Ie conflit mondial, adressait nne 
aux Etats belligerants, « un plan de paix » suivie 
aussitot d'une note du Conseil federal suisse qui 
sait avec joie l'occasion d'appuyer les efforts du 
des Etats-Unis n. Ces deux demarches coYncidaient 
une action qui avah pal'll a Berlin decisive, cene de 1 
bassadeuramel'icain Gerard it Washington, it l'appui 
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res qui RVllient ete envoyes de Berlin (septembre 1916) 
comles Be' nslorff el Tarnowski, ministres de l'Alle

et de L\ulr'icbe, Ires ecoutes par Ie Deparlement 
. Sans altendrpla reponse que leurs adversnires POIIl'-

1 f<tire aceUe premiere notedu Pre"ident Wilson, sans 
connailre ses vraies intentions, les cabinets de Ber

et de Vienne s' empresserent d 'accueillir, Ie 27 decembre, 
genereuse proposition, ses nobles suggbtions». lIs 

I deja avoil' pnrtie gagnee dans cetle offensive 
brusquee. lIs demallderent (' la reunion imme

d'un congres des belligel~ants dans un endroit 
re », la Suisse pelIt-elre. Ils s'imaginaif~nt av()ir 

a WashilJgton Ie mediateur complaisant qu'ils cher-
nt. 

.or, des Je 22 et Ie 23 llovembre, la France etl'Angleterre 
Russie, !'Italie ella Ronmanie declare rent qu'elles n'ac~ 

ient pas de mediation « dans une guel'l'e qui devait 
poursui vie j usqu'a une conclusion viclodeuse ». On 
doulait bien a Berlin, mais on avail feint de ne pas 
prendr'e Ia porlee de !'initiative pr'ise par Ie President 

ison, atin de I'engager it fairt' pression sur les Allies, 
President a vail cepeud:w t den ni cinir'ement ses inter

: « II est possible, disait-il, que la paix soit plus 
que nous ne pensons, que les termes de l'apaise

soient moins inconciliables que ron ne pOllvait Ie 
dre, qu'un echange de vues eclaire Ia voie vel'S une 

ference. Le President cepenclant ne propose pas Ia paix. 
'offre meme fiClS sa mediation. 11 propose simplement 

prucede a des sondages sur les desseins des bellige
)) Les hommes d'Etat allemands se crurent de force 

poser, peut-etr'e pal' cl'ilinte de Ia gUCl'l'e sous·marine, 
President de I'U uion celle m?diation, a laquelle il se 

des Ie dehut, 5e metlant d'ellx. 
[-ils ignorer cependant combien leurs points de 

diffcraient sur Ie regIellient de celie paix mondiale ! 
r intention de conclure pal' unt' paix avantageuse 

entre prise de cOllquele s'upposait une doctrine de paix 
43 
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wncue et deja exposee au mois de septembre par 
pou~ des fins to utes contraire~. Le pl'~siden.t ;1e la 
democratie amel'icaine, consc16nt de 1 autonte que 
donner a l'Union dan" les affail'es inLernationales 
sanee, tres persuade de la sienne, sedu~t .ennn ~ar l' 
jouel' un grand role conform~ ~ la tradltl~n de la. '"·"m,i'_.~~ 
Republiqlle du momle en dendant la palX, avall 
l'objet en mcme temps que les l.imites ds son i?lerv 
« Les interels de toutes les natlOns sont les nolres. 
ces nations sont devenues voisines, et ont illtel'et a 
tendl'e entre elles. Elles hi doi venl pour travailler a 
reuvre commune, a nne SOl'te de Ligue. » Subsliluer 
conflit arme qui dechirait et decimait l'humanile, une 
fondee SUI' la reconciliation des peuples, favorable a 
droits, conforme it leurs besoins de rapprochement et d 
tente dans l'oubli des rancunes, et par la reparation 
injustices anciennes e~ recellte~, .tel etai~ Ie . 
deja forme dans l'espl'lt au P:'e~ld~nt WIlson, qUI 
ouvril' une ere nouvelle dans 1 hlslOlre du monde, 
tant dans la douleur l'orgallisme hienfaisanl de la 
des Nations. 

L'opposition de ce programme avec la manceuvre 
ginee par les Empires cenlraux pour l'employer a 
conqu6les a leur profi t ap~~,rnt. dan~ leur. rerus de 
connaitre les a vanlages qu lIs r- en reserv ellen l. 
con/iut contre l' Allemagne un vir depit. Les Allies, p~r 
notes collectives du 30 d,'cembre 1916 et du 10 J 
1917, repondaient a son invitation ala paix par un 
categorique d'enlrer en negociations avec l~s au.leurs 
ponsables de la gnerre, a vant ~e le.s a VOlr V~.lllC,U~. 
duplicite des Allemands les oblIgealt, dans Imlel'et 
droit et de Ielit' commune surele, it celte fin de non 
voir. Celte duplicite veuait d'apparailre trop . 
au President de 1'Union pour qu'il ne nt pas grief a 
Iaume II et a ses conseillers, et ne leur tint pas 
d'avoir meconnu Ia nature et compromis le succes 
intervention. 
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Aucontraire, il sut gre a leurs ad versait'cs d'avoir attenue 
refns du 30 decembre par une phrase et un vreu 

formes a son programme Slit' Ie deoit des nalionalites, 
un l'eglement de nature a supprimer definitivement les 

qui de puis si longlemps ont menace les nations ». 
accueillil mieux encore la note que lui fit remeltre 

son envoye a P[n'is M. SlJal'p, le premier minist1'e 
yais, M. Briand, au nom des dix puissances Ie 10 jan-
1917. 

C'etait en effel une reponse courLoise, en mell1e temps 
'te, a ses questions. Les Allies « n'avaient pas a 
leurs buts de guene : en premiere ligne la restau
de la Serbie, de la Belgique et du Montenegro et 

dedommagements qui leur sont dus, I'evacuation des 
envahis en RUBsie, en Roumanie, avec de 

reparations, la restitntion des provinces ou terr[
autrefois arraches aux Allies par la force et contre 

volonte des populations, de l' Alsace-Lonaine visee sans 
nommee », C'etait Ie programme initial de la coali
depuis qu'elle s'etait formee contre l'agression aust1'o
[lude. A ce programme etaient venues s 'ajouler au 
de In guerre des revendications de nationalites par

difficiles a concilier: etait-il possible, apl'es des pro-
formelles, de les negJiger dans l'inter6t meme 

paix durable? Sans incliquer avec precision les 
oyens inscrits dans leurs tmites secrets, les Allies ne 

nl pas leur dessein legilime de proceder, sur les 
nes de la Monarchie danubienne el de l'Empire ottoman 

decidemenl elranger a la ci v ilisation occidentale) a la 
Lion des Italiens, des Slaves, des Roumains et des 

lovaques, a l'affranchissement des populations 
a la sang-lante tyrannie des Turcs. Leur objet, 

is, c' Hait la reorganisation de 1'Europe qui s'im
POUt' lui « garantir un regime stable, par le respect 

nationalites, par le droit a la pleine securite et a Ia 
de developpement economique que possedent tous 

peuples, grands et petits n. N'etail-ce pas la condition 
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meme de l'avenir que Ie President Wilson enlendait 
curer it ces peuples, et la base meme des re 
internationaux qu'ildemandail « pour assurer.le.s . 
terrest1'es et maritimes cont1'e des attaqups lnJustlfl.ees) 
et que les Allies reclamaient avec lui.. 1e grand. p:ofit 
les adversaires de l' Allemagne devment recuellhr de 
fermeLe de leurs declarations fut que, sans se donner 
tort comme elle de pretendre engager Wilson dans 
mediation susceptible de l'inquieter, ils Ie dispos.aient 
la conformile de leurs intentions avec ses desselDs it 
intervention qui pouvait etre decisive. . 

El l'intervention ne se fiL pas altendre. Ce fut d'abord 
Ie message que Ie President Wilson ~ict~ it se\ mini . 
le 22 janvier 1917, pour etre comr.nulll~ll: aux Etats belh
gerauts: « Dans les jours prochams ou II 8em Uv'ovD,'UH 

de poser sur les nou veaux plans les bases de la pnix entre 
les nations, il sel'ait inconcevable que Ie peuple des ~~lats: 
Dnis ne joue pas un role dans celte ,gmnd:. e~trepnse. " 
1'initiative que ces paroles annongalent n etall pas, 
yeux de son auteur, celie d'un diplomate s" ""')"Q~'" 
entre des adversaires pour decider d'une paix 
tionnee it leurs droits, it leurs esperances ou it leurs a 
tages. . 

. A rappel de son President, l'Umon amencame.' 
\aul au principe que ses predecesseur,s 'les plus III 
avaienl observe jusqlle lit de ne se poml ~eler aux qu 
relles de l'Eul'ope, devait s'efforcer non pOInt selJleIneIl~ 
de mettre fin au formidable conflit de 19U, mais 
tout d'en prevenir iJ jamais Ie retour. La diplomatie, 
Ie passe, avait toujours inscril ce meme desse~n duns 
texte des trailes, depuis les preambules de la pau de 
vins jusqu'IJ. Ia Sainte-Alliance, conclusi?n des, 
Vienne, Mais son impuissance trop mamfeste a 
ceLie paix durable venait de ce que, liee ~ux 
d'Etat et it la pratique de I'equilibre des pms"ances, 
n'avait ni cherche, ni decouvert Ie selll moyen de 
surer, l'organisalion « d'une force superieure de l' 
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nite », Je grnnd, service que I'A~eriqu,e elail ~ppeIee it lui 
. 'en eIre, 1:1 creatIOn enlre les natIOns dune « 11gue pour la 

I aix )). CeUe « association des peuples . sel'ait une force 
. iellement superieure it celle de ,toute ~allOI;, ~ctuelle.ment 

n0'10'ee OIl it celle de toute allIance Jusqu ICi formee ou e Cl(U , • • • 

projelee que pas une natIO::1. pas une COmbl~aI~O? pro
bable de nations ne pourrn.lt 1 affronler ou Ill! reSIster ):' 
Les Etats-Dnis, fideles h leurs principes, it leur poh
tique, devaient, a\'ant qu'il flll trop taed, faire p.eevaIoir 
dans le monde celle regIe nouvelle des rapports lllterna
tionaux. 

POLll' Ie cbef responsnble de la grande demot:l'ntie ame
ricaine, comme Wilson s'appelait luicmeme dans ce mani
feste, il ne pouvait [llus y avoil', pour garantir Ia stabilite 
de l'Europe, d'autre regie que celle des democralies se 
O'ouveI'nanl elles-memes, « Toute paix qui ne recollnnit 
pns ce principe sera invariablemenl rompue. » C'etait.iust~
ment qu'il invoquait, POUl' eire entendu de ses conCl
[ovens, 1a doclrine formulee en 1822 par Ie President 
M~nroe, non pas seulement en vue de fermer l'Amerique 
IJ. l'intervenlion europeenne, mais d'appuyer Ie droit des 
nations, geaudes ou peti[ps, it regler seules, sans etl'e 

ees ni genees, leur libre developpement. 
Il eut ele plus ronde encore it rappeler Ie Code nouveau 

des Nations que dans leur gmnd rlebal du mois demai1 790, 
precisement it propos d'llll con flit dans 1'Amerique du 
Nord les Constitufl.nls avaienl prelendu proposer au monde. 
On a'vait entendu alOl's une voix analogue it la sienne, 
celie de Volney « convoquer l'Assemblee des Nations)) 
pour condamn~I' comme lui la politique de conqlletes, Ia 
diplomatie d'inlrigues qui prepare les ab~s de la force et 
les sancliol1ne, et reclamer « des pactes nailOnaux avec des 
peuplps libres » pour la paix, la justice et Ie droit. Cer-
taines phrases du message presidentiel « sur les alliances 

pres it enve10pper les nations dans un qle~ d'intI'igues 
et de complications eg-olsles, sur la renonclallOn aux con

, et la defeme de transferer les peuples de potentat 
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it potentat)) semblaient comme les ecllos reveilles SUI' 

ri vages americains des appeis lances par la Con 
aux nations modernes contre les monarchies de la 
Europe. C'elait, it plus de cent ans d'inlervalle, Ia 
recherche d'une diplomalie nouyelle, appuyee sur 
conviction f'ondamentale qu'il sumrait de rendre it 
les nations Ie libre usage de leurs destinees et l'egalile 
leurs droits pour les unir par un consenlement unanime 
dans une paix « cooperative)). 

A cette declaration de Wilson l'Allemagne repondit 
accusant ses adversaires d'opposel'it ses intentions 
fiques des appetits de conquele et leur yolonte de 
tion. Et elle notifia au peuple 1tmericain Son inten 
d'intensifler ce qu'elJe appelait Ie hlocus sous-marin 
de l' Angleterre, de la France et de l'Ilalie et dans Ia M 
terranee orientale (31 janvier hH7). C'etaiL Ie 
moyen qu'elle se reservati alOl's, etl cns d'echec de 
manCBtlYres diplomatiqnes, pour hater la paix dont 
sentait Ie besoin, mais dont elle voulait elre en mesure 
dicter les conditions. Elle s'y preparail, en meme 
qu'elle l1egociait aux tlats-Unis. Les ELat-Majors de 
mee 131, de la marine, les amiraux von Tirpitz ct 
dorff, Ie marecllal Hindenb1ll'g, Ludendol'ff e1 I 
Koch repondirent du succes, insisterent aupl'es de rEm 
reur a qui son Chancelier faisait craind re l' entree en 
de l'Amerique. JIs l'avaient place. de., Ie 9 jan' 
it son quarlier general de Pless, en face d'un « 
tl'agique, 1a guerre sons-marine ou 1a pertc cerlaine 
« II faut par to us les moyens abrrger Ia guerre lJ, 

Hindenburg. 
Guillaume II renseigne par sesagenls de New-York 

les buts de paix elu President Wilson, sentant sa di 
matie impuissanle it ren detoul'ner, elait gagne d' 
et se rangea, une fois de plus, it l'avis de son 
II obligea l'empereUl' Charles et son minisll'e 
l'adopter avec lui Ie 26 janvier 1917. Les Empires 
se dOl1naient un ennemi de plus, autrement redou 
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n'i!s ne pensuient, dans ceUe lullc "n~1s merci a laqutlle 
illaume II plus que jamais appela son peuple « pour 

de la patrie, en lui promettant la victoire 

finale» . 
Le 3 fevrier 1917, Ie President Wilson annonga au 

americain sa decision de rom pre avec Ie Cabinet 
in, mais mns lui declarer encore Ia gucrre. II ne 
quP realiser la menace udressee par lui it l'Alle~ 

e Ie 8 avril 1916, apres Ie coulage du vapeur Sussex 
un sous-marin allemand, et suspendue depuis sur 

ssurancc don nee par Berlin de nl' pas recommencer. La 
allemande du ao janviel' 1917 equivalait au 

de cette promesse; Ie President Wilson attendait 
la rupture diplomatique que l'Allemagne Itt reprlt et la 
firmat pal' des actes. 

La diplomatie austro-allemande se Cl'ut encore de force 
se jouer de la patience des Etals-Unis. Elle relint Ie plus 
u'elle put leur amLassadeur Gerard it Berlin, tandis que 

torpillages se multipliaieot dalls III zone bloquee. Ses 
'lLO:WVH' ,u d'Aulriche, Czocnin, Tisza, gardaient leur mi

it Washington comme ils avuient fail a Paris eni914 
se prodiguaient en paroles ai mables pour Wilson et son 
voye it Vienne. Le 15 fevrier 1917 dedx navires ameri

, Lyman Law et Hausatonic elaient torpilles. Des 
res marchands de l'Union s'armerent. La guerre en 
coml1lengait entre l'Amerique et les Empires centram, 

e dans un nouveau message du 2a fevl'ier 1917, Ie 
t Wilson disait encore: « Je ne me propose pas 

guerre, I'll je ne rai pas en vue. » Mais ce disant, il sol
du Congres, qui allail 5e scpa.rer <lUX premiers JOUl'S 

mars, « les moyens et l'autorile necessaires it la sau-
des droits et des citoyens d'un grand Etat ». 

x joms apres, on apprenait it New-York Je tOt'pillage 
Laconia, coule dans les memes conditions de traitrise 

de l'auvagerie que Ie Lusitania et Ia mort de six per-
encore de la societe de New- York. 

Ce rut cependanl, Ie 1:) avril seulement, apres un delai 



680 L'AMERIQUE'IH, GUERRB (AVRIL 1P1i). 

d'un mois, que Wilson se determina a declnrer la g 
Conscient de l'imrnensp, effort qll'Plle allait co uteI' Ii rGnion 
quoique certain d'etre approuve d'nn pellpJe dontles Svm_ 
pathies al1aient vel's les nations libres et la Fl~ance surtout 
au souvenir de l'alliance liberatrice de 1778, Ie President 
avail voulu jusqu'all hout eviler Ie reproche d'avoir 
facilement entraine l'Union dans les quererel1es de 1 
rope, II allait devenir belligerant, apres a voir refuse 
mediateut'. Mais, connaissant ]a perodie des in 
allemandes,l'organisalion savante et aclive d'llne pro 
gande qui, avec les agents autro-allemands, DCl'nb 
Demba, et Bernstorff lui·meme, avail depuis deux 
mulliplie intrigues et complot~ meme, au sein de la 
blique, il eut Ie souci, juSqlI'il. Ja derniere beme, 
querir a sa politique Ie Congres d'abord, puis 1 
publique, 

L'opinion puhlique lui fut n.cqui;;;e avant Ie vote 
Congres qu'il n'obtint que Ie 3 avril 1917. La diplom 
gCl'manique s'etait encol~e efforcee de l'entraver par 
intrigues parJementaires. Elle lui procur<t pomlant 1 
ment decisif, un projet d'enlenle Ileiiocie Ii Mexieo, 
janvier 1917, par Ie Semltaire d'Elat Zilllmermann en 
d'une triple alliiince militaire avec Ie Mexique et Ie J 
pour Ie demembrement de 1'Union. Par Ia revelation de 
projet audacieux, les gel'll1<1nopbiles de Washinglon 
reduits au silence: a une immen-e majol'ile, Je 
reconnut que « retal de gllerre lui eLail impose». 
« accept ail la bataillp, contre les ennemis naturel" de 
Jibel'le, avec la fiel'te de s(tvoil' que l'Ameriqlle a.Jlail 
son sang pour les memes principes d'oll elle Nail 
ainsi que pour Ie bon heu!' ella paix dont elle a pu joui 

La conclusiun seule de ce message eut suff! it 
riser sa porlee dans Ie contlit mondial, dans ceue 
dont il devait delerminer Ie denouement. Declat'alion 
gllerre sans doule {( aux puissances autocmtiques 
egolstes )) et de secours sous toutes lt~s formes, flnanci 
militail'es et meme morales, aux defenseurs du droit 
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In libel'te, mais avant tout unB ferme volonte de realiser 
. aU pluS tot la paix par la guerre, declaration d'amitie aux 
nations bel:igeranlps, Ii l'Allemagne comme It Ja Russie, 

.qui excluait toute idee d'adlJesioll it une coalilion formee 
d'alliance,; proprement diles, de combinnisons de puis
sance et d'agrandissemenl. La diplomatie a laquelle Je 
President de l'Union conviait ses concitoyens, etait plut6t 
d'un juge qui a vait prononce sa sentence et s'armait pour 
]a Faire executer. Elle ne devait Clre jamn.is celJe d'un allie 
de l'Angletene et de In France, puisqu'entl'e ellps et les 
Elats-Vnis il n'y eut jamais d'alliance, que Ie President 
ne cOl1l1ul pas et ne demanda meme pas Ii connaitre les 
llccol'ds passes entre Ies chefs de l'Entente, qu'il ne leur 
fit pas de conditions, sauf de let~miner avee eux la guerre 
par une paix sans conquete, gage d'une reconciliation im

et durable entre les natinns belliiierantes. 
Le role que la diplomatic amel'icaine allail teuir desor

mais, it parlil' de 1917, jusqll'a la drcision ouale, fut 
moins, selon la parole de son chef, une a ffJrmation « de la 
puissance physique» clont elle disposait que Ie secoul'S 
offert aux peuples en detresse, apres bienlot trois ans 
d'une guerre longue et almce. 

A cette date, Ii peu pres partout dans Ie monde, les nCl
demandaient compte a leUl~s chefs de leurs sncl'ifices 

de leut~s souffrances. II leur fallaH, par la victoire ou 
par la paix, (rune maniere ou d'une autre, une conclusion. 

En Anglelel're, J'opinion rendit les ministres liberaux, 
Asquith et lord Grey responsables de la duree et des 

arges de la guene. Ils furenl rem places Ie 12 decembre 
9i6 pal' un minislere radical el conse!~vuleur sous la 

direction de Lloyd George, a qui 1'on reconnuissait Ie 
medle d'avoir comme ministl'e de la Guerre, depuis le 

2juiJlel 1916, organise la lutte nalionale, les fabrications 
d'nrmes et de munitions, et qui fit <lccepler au pays la 
conscription miJilail'e. Pour intensifier ·et centraliseI' 1'ef

dont it se chargeait, Lloyd Georges conslitua dans le 
Cabinet un Comite de guerre, meme avec des hom111e8 
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eLrangeJ's au Parlement, lord Curzon, Henderson 
Milner et Bonar Law, qui allaiC organiset, avec Ie ' 
lord de l"illlliraute la defense sous-marine et avec Ie 
d: Etal-M'.ljor et Ie generali~sjme fra!lyais une grande offen
S] I'e conlmenlale pour le printemps de 19'17. 

. En France, ce fut it la meme pression de l'opinion, 
Vlve dans les milieux parlementaires que M. Briand 
sacriuer Ie \'ainqueur de la Marne, Joffre, PI'OIllU dans lare
traite. qu'on lui im posait it la dignite de marecbal de France 
(I:! decembre). A son successeur. con sideJ'e comme lc vain_ 
qucur de Verdun, Ie general Ni,'elJe, Ic ministre 
comme son com~gue anglais l'appui d'un Comile de 
compo::;e allssi en partie de teclmiciens eLl'<ll1gers 
Chambres. Peu de temps apres, le general Lyautey 1l 

dll Maroc au Minislere de la Guerre se relirait 
pouvoir s'entendre avec Ie Parlement. Son depart 
M. Briand itdemissionner' lui·meme. Des mifJistresquile 
playel'cnt, M. Painleve it la Gucrre, Ribot it 1a preside nee 
aux Affair'es etrangeres, la nalion attendait plus de ferm 
dans les negooiations, une action decisive dans la 
et la paix surtout eonforme au programme du 
Wilson, que Ie President du Conseil franyais deciarait et 
celui de let Republique et Ie sien (20 mars 1917). 

Malgl'e de grands efforts de preparation et d'herolsme 
les succes des armees anglaises et franyaises, apres 
mois, ne repondirent pas encore it la volonle des deux 
tions d'en fioll' par la percee du fronl allemand qu HllllUt)U" 

burg avail su reduire opportunement pour Ie 
defendre. Apres rechec de l'offensi ve des 16 el 17 avri11 
au Nord de Reims, la Republique changea aussitot 
gencrali~sime, disgraciant Ni yelle pour Ie remplacer 
Petain (15 mail et une fois encore son minislere. 
subsLilua en septemb]'e comme President rIll 
M. Painlev.; a Ribot. Ce rut pr'esque Ie seul moment au 
de cetle longue guerre, J1lals un moment critique, 
confiance generale de la nation et en certains points 
du front de l'armee dans la vic loire finale sembla 

LES PRELUDES DE LA REVOLUTION RUSSE (JANV.19ii). 683 

De ce flechissement la seule cause ne fut pas J'echec 
de roffensi ve Stlr laquelle les Franyais a vaient compte, 
rnais rinssi une propagHnde pacifiste a laquelle l'ennemi 
n'elail pas etranger, et que favoriserent depuis Ie prin
temps l'influence certaine des nouvelles de Rusi'ie. 

Comment, apres trente ans d'espoirs fondes sur la 
. pOllr conlenir les Allemands, et it l'heme deCisi ve sur 

sa puissance mililaire pour les vaincre, la France n'eut
pas ete emue par l'efi'ondrement du Tsarisme et de 

ses armees. Lorsque cet effondrement se produisit, en 
1917, les minislres franyais Ie qualiflel'ent de 

« malheur national » pour leur pays. Ils surveillaient 
depuis un an avec inquietude l'effet des vicloires allemandes 
sur le gouvernemenl et sur Ie peuple russe lui-meme. 118 
avaienl reussi, non sans peine, en septembre 1916, aveo 

de la Douma, it ecarter un projet de negociation 
scparee, recommapde au Tsar par ses ministres Sturmer 
et ProLopOpow, qu' eilt scelle un nouveau part age de la Po
logne. lIs s'elaient rassures en obtenant Ie rem placement 

Sturmer par Ie general Trepow (novembre f 916), AIOl's 
vinL Ie message OU President ·Wilson, annonyanl Ie 
janvi(~r 1917 « que les hommes d'Etat de tout pays 

I1t d'avis qu'i] uevrait y avoir une Pologne unifiee, inde
dante eL aulonome n. Ce langage avait cause it Petro

un emol au moins egal it la joie deJil'al1te qu'il 
ua alors it Varsovie. La perspective que la Po10gne 

grace aux allies, renallre it une vie indepenuante dans 
unite reconstituee, et cesser d'etre un domaine du 

avait aussitot rapprocbe Nicolas II, aveuglement 
a la tradilion des Romanoff, des miiieux nationa
et reactionnaires soutenus pal' l'Imperatl'ice. lls ne 

nquerent pas de lui presenter la poufsuite de la guerre 
ces conditions oomme un marche de dupes. L'alliance 

sse pouvait-elle mieux resister que celle de Tlisitt, 
temps de Napoleon et Alexandre, au reglement neces

de la question polonaise? 
Tr8S inquiet de nouveau, le Gouvernement franQais 

: ! 
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avaiL p~is, pour avocaLs :lllpres du Tsar M. Doumel' 
et, Ie general de Castelnau, qui parlirent aussilOt 
Petrograd. Nous ne connaissons encol'e Ie resul 
leurs .n~gociaLions en fenier 1917 que par deux 
du ml111~tre de. l'i'icoias n, Prokrovski et. de son ambas:" 
sadeur Isvols~l, publiees dans Ie jouniul des Soviet" 
la p1'C[uda. SI ces letlres sont autbenliques la R' v, 
l~lique el1t consenti au Tsar « la libel'le de fJx~r ses f~pu
t ' . 1 I ' lOn-!eres ?CCl(lenta es, c est-it-dire d'unifler a la facon 
ses a:nc~tres toute h Pologne sous son sceplre pou~' u 
conlilluat Ia guel'l'e et pel'fllll a la France de repr qd' 
l' A] L . I .. en Ie 

. sRalc~- O~Tal!le, fe tel'~:lIOlre de la Sarre et de constiluer 
en l~n;ltlle une ronllel'e strategique solide contre I 
agresslOns de l'Allemagne. Cet accord, Ie dernier qui f~~ 
conelu en,tre, les Tsars et la Republique en debors de l'A 
gleterre, elalt venu trap lard, iIIicolas II n'etait de:lt t 
maitre de ses conseillel's, fli de son peuple nl, ,I" s"o Pou;s 
'E I ' ' ~ n <lI-

mee, 'litre e prll1ce Galitzin qui voulait sauver I'e tsarisme 
par Ie concoms de la Domn~ el un regime liberal (17 fevrier 
~~,17).' el~ Prolopopoff ,partlsa~ obsline d'un systeme de 
1 e(tC~lOn a o,utra,nce qu appllyatl la Tsarine, Nicolas II 
s~Villl plus a qUi entendre, l£t Ie ~euple, dans Ies cr,,!'>n~'M 
vl:les ,que Ie desarroi de l'administra lion et des trans 
lalSSaIt sans npprovisionnernenls se rel'oIlllit 
a-I-on dit. par In police de P!'Otopopoff qui voulllit efft'aye~ 
Ie Tsar et Ie dHe,t'miner il sevir. Convaincus qu'il Mait pius 
urgent de nourrlr Ie peuple que de Ie chUier, les ch~fs 
raux ont alars decide d'oppu8er Ie pouyoir de la Doum 

I . d' a ce III u sou veram. 
Un autre ptlllvoir 1l10I's a smgi Ie H mars 1917 

les solclats se revoliel'ent dans IRS casernes de I,,, . 
lale, les marins se mutinerent a Cronstlldl. Un . 
cl,'ouvl'iers et de soldab s'installa au pedais de 
nde, entralnant bienl61 a la revolle les reD'iments 
Pe~rograd, p~is les troupes du front. Menaces ;ar la 
IutlOn populalre, les liberallx ne vil'Cnt plus de l'''C'c'n,,,nn 

pour Ia prevenir ell'arreter, que dans l'ahdicalion du 

MIDICATlON DES ROMANOF}' : LA REPUBLIOCg nesS!\: 68~ 
Abandon nne par ses generaux, par l'aristocratie qui lUI 
r.eprochait I'inft,ence nefasle de sa femme livree elle-mcme 
auX cOllseils de favoris indignes. isole dans sa propre fa-
111ille, Nicolas II se resignait a abdiquer en favem de son 
{rere :Michel, a Pskov Ie 15 mal's 191.1. Par Ie refus de 
celui-ci, Ie lendemain, on vit Ie dermer des Romanoff, 
conyoquer lui-meme une Conslituanle el remeUre a une 
nalion immense qui n'avait ni cohesion, ni experience de 
h liberte, epuisee par la guerre rnateriellement ei mora
lement, la responsabilile de ses deslinees ella defense de 

5es frontieres. 
Le President Wilson suluuit u' (( evenement mel'veilleux)) 

Ie 2 avril 1\H 7, la chute de l'autocl'Ulie rus>'e « qui ne 
representait pas en fait dans son caraclere national cette 
Russie pl'ofonc1ement democratique )). It croyait voir deja 

nouvelle Republique, « Ie peuple russe, grand et gene
reux, se joignant avec loute sa Il1ujesle et sa puissance 
natives aux forces qui combattent dans Ie monde pour la 
libel'le et 1a paix)). On con<;oiL qu'il complat plus snr celie 
Republique que sur Ie tsarisme pour s'associer « a sa 
Ligue d' honneur )). 

Le gou vernement provisoire du prince Lwow, qui recueillit 
alors Ie lourd heritage du tsarisme defaillant, compose 
d'hommes eminents, de patriotes, mel'iluilla confiance du 
Pre~ident Wilson par son sour.i de retablir l'orclre et son 
ardent desir de cornbaltr'e avec les Allies jusqu'au bout 
conlre Ie militurisrne prussien. Mais, apres quelques jOllrs 
d'enLllOusiasme reel pour nre nouvelle eL d'apaisement 
dans les masses popu1aires, Ie gouvel'llemenL 5e tl'OllvaiL 
aux prises avec les elements les [JIlIs audacieux du pa['ti 
socialiste.llne put ou ne sut pas prevenir 1e retou!' des cbers 
marxisles, Lenine ei Trotski, renll'es de SUlsse ell Russie 
Ie 1.5 avril 1917 avec let complicile de l'Allelllagne, Aux 
appels patl'iotiques de Kerenski, que Ie socialiste fran<;ais 
1\1. TllOmas elait vellu a son tourap[Juyerde son autorile au
pres des ouvriers et des soldats rllSSeS, les rnarxistes ojJpo
saient deja leur ret'us de continuer la guerre. Us tra vail-
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laient secretement d'accord avec Ie parti socialiste 
~and et Ie ch,ef de ce pilrli, Scheidemfln, meme 
1 empereur GUlllaume n, Le 10 juin 19'17 se re 
it ?tockhoim un congres socialiste intprnational ou 
(j:IlS et Russes devaient unir leurs efIorts pacifique 
Russie, Lenine et Trotski exploitaient la lassitudes. 
l'inl~rieur ouvriers et paysans, et soldals sur Ie fro t 
bataille, de plus en plus eprouvaient. n 

Encourages de Berlin, les socialistes sllisses 
et Hoffman annoncerent it Petrograd une n; 

pour ll~nAel1 paix separ,ee « s~ns con'l,uete ni indemnite 
entre, emagne et es SOVIets aUSSl puissants deja 
Ie prmce Lwow el ses collegues Ijuin 1917). Lf~s 
autro-allemandes de Macken sen et de l'archiduc 
soutinrenl de leurs effOl'ts conlre Broussiloff to t 

l
' , dues 

mac llnaLlOnS e 1a diplomatie crermanique. La 
hardie qu'elles dirigerent conlre PelrOcrl"ld p'lr" l' " . t",' OCCll" 
patIOn de RIga en septemure (,t de la Finlande 
de demoraliser l'armee russe qui s'abrtndonna d" 
aux chefs de 1a Revolution sociale. Kerenski t 
s,es collegues, s'imflgina d'al'l'etet' la poussde qui allait 
1 emporler. en p:~clal,nan: la Republique Ie 13 seplembl'e, 
p~ur. l~ v~:n p1msir d en etre deux mois a peine president 
e. ghe~e:a ISSlme, Par une pins grave erreur, il avait e 
pee e, Ie 8 seplembl'e, Ie general Korniloff, aCCOuru d 
front avec des cosnques et des officiers resolu'" de ' ,.~ 

,1' . h' " " ~, repll-
mel an,lrc Ie SUt laquelle maXlmahstes et boIche'" 1 
all~ient edifi,er 1a dictalure du proletarial russe, Et d~:oes 
mals cette diclal,ure, Ie 7 novernbt'e HH7; dans Ie san 
par I~.leI:t'eUr, s:ll1stallait a Pelrograd, a Moscou surt~ 
Ce ~ etal! cerirllnement pas ce que ll~ Peesident 
avaIL altendll du peuple l'Usse: dans Ia Iutte 
engagee contee l~s Empit'es centraux, passant apres 
ques ,Iueul'~ de hberle d 'une servitude it une 
RllS~te allall devenir l'instrument inconscienl de 1& 
~lalle, germ~nique qui, dans sa capi lulatlon, retrou 
1 espOlr de vIciOlres decisives. 
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De touies les offensives qu' au cours de cette guerre 
les Empires centraux onl dirige contre les nations, celle 
qll'ilsmonterenl alars, de complicile ave,; les meneurs du 
socialisme international, faillit en 1917 leur donner pIllS 
de resultats que la campagne de leurs sous-marins, deja 
condamnee a la fin de celle annee. L'Allemagne speculaiL 
sur les souffrances donl les gouvernements semblaienl 
comptables envers les pellples. Tandis qu'elle 1aissait les 
chefs mililaires s'emparer chez elle de [oute l'autarite, 
renverser les chanceliers el s'imposer a l'Empereur lui
meme, elle s'appJiquail a enerver chez l'adversaire Ie com
mandement, disct'editailles pouvoirs civils et savammenl 
presentait tanlOl aux gou vernemenls des of Ires caplie~ses 
de paix, tantOt nux nations eUes-memes les perspectIVes 
consolnnles d'ime reconciliation generale dans la commu
nion des cloctl'ines marxisles qui pouvait lellr parailre Ie 
remede supreme a leurs maux, 

CeLle double tactiqne que In diplomatie auslro-allemande 
avail employee tour a tour en Russie avec Ie tsal'lsme el 
Ie peuple russe, elle ht pratiqua sans relache avec 1a France 
des Ie debut de rannee Hl17, Les ministres friiDgais curenl 
aulant de peine it suivre les intI'igues qui se multip1iaienl 
'autoue d' eux, qu'it empecbet, les socialistes du Par1emenl 
d'allee se joindI'e, au mois de jllin, au Congres pacifisle 
de Stockholm, el a t'essaisil' ll~ moral des <lrmees eilran1e 
par les echos ella eonlagiotl de la revolution russe, 

M. Poincare pouvait-il se refuser it recevoir Ie 5 ei Ie 
8 mars 19171e prince Sixte de Bourbon, officier,dans l'armee 
belge qui lui presentail en secret un memoire <In comte 
Czel'llin et les offres de paix de son beau-frere, l'Emperenr 
d'Aulriche? C'Hail au lendemain de l'offensive victorieuse 
des Aulrichiens en Roumanie. Ministre a Buearest jus
qu'alors, Czernin a vait ele appele par Charles ler a let suc
cession du baron Bilrian, rauteur responsable en premier 
lieu par sa politique bo:miaque de l'aventure tl'agique ou 
la monarchie se urisait. II avail forme, pour sauveI' l'Em
pire, Ie sub til projet de desarmer la France par la pers-
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pective de la liberllLion de l'Alsaee-Lorraine, 1'A11e 
par de vastes conqueles en Pologne, pour indemn 
it la paix l'Aulriche sm la Serbie et la Roumanie. . 

Tandis qu'il amorQait celie negociation it Paris, Czernin 
inlerrogea l'Allemagne donl, it aucun prix, l'Autricbe ne 
pouvait se separer, mais il ne reussit pas it convaincre 
Bethmann-Hollweg de la necessile de restiluer l' Alsace_ 
Lorraine. Le Chancelier allemand elai tbien venu it Vienlle, 
Ie 16 mars 1917, examiner le progl'ilmme d'une pai); 
victori8use, k reglemf'nL delicat de la question polonaise: 
it prenait ses sllretes con lre u ne defaillance de l' Autriche 
et n'envisageaiL pas plus que ses compatrioles et son 
maitre une alleinte possible it I'inlegrite de l'Empire. 

Comment, devaut ceUe resolution bien arretee, l'Au
[ricbe pouvail-elle continuer les poul'paders avec 111 
France? Charles Ier, persuade par sa femme et son beau
frere, malgre tout n'y renonQa poillt. Au chtiteau de Laxen
burg, tandisque Czernin discutaiL it Berlin it vecle Chancelier 
allemand, il remellait (24 mars 1917) au prince Sixte, 
cache dans ses apparlemenls, une It·tlre pour Ie President 
Poincare, un engagement ecrit d'appuyer {( les justes 
revcndicalions de la France SLlr l'Alsace-Lonaine». L'Em
pereur et son ministre se reparlissaieut adroitement 
roles: run, Pat' sa diplomatie cachee it I'Allemagne, ten 
les Fran<;ais; l'aulr'e, par ses lraclalions de conquete 
bees it la France, soigIlait l'alliance i nebranlallie des d 
Empires. Le prince Sixte reprit la roule de Paris et 
Ie 31 mars la letlre de son be:ttdr'ere. Czernin en 
SOIl ~1aitre et l'imperatrice Zila au quarlier general 
Guillaume II it Homburg (3 aVt'il), POUt' plaider it eux 
l'urO'ence de la paix necessail'e it la monarchie, pour " . cider Guillaume II it l'abandon de l'Alsace-Lorrallle. 
bule par les Etats-Majors allemands, Ie 12 avril 
Czernin pria Cbarles Ier de faire parvenir it son allie 
memoire ou reLat de la monal'chie Mait depeinL SOLlS 
couleut's les plus sombres: « la paix it n'illlporle 
prix ll. MaJgre un long seJollt' encore qu'il fit au 
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'neral de Kreuznach du 13 au 17 mai, il n'avait pas eie 
ge tAndu du Kaiser et de ses Conseillers. L' Allemagne tenait 
en h' . 
l'Autriche, la surveillait, ne lac ati rJen. " , 
. Le prince Sixte ne devail pas dava.nt~ge :'eussu' au pres 

de Ia France. Da~s Ie: o~t'es ?ont II I (] VnIt. eh~r~e, S?ll 
beau-frerp, it dessem, navatt faIt auc?ne al~llslO.n a I Halle, 
. ses revendicalions donl il enlendiill aVOIl' raison par la 
:icloire. Les Allies pouvaien[~ils ouh!ier l'rtal.ie d~ns .une 

. ation de paix a vee l' Autrlche? Rlbolle lUI ava.ll dlt Ie 
3 a.vriI1917. Le 19 avril, les minisires anglais etf'ranQais, 

Lloyd Georges et Ri~o~ 5e l:cUI;irent it S~int-Jean~de
Maurienne avec les mllllslres Italtens, Boselh et Sonnmo. 
- venaient avec la ferme inlenlion d'obtenit' ·d'eux des 
concessions sur Trieste et dans l' AJriatique qui permissent 
la poursuite des poul'parlers avec r A,ulriche. Lloyd .G~orge 

offrit Smyrne, mais se heuria a un refus obslme que 
prinee Sixte avail du rapporter a Vienne Ie 25 avril. 

s intrigues de r Autriche avnientechoue soil aupres des 
Allemands it qui Czernin essayait toujours de p~rsuad~r 

Kreuznach Ie 17 mai l'abandon de l'AIsitce-Lorrame, SOlt 
, pres de la Frallce qu'elles avaiL bien inutilement t~nt.e 

ilrouillel' avec Londres et avec Rome. Le 8 mm, II 
'[ encore avec l'Empereur prie Ie prince Sixte de repar-
pon]' la Prance 5e chargeant d'une note que c~lui-ci 

a avoir montre it Londres it Lloyd George, malS que 
Llovd GeOl'ere ni l\J. Poincare, ni M. Ribot ne virent 

amais;' une vague promesse de concessions it l'ItaIie. Le 
ullie jeu etail evident. 
Des intrigues allemandes, pIllS louches encore,. s'eba.u

de mai it juin 1917. Le gouvernement franQals, 
temellt emu par les evenements de Russip qui tendaient, 

I'E.,l de r Europe, it Ie privet' d'une di vel sian precieuse, 
reussi it convainere ses allies de donner au moins 

d'energie et d'ampleur it lems operations dans la 
orientale. II fallaH hien que la chute de 

II servit du moins it les debarrasser du roi de 
Constantin ne pouvait plus compter, pour s'assurer 

44 
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Ie pardon de ses intrigues et de sa trabison contre 
France, sm l'appui de la Tsarine, sa plus zelee protectrice. 
Pomtant Lloyd Georges 11 Saint-Jean-de-Maurienne <wait 
encore plaide sa cause et l'abandon de l' entreprise d'Orient. 
Persuade Ie 28 mai par Ribot et Ie marechal Foch, il avail 
enfin consenti 11 l'execution du couple germano-grec, con
certee avec Venizelos et Sarrail, doni M. J onnart se 
chargea Ie 12 juin au nom des Allies. Rien r:'~ vait arrete 
Ie justicier de l'Entente, ni la sourde. opposltl~n de ?er
tains diplomates anglais ou l'usses, I1l l~s man.lfestatlOns 
populaires qu'organisa in extremis Ie partl royallste. Cons
tantin avait del abdiquer en faveur de son fils Alexandre et 
quitter Athilnes Oil Venizelos rentra triomphalement, de
cide 11 mener la guerre energiquement dans les Balkans, 
aux cotes des Allies. 

On eGnQoh qu'en presence de ces resolutions de la 
France, de son energie a faire front de Verdun a Salo
nique, 11 l'approcbe de l'inter.v~niion ,de rAn:eriq~: qui 
armait fievreusement et Ie 8 JUlllet debarqua1L deja des 
troupes a Brest, lit diplomatie allemande multipli:lt les 
intrigues, s'acharnant it dissocier et it paralyseI' ju~qu'a 
la fin les efforts de ses ennemis. D'accord avec l'Autrlche, 
eUe employa tous les moyens, enjuin H117 avec Scheideman 
et Ie socialisme, it Stockholm, it Rome avec Erzberger, le neo
phyte du centre catholique allemand, churge par l'E.mpil'c 
de toutes les besognes difficiles, depuis Ie fond de Ia L1thua- • 
nie it qui il prepal'ail un roi allemand, jusqu'a yien~~ au pres 
de l'Empereur catholique, et sur lout du Samt-S1ege. Le 
1 er aOilt 1917 Erzberger decida, avec Ie concours du nonce it 
Munich, Mgr Pacelli, Ie pape Benoit XV a prendre, apl'e~ 
Ie President Wilson !'initiative d'un appel aux belli 
rants en faveur de la'paix. En meme temps, des Ie 4 juille"t 
il avait invite Ie Reichstag a repudier tout projet d'an:
nexion. SouLenu par Ie Kronprinz que les ambitions 0 .. 

nees de r ELat-Major commen<;aienl 11 inquieter 
l'avenir de son heritage, l';rzberger esperait enfin "llll"'.'W" .. 
l'Empereur et son Parlement a evacuer la Belgique. C 
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peut-etre Ie moyen, tout en refusant aux FranQais l'Alsace
Lorraine, de gagner les sympathies du monde catholique, 
8t de donner surtout satisfaction a l' Angleierre. Ilne 
'reussit qU'11 provoquer, Ie 14 juillet, la retl'aite de Beth
mann-Hollweg, pris entre les exigences des clJefs mili
[aires qui bltLmaient sa faibiesse eL les d'epules calboJi· 
ques il'riles de sa resistance a leurs projets. Bien que Be· 
noll XV eut, en aout, joint ses instances aux siennes, 
Erzbel'gel' n'obtint pas du nouveau Chancelier, Georges 
Michaelis, ni de l'adjoint que l'Empereul' lui avait donne, 
l\L de Kulhmann, encore moins de Guillaume II et de son 
Etat-Majol', les paroles liberalrices qu'il escomptait pour 
raSSUl'ee l'Angleterre sur Ie soel de la Belgique et la 
desal'mer (seplembre-oclobre 1917). 

Par une manceuvre inverse, pour desarmer Ia France, 
des agents secrets essayerent, du mois de mai a septembre 
HH 7, d' amener en Suisse, a Fribourg et a Ouchy, des 
Frangais et non des moindres pour tenter au pres d'eux 
« des suggestions perfides ». Un jour c'etait un agent de 
l'Etal-Major, Ie comie Armand qui venait ecouter des 
propos du comle Rovertera, ramilier de l'Em pereli!' 
Charles. Un mois apl'es, c'ela.it 1\1. Briand qui s'appretait 
it repondl'e 11 rappel d'un industriel beIge Evence Coppee, 
trompe par les offres du commissaire allemand de 
Bruxelles) Ie baron de Lancken, ancien charge d'Dffair'es it 
Paris. Le President du Conseil d'alors, 1\1. Ribot, 11 qui 
M. Briand fit par'l de ces ouvertures, ne crut pas devoir 
l'autoriser it causer avec Lancken, qui vint inutilement it 
Lausanne sur l'ordre de Guillaume II (16-18 septembre 
1917). 

L'hisloire ignore encore les inslructions jointes a cet 
ordl'e. Elle n'imagine point y trouver jamais la prom esse 
precise, que certaius Frangais reprocherent it Ribot, 
c!'avoir ecartee, de restituer l'Alsace - Lorraine. C'etait 
precisement alors que les fonctionnaires des pays annexes, 
l'Etat-Major imperia1, les gouvernements de Prnsse et de 
Baviere examinerent plus specialement les moyens et quel" 
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moyens! « de germnniser it outrance l'Alsace n. Ils s' . 
pl'Blaient, comme s'ils eLaient vainqueurs. soit it par! " o-a

p
> 

d
" . I . f' uoer, 

po.~r'}l'.t'trUIre e s~nl~Hnednt rantjHlS, II-' iel'l'itoil'e d'Empire, 
~Ol a 111co~porer a un es gmll~s Elats allemands. Taut 
lis demeuralenl, comme en lemorgne un mem6ire oft]· I 
J 

. d i . me 
)aVarl'?lls u

t
: etr. aoudl Hll'AI ~, deCIdes (~ Ii ope er une fusion 

comp e e e 111 Ime e lsace-Lorra111e avec l'ensen'bl 
de l'Empire allemand, sans permeUre it aucune puissa~ e 
elrangere dans les nrgociations de paix de se mele/? 
:elt~ ~uestion e~clusi:eme[]t alle~1ande )). La diplomati: 
~mperl~le pOLlV~lt con.l~nuer sans rIsque avec la France un 
Jell qUI 1m elalt famlher depuis trente ans. n ne depe -
dait point d'elle de resoudre entre les Fl'antjais et ~ 
p~uple allemand une quesl~on que la force seule pouvait 
regler'. En rflvawhe le rlsque e111 ele O'rand pour 1 

f 
. b e 

gouvernement rantjalS de se prt'Mr a ce jell qui l'eut com-
pro:nis avec se.s allies. POllr eviler' ce risque, Ribot leur 
aV~lt ?On;mumque les demarches du baron de Lancken 
qu lIs Jugerent « un traquenard n. La nation francllise eut 
conscience du peril: eIle se confia Ie 20 novembr e'1917 au 
m~inisLl'e patriot,e et reRo~u. que M.. \oincare avait appp]C Ie 
Iv novembre a la prrs\dence d un nouveau cabinet 
Georges Clemenceau. Elle Ie suiviljusqu'lil;r fin, meme au~ 
beures Ies plus critiques, dans l'accomplissemeut du pro
gramme qu'il se tratja Ie 20 novembre 1917 : « Plus de 
campagncs pacifistes, plus de menees allemandes. La 
guerre, rip.n que la guel'1'e. n 

On n'allait plus enlendl'e desormais dans Ie montle en 
cette fin d'annee, que des appels du meme genre a l'ene~'O'ie 
de~ n.ati0J?-s belligerantes, d~ Lloyd Gr.or/o!:es aux Ang1ais, 
Ie v JanvIer H1l8, du PreSIdent WilsOll, Ie 4 Mcembrc 
1917: au Congr~es amef'icain, d'O: ando aux Italiens, apl'es 
Ie ,desastl'c qU!.les avatenl atteIllt" it CapOl'eUo, snr la 
bl'eche de 1a Pm ve, que les armees alliees les aidaient it 
f~rmel', de ~uillaume H rrsolu it en fiuir Ie plus tot pos.., 
SIble en Onenl pour accablel' ses advel'saires Ii 1'0uest 
sous une offensi ',Ie formidable. 
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El cepEmdanl la paix qui devait mettre un terme aux 
sacl'ifices reclames toujoUl's plus des nations s'ebaucbait au 

. meme instant sur un plan dont les lignes crenel'tlles se 
dess,innient selon It:'urs vceux pat' des inilialiv~s d'ailleurs 
bien differentes, celle des Sovipts desarlllant devant l' AlIe
magne , celIe diJ Presidcrrl Wilson s'armani contre elle. 

Depuis que Wilson avail, au printemps 1917, fail con
naitre son dessein d'intervenir dans Ie conflit mondial 
pour :n 1.1iUer la fln et Ie conclure par une paix regleE' su~ 
les pI'lllClpeS de la democatie, sur l'CO'alite et la Iiberle 
. ' 0 

des natIOns pelltes ou gl'andes, les chef" du socialisme 
inlern~tion~l a vaient aussilOt reconnu Ie parli qu'ils en 
,pouvalent tlrer pour In propagande de la doctrine marxiste 
an pres des desherites du sort, IJlus miserables encore dans 
celte longue guerre. Pal' une confu~ion voulue entre les 
V(BLlX qlle formulait Wilson pour cbaque nation dRns son 
ensemble, sans disli nclion de dasse, el leur proO'ramme 
d'une .revolutiun sociale offerle par eux aux 0 masses 
populaIl'es comme une revanche de leurs souffrancc~ ils 
s'a,u~o:isaient habi~emenl des appels des Etats-Unis ~our 
pr~Clplter Ie succes des leurs. L' Allemagne les approl1-

valt. 
Ce fut au lendemain de la guerre dedaree pour Ie dl'oit 

auX .Emp.ires central1X par l' Amel'ique que Ie chef des 
maxllnahsles russes, Lenine, venu de Suisse, traversa Ie 
con.tinent ~l.vec leur consentemelll, Ie 15 avril. Le premier 
article qu 11 flt paraitre dans Ia Pravda accusant Ie 
capilalisrl:e :l'etre 1a c.ause de la guerre, r;l pour reda
mer la palX a tout prIX et la revolution sociale. Quand i1 
fut it la veille de tl'iompher de l'obstination des menche
vik5 Ii poursuivre Ia lulte aux cOtes des Allies Ia note 
qu·.i~ re~ni~ a ?l~obelew, Ie 20 oclobre 1917, pour' ie's memes 
A1IJes, elmt tmte de nombreux emprunls aux idees et aux 

declarations tiu President de I'Union qu'ils tiraient it leurs 
fins.: eV(1?u~lion de.t~us Jes lerl'iloires conquis, pas d'an
neXlOn, m d wdemmles de O'uerre, Iibr'e cunsultation des 
naliona1ites asservies, neul~alite des Detroils, des cnnaux 
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internationaux, interdiction de la diplomatie stcrele, eonn 
toules les conditions el' une paix democratique. La note rUStie 

etait de nature it conflrmer \Vilson dans ses sentiments de: 
bienvt-'illance particuliere pour celie nonvelle democratic 
dont il avait salue l'emancipation, it qui il envoyait Ie 
24 mai 1917, avec un message special, une mission COill

posee, i1 est vrai, de bourgeois comme son cllef, Eliu Root 
ingenieurs et commeryllnls allssi bien que de leaders d~ 
socialisme amel'icain. 

Le lendemain du cou p d'Etat des Soviets, Tl'olski, com
missaire aux Affaires etrangeres s'adl'essait d'abord it 
l'Internationale : « notre premiere parole est la paix I), 

Puis,dans une nole du 23no\'embrc 1917 ,il invita l'Entenle, 
invoquant l'appui des neutres, it une armistice genel'lIl, it 
une paix democl'atique, l'ideal encore de Wilson, it une 
paix fondee sur l'independance des nations, ({ sans vain
qneur ni vaincu )), it un congres qui serait convoque it 
Stockholm pour l'etablir entre les peuples epuises par la 
guerre. Bien qu'appuyee par les partis socialistes les plus 
avances aux Parlements de Londres, de Paris et de Rome, 
l'invitation fut ecartee par tous les gou vernements de l'En
tente. Ils repondirent aux seuls che fs de l' aI'mee moscovite, 
en rappelant simplement 1'engagemenl pris par la Russie 
Ie is septembre 19'14 de ne point faire de paix s~paree. 
Wilson commenyait alors lui-meme it se rendre CO~1pt{" 
de la tactique des Soviets. II interdit lous les transports, 
surtout d'armes et de munitions, de l'Union it la Russie, 
tant qu'ils en seraient les maHres. Ils voulait cl'oire lem' 
reg-ne ephemere. Tant illui en colltait d'admeltre, malgl'e 
l'evidence, que sa lutte pour Ie droit contre In force sinistre 
de l'Allemagne pflt servir it provoquer et prolonger, par 
un abus singulier de ses intentions et de ses nctes « l'ef
froyable gaspillage de sang et de richesses )), qu'il dcnon..: 
yaiL depuis deux ans it l'indignation des peuples et de lem's 
chefs! 

Le 28 novembl'e 1917, Trotski irrite se demasqu:J.. 
s'adressa non plus aux: gouvellJlements, instruments 
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llapitalisme re"ponsable de la guerre, mais it ses victimes 
1e$ peuples belligerants, en realite it tous les socialistes du 
monde qui avaient, meme en Fiance, acclame la revolu

russe, nux soldats, proletaires, ouvriers et paysans : 
({ 'Pas de campagne d'hiver, agissez. Des actes, non des 

. La paix des peuples ne [Jeut etle conclue que par 
combat direct, energique, des masses revolutionnaires 

les plans imperialistes. )) Les nations furent invitees 
de ;vfoscou it profileI' de l'armistice conclu entre la Russie 
ell'Allemagne jusqu'au 1er decembre pour s'entendre en 
. s avec les plenipotentiaires des Soviets, Joffe et 

enefl'. L'Autriche-Hongrie, it bout de ressources et de 
, saisit avec empressement l'occasion pour desar

mer sur son front or'iental; la Bulgnrie et la Turqnie, pour 
faire face exclusivemenl aux armel'S de l'Entente en Asie 

et en Macedoine, l'Allemagne entin, pour se 
donner le moyen d'ecraser avec toutes ses forces ramenees 
et concentrees sur Ie front occidental, les armees franco
anglaises, aViint l'arrivee des armees americaines (15 de

bre 1917). Natmellement, Guillaume II s'etait refuse it 
admettre un selll instant que cet armi5tice put eire etendu 
11 lous les fronts, ceux de rOuest comme de l'Est. En retour, 

avail di'!. promeltre que l'armistice servirait it prepareI' 
la paix gener1l1e it laquelle les Soviets convoquaient tous 
. belligerants. Mais peu lui importait! Ses generaux lui 
faisaient encore esperer la victoire. 

Ainsi Ie premier Congres pour Ie retablissement de Ia 
ix se tint it Bl'est-Litowsk, Ie 22 decembre :1.917. Les 

Empires centraux y avaient depute des plenipotentiaires de 
marque: de Berlin, le seeretaire d'Etat von Kulhmann eL 
Ie general Hoffmann, de Vienne, Ie comie Czemin, assisle 
de l'ambassadeur it Rome, von Merey, et d'un feldmare
ella!. Le minisit'e de la Justice bulgal'e, Popow, et Ie diplo
male Slofanowich, le ministre des Affaires etrangeres 
ottoman, Achmed Nessim bey, 11 vec Ibrahim Hakki pacha 

Ie genel'al Zeli paclla repl'eSentitient la Bulgarie 8t la 
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Corr::me .s'il parlai~ au oom des pAuplrs de l'univel's, ie 
·Commlssalre d'"s SOvIets, Joffe lut gravement a cesbomm 
d'~tat ~t d~ gu~rre le.s ~,ond'tions que ~oscou eSlima~~ 
necessillres a la reconCiltatIOn enil'e It·s heIllgerants ; lOa _ 
cune annexion et evacuat,iol1 rapide de,s pays occupes dura~t 
la guerre: ~o, r~st~ur~tlOn des, natIOns don,t l'illdepen_ 
dance avaIt ete vlOIee; ;)0 faculte pour les natlOnaliles nOn 
independantes avant la guerre de pouvoi!' se raltacher it 
tel Elat qu'elles voudraient ou de vine lem vie par un 
referendum auquel elles procederaient en louie liberle, 
par Ie suffeage de tous, meme des emigres et exiles' 
4° protection assuree, dans les pays OU les nationalite~ 
soni melangees, aux minorites sous ]a forme de lois pre
cises qui lem laissassent dans loute la mesure du Possible 
Ie droit a leur cuitme nationale; 5° allcuoe inrlemniie de 
guerre pour aucun des bl:' Iligeran Is, et relllbourspment 
merne des contributiolls levees pendant le8 hoslilites' 
constitution, pOUl' indemniser les particuliers de leur~ 
dommages, d'uo fonds alimente par les contributions 
proportionnelles des belligerants; 6° reglement des ques
tions cololliales d'apres les principes formules aux articles 
1 a 4; 6" interdiction enfln aux grands Elats de peser sur 
l'a venir economique des petites nalions par des mesures de 
boycoUage, df's tarifs et des Imiles de commerce onercuK. 

Bien eotendu, au nom de la quadruple alliance repre
sentee an Congres, CZlJrnin donna son adbesion de prin., 
cipe, avec une reserve qui la rendaiL ineffieace en fail pour 
Ie moment, Ie consentement reciproque des adversaires 
qui ne participaient pas encore aux conferences. n fit 
d'autres reserves aussi sur Ie sort des colonies allemandes, 
sur les nationaliles de l'Autriche. L'Allemagne ... u,,,· .n",.« 

brutalement son droit aux conquetes anciennes on re
centes: les conferencf'S furent rompues. « n n'importe. pro
clamail Jotft·, en qUi Uant Ie Gongres Ie ':28 decelllbre 1917, 
decide a lancer un nouvel apr!:'l nux Allies de l'Enlenle, 
un pas enorme est fait. )) CHait la doctrine rle paix 
President Wilson qu'on voyait en erret s'affirmer 
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premieres conferences reunies depuis 1914 entre helli
O'el'ants. 
" ori senlait bien qu'Allemands et Russps ~e disposaient 
en secret a exploiter celte doctrine,· les uns pour la renie1' 
s'ils 'elaient vainqueurs, les au Ires pour servir la propa
gande communiste de Moseou. Wilson ne se dissilllula 
plus les desseins tenebreux des Empires l'enlraux, enve
loppes dans leurs declarations confuses de Brest· Litowsk, 
leur volonte obsLinee .Je garder chaque pouce du territoire 
occupe par leurs armees comIlle autant d'accroissemenis 
definitifs de leur puissance. Mais il s'empressa de feliciter 
les representanls de Ia Russie « de l'expose precis des 
principes et du programme d'application concrete sur 
lequel ils s'etaient declares prMs a condure la paix, dans 
Ie yeritable esprit de la democratie modprne, touies portes 
ouverles et non it huis clos J) (8 janvier 1918), Ii loua 
dans ce message celebre au Coogres americain, « la 
loyaule, la largetlt' de vnes, Ie sens de la solidarite uni
Yerselle, dont venait de faire preuve Ie peuple rllSSe». El 
quels que fussent ses dirigeallls actuels, il se decida, « le 
voyant ahattn, sans secoUl'S en face de l'Allemagne qui 
n'a jamais connu ni indulgence ni pitie, pour l'aider it 
alteindre son ideal de liberte et. de paix dans l'ordl'e, a 
deOni!' lui aussi d'ulle faQon concrete SPS buts de guel're. 
Pour sauveI' la democratie rus-e, 5'il en etait temps en
core, de In conquete prussien [Je, il clonnait, pred,anl 
d'ailleurs a dessein les details, son adhesion aux principes 
el aux propositions de fait fOl'mulcs Ie 22 decpmbre 1917 
pnr les commissaires des Soviels, avec llne cOllviction 
et une chaleur qlli lemoignaient encore de sa con fiance 
reconnaissante dans ces serviteurs, en apparence devones, 
de son pro pre ideal et de son programme. « Le lraitement 
accorde it la Russie par ses S(J'UI'S les nations, au cours 
des mo;s qui vont sui vre sera la pierre de tOliche de leur 
bonlle volante, de Ipllr comprehension des hesoins de la 
Hussie, la preuve de leur symptlthie intelligente et gene-
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Telles furent l'origine et In portee des qualorze POints 
que Ie President Wilson, ce jam-la, fit connaitre nux bel_ 
ligerants, ses associes ou se" adversaires, verilables pre
liminaires d'une pnix generale, a son avis, de la seule paix 
durable. Elle m1L pu alors etre conclue, comme une suite 
natureJIe des conferences de B re~t-LiloHk, ,i, decidee 
it garder ses conquetes, l'Allemagne n'eul inscrit par 
Ia menace de tou tes autres conditions .dnns les traites 
dictes it la Rnssie par Ie general Hoffmann, Ie 3 mars 
imposes it Busken nux Roumains Ie :) mars, it la Fin~ 
lande le 7 mars. L'Ot'ient desarme, conquis, ils dec]an
chfJrent Ie 21 mal';; 1918 Ia gl'ande offensive sur Ie front 
de France, dont leurs Elats-Jlnjors se promettaient, avec 
deux cents di visions formidablemen t preparees, superieures 
aux cent ~oixante-dix eli visions alliees une paix victorieuse it 
l'Ouest cor.~me a I'E£t. Leurs actes diplomatiques demient 
s'ecrouler avec lems esperances militaires. 

Les arrangements et les conventions proposes par 
·Wilson dans 3es quatorze points pour lesquels i} se (16-
cJarait pret, Ie 8 janvier 1918, puisqu'i! n'a vail pu per
suader, a comhattre jusqu'nu bout, devaient clI'e leI:) 
bases de Ia paix dont I'Allemngne imperiale et l'Au
tl'iche-Hongde vaincues ennn par Ie marechnl Foell, 
generfllissime des armees alliees, supplierent Wilson 
d'(jLI'e Ie mCdiateur le 4 et Ie ;) octobre 1!H8. C'etaient;' 
1° plus de conventions de paix preparees it huis clos; ni 
d'ententes pat,ticulieres et secretes entre nations, llne diplo, 
matie procedant it l'avenir en vue el it la vue de tOilS; 
2° absolue Iiberle de navigation Stlr mer, bors des zones 
territoriales, aussi bien en temps de paix qlle de 
gUetTe, sauf dans Ie cas Ollles mel'S (Marmara) :-eraient 
fermees lotalement ou partiellement pal' une action inter
nalionale destinee it impose!' Ie respect des conventions 
intemationales; 30 suppression dnns toute la mesure 
possible des harrieres eeonomiques, egalite de traitement 
pour touies les nations associees pour maintenir la paix; 
4° garanties efficaces pour la reduction des armements all 
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rninimum compatible avec la securite inlerieure; :)0 regle
rnent librement debattu de toutes les revendications colo
niales, ronde sur ce principe que, pour resoudre les pro
blemes de souverainete, les interets de,; populnlions en 
, peseront d'un meme poids que les revellclications 
equitables des gouvernements; 6° evacuatiOil du ieniloire 
russe tout en tier , toute latitude don nee Ii Ia R ussie de 
determiner sans entraves ni ohstncies sa pleine indepen

ce, son organisation nationale,et meme l'aide de 
lOule sorte doni elle pourrait avoir besoin ; 7° la Belgique 
evucuee et restauree: « sans cet acte reparatcur tout 
redifice du droit international est it jamais ebrnnle »; 
W Ie ter1'itoire de la France envahi totalement lilJere: Ie 

qui lui a ete fait par la Prusse en 1870 en ce qui con
cecne J' Alsace-Lorrai[]e, (( qui a compromis pendant qua
rante ans la paix du monde l), doit Clre repare; go rectill
cation des fl'ontieres de l'Italie selon les lignes de demar
cation clairement reconnaissables entre nalionalites; 

Ia plus grande latitude aux peuples d'Autriche-Hon
dont Ia place doit etre assLlree parmi les nations, 

leur Jeveloppement uutonome; i 1 ° evacuation de 111. 
IVJUllHU'U~, Serbie, du Montenegl'o; acces a la mer pour la 
Serbie; (( les relations mutuelles des Etats balkaniques 

'nees par un amieal echange de vues 011 ron tienne 
compte des liens d'allegeance el des differ'ences de natio
nalites creees par l'histoire )} ; 12" souverninete non contes

des regions turques de l'Empire ottoman: pour les 
uulres nationalites soumises au jong lure, securite absolue 
eJ'existenee et pleine po~sibilite d'nn developpement auto
nome; 130 creation d'un Etat polonai5 comp1'enilnt loutes les 
populations indisculablement polonaises, nvec ;;cces a In 
~er, garanti par des conventions internatiunales; :[40 as
sociation genernle de toutes les naliolls, fondee Sllr des 

ventions fonnelles « aux fins de procurer a tous les 
, grands el petits, des garantie~ ll1utuelles et egales 

lIH1El[len.dance politique et d'integrite territoriale. }) 
Ces conditions, les Allies, consultes a leur tour par Ie 
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President Wilson sur la demarchlJ elfl l'Allemagne, 
acctpli~rent officiellpmflnt a la fin d'oclo1:re. Le P 
noUfia Ie 5 novembre 1918 au GouYer'nemenl allem 
celte accrptalion, ayec des modifications que, sur 
points, demandaienl l'Anglelerl'e pour re,erver sa 
d'acLion dans ee qu'on appellp courammenl « Ia lilJerte 
mers n, la Frunce pour exiger la restaut'ation, « aux 
de l'Allemagne l), eles tel'ritoires ellvahis. Le 
aYail de lui-merne notifie, des Ie 18 octobre 19'18, au com 
Andrassv Ies cbangements que le3 evenemeuts, su 
au cour~ de l'annee dans I'Empire elanubien, Ie 
naient a apporter a son dixieme point relatif a 1 
mie des peuples de cet Empire. L'autonomie ne 
plus suffire, ni pour les Tchecoslovaques desormais 
nus comme nne nation independante et belligerante, 
aux aspieations nalionales des Yougo-Slaves, spuls 
desormais de leurs deslinees, au meme titre que la 
gique et la Pologne. Et, Ie 27 ocLobre, apres son 
feste du 18 oclobre ei Itt crefaile de ses armees a Vii 
Veneto (21 octolJre), l'[<;mpel'eur d'Aulriche donna 
force son adhesion a ces changements. 

Ainsi, en ce debut ele novembre 1918 ou s'affirmait 
la victoire des Allies sur lous les fronts, de l'Euphrate a 
Balkans eL aux Alpes, et des Alpes a la Meuse, au 
du long combal qui avait ensanglante l'Europe, Ie . 
dent WibotJ apparut dans Ie monde, bien que belligerant 11 
son tour, et malgre son refus d'exercel' ulle mediation, 
com me Ie mediateur entre les nations, la Russie comprise, 
« donl ilne voulait pas desespel'el' ". 

II manqu<liL cependant au SLl~CeS com plel de In diplo· 
malie qu'il a vait inauguree en 1.917 et qui semblail s'im· 
poser aux Elats ei <lUX peuples, une adbesion sincere de 
rAllemagne qu'elle ne voulaiL pas encore donner Ie 
1) oclobl'e {!.lIS. Des Ie printemps de 1919, de la part 
ses concitoyens, nne deceplion plus grave encore attendait 
Wilson, l'opposilion du Sena! amel'icain al'esprit eta In 
letlre des convenlions qu'il pl'eparait, ayec la 
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de forgel' un instrument souveruillement bon a preserver 
!11onde de nouvelles catastrophes J), , 

Ce fut ainsi d'abord da~,s son prop:'e pays ~ue ,Wlls,on ne 
ut plus Ie prophete qn 11 preLendalt develllr d Lln~ ere de 
Lice et de liberte. La Fran~e, a~,;et1l~s de la Cons~lt.uante 
'se elu meille ideal, avalt deja fcllt cette expel'lenee, 

rI delle avail eru en 1790, m:JIgre les avis de MirabeaLl, 
"I pouvait suffire de deLruire les gouvernements elles 

gu 1 ] .. t' I l'b .. . tiques monarchiques, (e restltuer aux na IOns eIre 
pr~'LlniqLle soin de leurs desLinees pOUl' les defen.dre. dans 
la paix contre leurs ambitions m.utuelles :t les lll,tl'lgues 
1 p'lrtis aussi danrrerenses au sew des democratles que (les c t) , • 

ilans les con3eil's des ~ou\'eraiI:s, E,n,,191~, l~ PreSIdent 
Wilson re(jut delaRussle memo a qlllll ~lV[llt ral~ c~nfian.ce 

tel dementi qu'il voulut, venanl regler la pan a ~al'ls, 
ad~r a l'Eul'ope de s'occuper avant toul de la revolu-

tion russe. . " .,', , 
. Ell somme, si haulf' en SOlllllSpiratlOn, SI desll1teressee 

ue flit en ses applications la doctrine formulee clans les 
6uatol'ze Points, Ie fail qu'elle ait pu servir Bgalement a 
dresser les Amer'icains el Ii abattl'e les Rw.ses, devant l,es 
fl'onls de COlubaL germaniques, demontI'a son lllsuf?sance 
11 resoudr'e pal'sa seule verlu les pI'oblemes du drOIt et de 
la force entre les nations de l'univers. Les pe~plcs p~ur
tant lui durent, comme a la Revolution fran(jalse, ce bien
fait qu'au vingtieme sieele Ie droit de d~spo"~r d'.eux-r~~mes 
s'etablit sur les ruines des l110narclnes d anC18n regime, 
pal' la liberation de leurs viclimeq. L'Europe n'allait fJluS 
eOllnuilre comme les deux Ameriques, que des natIOns 
maiLrt'sse~ ou responsables de leurs destinees, rcpuhliques 
au monarchies qui ressi"mblaient fort a des republiques .. 
Wilson etait venn y achever l'CBUVl'e liberatrice que l\lonroi~ 
avait realisee dans les continents americains, el dont 
celui-ci n'avait jln en son tf'mps, malgre son desir, faire 
profiler encore les peuples de l'EuI'ope. 
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CHAPITRE XIII 

Les qualj·e ajOutislices de 1915 

el les 'j'uiles (Ie 1919. 

Le 29 sept6mbl'e 1918, so us la pression des armees 
a la vic loire par Foch, les chefs militaires de 

Allemagne exigerent des auto rites de l'Empire, qui avaient 
quatre am; plus tOt executer leur plan de guerre, la 

paix sans. delai. « Les armees, ecrivait Ludendorff au 
Chancelier Herlling, ne peu vent plus attendre quarante

heures. » CeUe resolulion avait cependant d'autres 
motifs que 1a dMaite allemande sur Ie front de France. 

, ue avant et pendant la guel're pour peser sur les 
dcstinees de l'Europe centrale, Ie bloc des Empires ceo
traux s'effondrait dans les Balkans, depuis Ie '15 septembl'e, 
landis que leur campagne sous-marine avait definitive

cut echoue. La 011 la guerre avaH commmence par la 
1'uine de la Serbie, l'l paix allail rel1altre sur les ruiIles de 
5es ennemis. 

Ce fut d'abord la Bulgal'ie qui cMa sous l'offensive vic
tOl'leuse du general Franchet d'Esperey. Par In victoire de 
Dobropolie, Ie front germano-bulgare etait perce sur Ie 

ardal', elles Bulgares, pour sauveI' Sofia, obligeaient Ie 
tsar Ferdinand a signer l'armistice de SaJonique Ie 29 sep
iembre. Ferdinand abdiquait Ie 3 octohre. La Macedoine, 
Tenjeu de la gnerre pour les Bnlgares qui, en capitulant, 
esperaient peut-etre encore l'obtenir de l'Entenie, demeu
rait acqnise aux SerDes, hienlOt reinstalles dans leurs 
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foyers par une poursuite hal'die de l'offensive alliee 
les Autrichiens (31 oclobre). 

L~ :apilulaliOl: 'aJ;~ c~ndition de la Bulg~rie decouvrit 
aussltot la TurquIe. 1 andls qu avec les f'erbes les FraIi_ 
gais Sp porlaienl au Dan ube, les Anglais avec les Grecs 
reoceupaient la Thl'ace et mal'chaipnt sur Con~tantin(]ple 
Menace dans sa ca pitale meme, apprenant qu'en Asie le~ 
Anglais, des lors maHres de la Mesopotamie, de la Pales
tine, se preparaient Ii demembrer l'Empil'e au prout des 
Arabes, des Syriens, it leur prolil aussi, Ie sultan Selim 
remoya ses mauvais conseillers, Talaat et Enver. n 
constilua au plus vile un minislere Izzet pacha pour 
negocier, comme les Bulgares, un armistice separe. Le 
gene~'al Townshend, prisonnie~ des .TlIl:~s dep~i~ la capi
tulatIOn de Kul-el-Amara, llll SerVI! d mtermedmire au
pres de l'amiral Caltborpe, commandant l'escadr'e ~Ul,>CCJl~'" 
du Levant, muni d'instrllctions de Londl'Ps pour traiter. 
L'armistice, qui allait etre signe Ii Moudros Ie 30 octobre 
livrait aux Allies tout l'empire ottoman desarme pal' II;, 
reddition des forts des Dell'oits et de ses vaisseaux de 
guerrp, de ses chemins de fer, de ses lignes telegrapbiques 
et Ia demobili!'alion genemle de ses troupes. Des It" 22 oc
fobre, l'Etat-Major aoglai8, appliquant plus ou moins fide
lement ses accurds secrets passes, n 19i 7 avec Ia France, 
avait pris possession des « leI'l'iloires occupes) par ses 
troupes, et installe ses administrateurs en Palestine, en 
Syrie, en Mesopotamie. II exigeait que dalls toutes ces· 
I't1gions lui fussent livres Ies garnisons turques avec leur 
materiel. Le Sultan enfin du t se resigner 11 subir la pre
sence au pres dr. lui et de ses minisll'es d'un representant 
ofticiel de l'Entente donl il devenait pour ainsi dire Ie 
lJrotege. 

LOI'squ'il invitait Ie Chancelier de l'Empire a solliciter 
sans delai In mediation du president W~lson, l'Elal-l'vlajor 
allemand a vait calcule les consequences fatales des evene~ 
menle qui 5e precipitaient en Orient, la defaite toute procbe 
de l'Autricbe, menacee it son tour sur Ie Danube, sur les 
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tbes et les Alpes, par l'effort victorieux des Serbes, 
Italiens, des FranGais meme. Vaincue Ii 1'ouest, l'Alle

a"oe pou vait bientot elre altaquee par Ie Sud. 
~lais si Ludendorff se decidait a cette initiative, il n'ayait 

l'intention (Ie capituler Ii la fagon des Bulgares et des 
C'Hait justement pour eviter une capitulation dic

pill' l'ad\'ersaire, sur Ie cbamp de bataille, qu'il redig-ea 
me la note adressee de Berlin, sur son conseil, 11 
. La suspension d'bostililes uemandee au media

ne lui etail presentee que comme un moyen « de per-
1L tous les belligerants l'ellYoi de plenipotentiaires 

de negocier sur les bases du programme des 
points n. Des discussions d'un Congres, les chefs mili-

de I'Allemagne esperaient encore ou Ie lempsneces
a Ia reorganisation dE\leurs forces disjointes, epui

par 1a poursuite victorieuse de l'ennemi, ou Ie moyen 
der pal' des intrigues ses conditions. 

Cette derniere manceuvre, aisement dejouee par la 
Ie et la clairvoyance de Wilson, donna lieu Ii un 

ange de notes entre Ie Departement d'Etat americain 
les antorites nllemandes. Le 8 oc1ob1'e, Ie secretaire 

t Robert Lansing se refusa it Pl'oposer « la cessation 
hostilites aux Gouvernemen1s auxquels l'Union g'elait 

Rllssi longtemps que les armees des puissances 
seraient sur Ie sol desdits Gouvernements ». On 

ful pas dupe davantage it Washington de lft conversion 
e,rtremis de la monarchie HobenzoIlern aux principes 

ucratiques et constitu1ionnels: quand Guillaume II 
, le 3 octobre, ala Chancellerie, a la place dn bava

Hertling, Ie prince Max de Bade, marie it une princesse 
e, fiIle du duc de Cumberland, qui avait manifeste 

r d'un regime parlementaire en Allemagne, c'etait 
masquer au president 'Wilson la manceuvre de son 

r. Dans une seconde reponse du 14 octobre, celui
fit ses reserves, el demanda « des precisions et des garan 

sans equivoque sur l'impuissance reelle du pouvoir 
qui peut secretement troubler la paix du monde». 

45 
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Le 22 oc[obre, Ie prince l'IIax de Bade fit l' 

par son ministre des Affaires etrangeres Solf, 
nouveau Gouvernement, constitue sous sa 
serait desormais respol18<Lble, par une loi, devant la m 
rite du Reichstag elu au suffrage universel. CeUe 
rance « solenne11e et explicile)) ne reussit P<LS 
convaincre "\Vilson de 1<L lo:yaute et de la franchise de 
interlocuteurs : par son ordre, Ie Dcpartement d' 
(( sans essayer en aucune maniere d'adoucit' deg 
peut-eire durs )), fit encore S<l voir a Berlin, Ie 27, 
« qu'il ne pouvait pas se fier a l~ paro,le d~ ceu: 5\ll 
ele jusque lit les ma'itres, et 1m p~:31SS'lle~t 1 etr.e 
de la polilique allemande. « S11 devalt trmter 
les autorites mi1itaires et monarchiques de l'Allemagne, 
lui faudrail exiger non P<lS des negociations de paix, 
une capitulation. Il n'y a rien a g<lgner a ta.ire ceHe 
essentielle)). Huit JOUl'S <lpres, apres <lVOll' consult6 
allies et associes de rUnion, Robert L<ll1sing invita 
Gouvernemenl allemand, Ie 1) noyembre, a se 
au marechal Foch pour apprendre de lui les termes de 
qui devait eire nOll une llf~gocialion, mai~ une capi . 

La derniere ll1<lnCBUVre de l'Elat-MaJor germamque 
de Guillaume n avait ainsi echoue. Ludendol'ff', Ie 26 
tobre, fut releve de 5es fonctions ala demande du 
celieI' qui se refusait avec lui a POl1l:su! vre .Ia guerre. 
dani Ie mois que l'Allemagne aValt ll1uttlement perd 
cette inll'iglle, Ies a1'mees aUiees, eUes, n'avaient 
perdu leur temps. Elles aV<lient largement . 
ganche sur l'Escaut entre Audenarde et TourcOl,ng 
ciennes et Conde, au centre sur Ia S3mbre, pres 
beuge, a droite, sur la Meuse, entre Rethel et 
Leurs adversaires en p1eine retraite, accules ala 
de Mezieres a Liege, risquaienl d'eire, all momentdu 
sarye difficile de ce fleuve, pris a revers par une 
pr~noncee en Lorraine sur Ie ~hin. Le ma.recha~ ~och 
en me sure de leur dicter la palX. Il en a v alt arrete les 
ditions a vee Ie COIl seil supreme de guerre des arm 
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. pesormai~, . ce ne ~urent plus seulement les qua-
pomts du preSIdent WIlson, mais les decisions de ce 

qui allaient devenir enlre les belligerants les fon
de la paix. Le jour, 11 novembre 1918, OU Ie 

magistrat des Etats-Unis les fit connaitre all 
, en lui annonftant « la fin de 1a guerre )), il speci-

que c'etait a l'invitation du Conseil Supreme de guel're 
les aulorites allemandes etaient entrees en rapport 
Ie marecha1 Foch pour signer etaccepter les concE
de l'at:mistice, a Rethondes, pres de Compiegne. 

Ce Consm1 Supreme a vait ete forme a Rapallo, en no-
1917, apres l'entrevue de Doullens SurlOllt, Ie 

avril 19i8, autour du marechal Focll quand il avait 
des Gouvel'llemenis allies Ie commandement de toutes 
armees pOUl' repousser l'off'ellsive germanique en lie 

t avec les quatre generaux en chef: Petain, Sir 
Haig, Ie marechal Pershing et Ie general Diaz. Il 

avec eux arrete, Ie 24 juillet, au chateau de Bombon, 
nsive generale qui devait se lerminer pill' la deroute 

plete de l'ennemi. De Senlis, il en avait suivi les pro-
viclorieux; il y a vait delibere Ie 28 octobre, a la de

de \Vilson, sur l'armistice destine it consacrer celle 
. Il s'elait ensuite transfere, Ie 31 oclobre, a Ver
el it Paris pour continuer cette deliberation avec 

chefs de gouvernement, Lloyd George. Clemenceall, 
do et Ie colonel House, I'homme de confiance du 
ent Wilson, et les ministres des Affaires ell'angeres 
, Sonnino, Pichon, ainsi que Vesnich pour la Serbie ' 

. elos pour la Grece. Aux membres de ce Conseil 
. ,Oll a C(ellX qui leur furent adjoints, sir Henry 
, Ie major Bliss et qui to us avaient,sous !'impulsion 

Foell, gagne la guerre, a Focb surtout, les llommes 
at allies elaient venus demander d'elaborer les condi

de la paix, essentielles au point de vue mi1itaire d'a
et en dehors de toule consideration politique. « On fait 

guerre pour des resullals, avait repondu Focll a une 
. du colonel House, desireux de savoir si 1a capitu-
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lation qui se preparait lui sembInit suffis~nte. ~i l~s 
mands signent, ces resullats sont assures, I't alors 
homme n'a Ie droit de faire verser une seule goulLe 
sang. )) Bien que vainqueurs, ces generaux avaient con,,~ uue.,w,",' 

des ~acl'iAces, inconnus jusqu'alors, que la guerre 
aVLlilim poses aux peuples, comhattanls el noncomhatt 
Mal renseignes sur 1ft sitl1at ion des al'mees allemandes, 
ne youlurent pas les prolonger. Us s'entendil'e donc 
avee les hommes d'Etat qui les consullercut du 30 
au 3 no\'emhre, plus inquiets encore des revolutions 
S8 preparaient sur tous les POi~1lS ~1~ r,Europe. « A 
avoir pese les opinions des chets lmlltalres et na 
ecrit Ie colonel House, nous aeceptames, Ie 4 novem 
Ja re~ponsabilile de la decisio.n. )) ,Le,President Wil~~n 
approllva sans reserve. II n()tlAa ~ 1 Alle:r~~ne Ie ~ 
vembre, que Ie mareehal Foell etall auturtse a reCeVOll' 
representants aulorises. 

Ce mEnne jour, It IGel, une revolte des matelols de 
fiolte imposait au Gouverneur du Holstein un conseil 
soldats et d'ouvriers. Et les jours suivants, l'exempIe 
suivi It Hambourg, It Breme, it Munich, en Rhenanie, 
Wurtemberg et malgre les appels de Ia Social-dem 
au caIme, it Berlin meme. Le 6 novembre, une d 
allemande, Ie Secrelaire cl'Eta! ErzbergPl\ 11-' COlille 
dorff, les generaux von Gundel eL vou Winlert'eldt q 
taient en hate Spa pour se rendre aux a vant- posles 
cais. Si Erzberger a vait espere, comme on l'a dit, 
par egard pour ses propos pacifiques de 191.7, des 
tions plus favorables, iI flit vite detroilipe. Ie 8, en 
dant la lecture ele celJes qu'on lui donnait It aecepter 
un delai de trois joms. Illes rliscula pourtant, 
1'11utori5alion de communiquer avec Ie quarlier genera 
Spa et avec les aulOl'ites de J"Empire, Puis i~ se d 
signer, Ie 11 novembre, ~ 5 beures, Ies 3/, ,a[,~lcles de 
capitulation qui obJigeall les Allemands a eVUCller 
toute l'Europe les pays dont jls 11vaient Oll n'avaienl 
encore ete chasses. 
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Ces articles consaeraient la vicloil'e de l'Entenle. Us 
prescl'i raienL d'allord la liberation de la Belgique, du 

einboUl'g el de l'Alsace - LOl'l'aine en quinze jours, 
1'abandon d'unimportanl materiel d'armements (ilOOO ca
nons, '7ilOllO mitruilleuses), l'occupaliol1 pR.r les troupes 
alliees de la rive gauche du Rbin, avec teles de pont It 

yence,Cologne, Coblentz et de points stl'ategiquesjusqu'lt 
kilomelres sur Ia rive droile (art. 1 a 5), ]a constitution 

fin sur cetle rive d'une zone neutrede 10 kilometres, de 
Hollande it la frontiere suisse. L' Allemagne etait refou

Occupf'e, surveillee sur terre. Sur mer, Ms fiotles 
allaient se saisir, sans que It'S neutres s'opposassent 

leur presence dans les eaux territoriales, de tous les 
arins, de 10 vaisseaux de baut bord, de 12 croiseurs 

gl'ands et petits. Elles surveillaient dltns les ports alle
nds lereste de la flotte de guerre, et poursuivaient Ie 

s jusqu'lt l'execution de l'armistice en se dtargeant 
ravitailler les populations (art. 20 It 26). Les Allies repre

possession, dans tous les lerritoires ei'acues jus
Rhin, des voies de communication terresLres et fiu
des telegmphes. lIs se faisaienL livrer 5000 loco-

lives, 150000 wagons de yoyageurs ou transports 
l. 7 eL 8). Ils entendaienL enfin que l'Allemagne vaincue 
demeural pas victorieuse sur sa frontiere de l'Est : elle 

renoncel' aux traites de Bucaresl et de Bt'est-Litowsk 
I'ses troupes d'occupation, cesser ses requisiLion~ 

clJllsentir enfin it ce que des troupes alliees allassent 
nt dans les tel'ritoires qu'elle evacuait, rMablir 

re et veiller sur les populations Iiberces de son joug 
12 it H». Enfin pal' l'art. 29, les Allies reservaient 

droit it la reparation des dommages syslernaliquemenL 
par l'Allemagne. Cel armistice, val able pour 

JOUl's, avec faculie de prolongation, elait en somme 
meme ordre que la capitulation imposee par de Moltke, 
28 janvier 18'71, it la France vaincue, mais moins rigou-

, puisqu'il ne compOl·tail ni conlribution de guerre, ni 
d'annexion. Ii eut pu donc en un mois eLre trans-
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forme, plus aisement encore que l'armistice de 187'1, 
une convention preliminaire de paix, 

Mais, sans doute ce n'eut pas ete, comme on Ie souhai'
tail a Washington « la plus grande des paix suivant 1a 
plus grande des guerres ». L'armistice de Rethondes 1113 

liquidai1 pas Ie conflil europeen dans son ensemble. En effet 
s'il etait Ie resultat principal de 1a victoire, iln'etait 
Ie semI. II se completaii des armistices signes sur les 
fronts, en general prepares a Paris par Ie COllseil su 
de Guerre. Le 3 novembre 1918, a Pn.doue, les g 
Badoglio et von Weber a vaient regIe la cessalion des 
tilites sur les Alpes et dans l'Adl'iatique. Les AUlrichiens 
demobilisaient e1 s'engageaieut a reduire leur armee·~ 
vingt divisions. Ils se retiraient aussitot des sommets 
Alpes convoites par l'Italie selon une ligne qui, du 
d'Umbrail jusqu'au nord du Slilrer-loch, suivait la 
des Alpes Rhetiques et courait jusqu'aux sources 
l' Adige par Ie Brenner et les bauteurs de l'OEtsch et 
Ziller pour atleindre en suite vel'S Ie Sud Ie col de 
et pal' la ligne de pal'lage des eaux des Alpps J uli 
puis par Ie Schneeberg, arriver jusqu'a la mer, aux 
fins de l'Istrie a MaUaglia et Volosca. L'Autrich(;) se 
gnait pal' force a evacuer la Dalmatie, depuis Lissarica 
nord et Tribani jusqu'au cap Planca au sud, avec tous 
archipeis dalmates de l'Adrialique. Elle livrait son ma 
de guerre, ses chemins de fer, ses sous-marins, 
cuirasses, teois croiseul's, desarmait sa flotte de 
et, dans les quinze JOUl'S. s'obJigeait a remoyer 
territoil'e les troupes auxiliaires allemandes. 

Avant de se decider, Ie soil' dll 3 nQvembre, 
capitulation, qui dempmbrail l'Empil'e des H 
de toules ses provinces meridionales, Charles ler 
signe d'heure en heure ordres et contre-ordres, 
a son aide ses generaux, Arz et KCBvess. Que 
vait-il faire depuis que Ie 1 er novembre, un 
hongl'ois, deja presque independant, avait decide 
comle Karolyi d'abandonner sa cause et de 
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la nelltralite de la Hongrle? A celte heure tragiqlle 
eux, les Habsbourg etaieni decidement victimes de 
sujets mag-yars qui, apres les avoir engages dans les 

plications des Balkans depuis 1906, a l'approcbe de 
1'arl11ee franco-serLe victorieuse, se detaehaient d'eux, 

scrupule. 
Le 6 novembre, Ie comte Karolyi invoqlla, pour obtenir 

Ie pardon et l'iudlllgence des Allies, auxquels il envoyait 
nne delegation et une demallde d'armistice, l'irresponsa

du peuple magyar dans la crise de 1914. II s'effor
par cetie demarche, de consener du domaine 11a

Ie plus qu'il pOllrrait, en face des revendications 
'''H~""."",_tes des Tcb8eo-Slovaques, des Yougo-Sla ves, des 

ns. Ses calculs se trollvereni d6joues par l'ordre 
tcgorique, envoye Ie 10 novemLre par Clemenceau au 

general Francbet d'Esperey, de ne traiter que d'une capi
tul1ltion militaire, de n'accepler aucune discussion sur les 

fications de frolltieres entre la Hongrie et ses voisins. 
Le :13 novembre, les troupes hongroises et avec elIe les 
troupes allemandes de Mackensen avaient du evacuer tout 
Ie pays, situe an-delil de Sumos, de Besteroze, cIu cours du 
Maros jllsqu'a son confluent avec la Theiss, et des 
villes fronlieres de la Croatie, Szabadka, Pees ou de la 
Drave, recul qui pr6sageait Ie demembrement des pro
vinces meridionales de la Hongrie, comme s'etait reO'M 
celui de l'Autriche en faveur de~ Italiens, trois joms au;a
ravant. 

De ces armistices, imposes aux Hohenzollern et aux 
Habsbourg, il faut rappl'ocher enun ceux des 29 septembre 
et du 31 octobre que leurs allies de Bulgarie et de Turquie 

. dfl signet'. L'ensemble ressemblait fort, ainsi 
'on l'a dil, a des preliminaires de paix, Et ainsi, Ie 

eau de Ia chasse Iancee depuis Ie mois de septembre 
it Ia poursuile des armees de la coalition germallique 
se presentait deux mois apres sous les traits d'une nou
velle carte de I'Europe dl'essee par les generaux vain

s, 
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Cependant, presque aussilot, Ie dessin se Lrouva 
par l' effet meme de leurs victoire~, par Ie boul 
subit des GOllvernements ayec lesquels iIs venaient de 
ter. Le 9 novembre, invile des Ie i cr novembre, p 
Chancelier Max de Bade a abdiquer, Guillaume n s'y 
decide, faute de pouvoir compler sur une armee 
demoralisee pour qu'il put l'opposer a la revolution 
gagnait de proche en proche dans tout son Empire. Le 
de Brunswick avait deja abdique la veille. Et la revo 
commenQail en Baviere. Des qu'on apprit a Brrlin la 
de l'Empereur et de son fils en Hollande, Ie chef des 
listes, Scheidemann proclama la Republique 
dont Ie populiste Ebert devenait aussitOt President. 
dynasties germaniques s'ecroulerent. celle de Saxe 
Baviere les10 et 13 novemhre, de Mecklenbourg, de 
Weimar, de Bade, de Wurtemherg Ie 9, de Hesse Ie 1 
avant meme que l'armistice n'eul ete signe avec les A 
Depuis Ie 31 octobre, des GOllvernements provisoi 
s'etaient formes a Vienne et it Budapest, Ie comie T' 
avail ete assassine Ie 2 novembre, l'empereur Charles 
se relimit, Ie 12 novembre, a son tour. 

Alors ce fut, en Aulriche surtout, la dislocation 
rale, En Boheme, apres qu'un cunseil d'Elat 
vaque se fut constitue a Paris Ie 26 septemhre sons Ia 
sidence de Masaryk, avec I'agrement des Allies, UIle 
blee nationale proclama a Prague, Ie 19 oclobre, r 
dance absolue de la patrie, et Ie 1 er novembre, eUe 
l'adhesion des Slovaques de Hongrie. A Agl'am Ie 
croate, invoquant Ie droit des nationalilcs, decida, des· 
19 octobre, la ruptnre avec l'Autriche-Hongrie, pro 
l'union des Yougo-Slaves, Croates, Slovenes, Dn.lmatcs 
Serbes, et constitua nn Conseil national provisoire. 
28 octobre, a Czel'l1owitz, en Bukovine, une Co 
composee de deputes roumains reclama ]"union de ce 
avec la Transylvanie et les territoire~ roumains de 1 
hongrois, en atLendant mieux encore, l'el eil prochain 
la grande Roumanic. 

LA POLOGNE SODS LIl JODG ADSTRO-ALLEMAND. ,13 

L'evenement capital, qui allait en meme temps s'accom
. fut ia resurrection de la nation polonaise, ce grand 

, . historique. demembl'e de i 772 aI8!;) entre ses bour-
ux, les Hohenzollel'l1, les Romanoff et Jes HalJsbourg 

l'econstitue grace a co miracl,~ que fut la defaite simul
. , Ia ruine commune de leurs Empires et de leurs 

. L'effondrement du lsarisme avait d'abord 
la Pologne d'un de ses trois oppresseurs. J\iais, 

r les deux autres et pour les Allemands, l'avantage 
restail pas moins grand que pour les Polonais, plus 

O'rar:d meme. A leurs do[]]aincs anciens de Posnanie, et 
de Galicie, les Auslro-Allemllnc1s psperaient ajouter les pays 
'enleves aux Russt's qu'ils occupaient par droit de con
quele . Ils avaient, il es~ vra,i, promis aux Polonais Ie 

novembre 1916, dans lespoJ[' de Sll procurer leur COll
COUl'S mililaire, un regime el mcrne une monarcbie auto
nomes, plus de liherle sans,doule qn'ilsn'en avaient sous 
les tsurs, mais rlen qui laissat l'espoir de refaire l'uniLe 
naLionale. Le royaume qu'on leur promeUait ne devait 
com prendre ni la Posnanie prussienne, ni la Galicie autri
chienne. En nttendant qu'eHes se t'ussent nccordees sur 

.1e choix du souverain polonais, l' AuLl'icbe e1 l' Allemagne 
avaient insLalle un Conseil d'Etat, soumis aux volonte,; du 
gew'ral von Besseler, gouverneur de Varsovie, une Un i
versite et des ecoles po]onais8s, un sprvice des ira vaux pu
blics. des administrations mutJicipales, plus Lard, un Conseil 
de Regence, In 12 septemhre 1917. Le peuple polonais 5e 
refusa tonjours a Fournir aux Empires centraux rannee 
qu'ils esco.11 plaient en ecbange de leurs prelendues fa veurs, 
:,i meme des legions s'etaienl fOl'mees avec Ie general 
!:'l1l1L.l""'"1·, viclime de la tyrannie rnsse, POUl' la combattre 
aux cOtes de l'Aulriche, sil'Aulriche Iesavaien[ reverseeR 
dans l'armee allemande, les Legionnaires ne consentit'ent 
jamais a preteI' sermenl it l' Allemagne. Leurs chefs, Ie 
22 j uillet i 9t 7, prefererent Ia prison allemande a l' enrole
menL force. 

Il y eut alors, pendant les deux dernieres annees de Ia 
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guerre, un profond dechirement dans les consciences et 
vues des patriotes polonais, de ceux qui avaient s 
la haine des Russes, et, s'en voyant delivres, ""'"H1<tli"ni 

a accepter. faute d'Ull mieux qu'ils n'osaient esperer 
libet'les offerles pal' ]'Allemagne et a en user, les ) 
vistes, et de eeux qui nEi voulaient rien recevoir 
bourt'eaux de la nation, Allemands, Aulrichiens, qui s' 
tinaient dans la foi de leurs ancEllres au tt'iompbe de la 
justic~, p:lssivis!r:s, nwtralistes, tous patriotes, mals plus 
ou mOlllS mtranslgeants. Les promesses formelles de l'En~ 
tente, surtout cene du president Wilson, au debut de 1918 
aVi!ient commence d'encourager et d'afl'ermir les passiviste~ 
dans leur foi; Ie traite negocie, Ie 19 fevrier 1918, a BrecZ 
a vee les Soviets et les Ukrainiens pill' l' Allemagne irril~e 
de n'avoir pu recrulet' d'armee polonaise, qui devait 
regler Ie parlage, un quatrieme partage, (Ie la Pologne 
ilffranchie des Russes, decouragea les acti vistes dans Jelit' 
essai de collaboralion avec les mallres allemands. 

Le Gonseil de Regence, Ie 13 fevrier 1918, rompit alors 
ses chaines, s~ proclama imlependanl des Puissances cen
trales, en appela a la nation polonaise une et ind 
dante, tandis qu'en secret des group(~menls mi1itaires et 
civils s'Ol'ganisaienl en vue du grand jour qui devait se 
lever. Ce jou!' 5e leva, Ie 22 octobre 1918, avec un minis
tere qui 5e declarait a Varsovie prEll aux actes decisifs 
pour la lib(~ration de la patrie. En Galicie, Ie 28 octobre,· 
les depules a l'appel de Vitos et de Grabski consti
luerent un Gouvernement provisoire qui rompit avec l'Au
(riche pour s'unir a la Pologne. Enfill, it Ia nouvelle impa
tiemmenl atlendue de la det'aile defInitive des Allemands, 
Ie 11 noveri1bre, leurs trou pes d 'occupation ou se muline
rent, a Varsovie, conlre Ie general von Besseler, ou se de
banderent. Des troupes (j'eludiants et de citoyens polonais 
improviseesrecueillil'ent leurs armes, prirent leur materiel. 
Le general Pildzuski en fit une armee nationale, et comme 
dictateur legal, Ie 12 novembre, assuma la tache de regler 
l'Ot'dee a l'intedem, de delivrel' et d'assurer au dehors 
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frontie1'e8 historiques de la Pologne. Le 27 decembre, 
Ie pays de Posen et de l~ Prusse occidentale, apres 

coude resistance des autol'ltes et des troupes germ a
en plein desarroi, fment reintegl'es dans l'unite 

nationale, 
I a nomelle Republique polonaise, proclalllee Ie 3 no-
- bre 1918, lorsqu'elle appela tous ses ciloyens Ie 30 no

vembre a clire une Gonslituante, ,;e trouvait tout de s~ite 
US en danger a rEst qu'a l'Ouest. Les Habsbourg avment 

u!'llO'e conlre les Russes el pendant la gllerre, avec 1'es
d'etendre leurs domaines, la formation d'une nation 

ienne qui pl'etendit s'elendl'e de Kherson a Kiew, it 
et jusqu'a Cbolm. Leur ministre Czernin avait par

ticipe it la conference de Bl'est-Litowsk. Le 1 cr noven~bre 
1918, des forces ukrainiennes conduites par des ofuClers 
allemands occuperent Leopol et y p!'oclamerent un Etat 
de Galicie orientale, soustrait d'uv(Jnce ala Pologne, pour 
eire reuni it la Grande Republique d'Ukraine. Entre les 
polonais de celle ville el des emil'ons, et l'envabisseur 
ukrainien s'engagerent des combats sanglants qui durerent 
plus dedeux mois,livres parfois par des enf(] nls al'artillerie d.e 
i'ennemi, dans les rues, les maisollS de Leopol. Les Ukrm
nieus dUl'cnt reculer; menaces ensuite par les Soviets, ils 
allaienl bienle'll avec leur general Petlioul'a, se rappro
che!' de la Pologne. Celle-ei a vail encore a faire face au 
Nord aux Lithuaniens, dont Allemands et Prussiens, 
El'zberg81', Hindenburg, Ludendol'ff ·s'etaient fait des ins
truments pour etendre aussi leur domaine de Prusse orien
tale. PriYee de l'appui qu'en i'evriel' 1918, elle atiel1dait 
de l' Allemagne, la Taryba nationale de Litbuanie se Mta 
d'appele!' l'armee des Soviets a l'aide pour disputer a la 
Pologne Vilno, la patrie d' Adam Mickievics, son plus grand 
poete. 

De loules parts enfin, dans la region baltique, de nou
velles llalions surgissaient que la conquete germanique 
avail convoitees en leur faisant esperer, en mars 1918, 
comme a la Pologne, un€J vague et trompeuse autonomie, 
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Courlunde, Livonie. Esthonie. Le 2;{ octobre HH8 
Lettollie denongait a l' Europe, de [{iga, Ie traite d ' 
que l'Empereur d'Allemagne lui avait impose de 
et reclamait pl'olection el garuntie pour son lode 
Le 12 ,'tJovembre, a Reval, l'E,thollie se constituail 
Repubhq~le, et, se degageanl de l'Allemagne, S'oJ'ganisait. 
pour reSIster aux menaces de la Russie sovietique E 
Finlande enfln ou, Ie 9 octobre 19:18 encore le'germ~lll: ~n n '" 'u "]e 
avalt cru Installer' trlOmphalement Ie prince Frederi_ 
Charles de He:'se, une diclillllt'e nationaie, celle du i!~
neral Manoerbeim se conslitua Ie 23 novembre qui'Oe 
en, meme temps app~l au peuple flnlaodais et a1l~ Allies 
vamqueurs des Empires centraux pour realer r 
ses deslillees, tJ 

Ainsi, bien au-dela des regions qu'atteignuit alors Ill. 
poussee viclorieuse dl's armees de l'Elltente, s'agituient 
les pe~ples q~'eile avail, d.epuis Ie mois d'aout HJ!4, ap
peles a Ill. defense des natIOns menacees dans leur- exis
tence ~L leu,rs d1'oils par les, Empires centruux, el que 
ceUX-Cl avment voulu aSSOCler par f'ol'ce a leur lutte 
c~ntre Ie tsarisme. De ceLie lutte ou les monarchies a1so
l~es ~'etaient mutuellement porle des coups mortels, sur
glssalt alors, au lendemain des armislices, une Europe 
nouvelle doni leur capitulation aYail fail une possibilite 
mais non une realile de droit international. ' 

Le President Wilson, en deciclant I'Union americaine it 
1ntervellir au-dela de I'Allanlique, lui avait assigne cetle 
tache, moins facile a realise l' qu'll ne se I'imaginait. Sa 
con~ance dans l'ideal et les furmes democratlques qui 
avarent prevalu depuis un siecle dans les deux cOlltinents 
americains, elait sl grande, sl absolue, qu'il ne douia 
jamais de l'efflcacite de son appel aux nations, pOllr les 
creer ou les recreer, pour les unir et les associer It son 
~ntreprise de paix durable. Jllui sufflsail que eel appel fUt 
I'echo des suppliques qu'il recevait it WashinO'toll des 
representants autOl'ise;; a ses yeux par leur emiO'~atiun en 
Amerique, de toutes les nalions, de loutes les r~ces euro-
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. Polonais, Croates, Dalmates, Sel'bes, Armeniens, 
"'''~II!-'VO 

ai~s Lilhuaniens, Ukrainiens, Albana.is, Tcheques, 
Slo\'aques 'et Slovenes, J uifs de Palestine et Syrienil, Grecs 

et .ltaliens. , . ' . 
i\ tous ei'Rlement, WIlson se Jugemt capable de falre 
. , quel(es que fussent les conditi?n~ poliliques ;t 

les, Ie melange "uI' les memes lerntOlres ou les pre
contraires a des terl'itoil'cs limitrophes de ces 

1 tionalites S1 differentes, nations llppuyees sur un grand 
~~sse hislor~que, O~l ,races qui, invoquaient leur I~n.g~e 
et de 10inlall1es orlglnes ethlllque~, ou peuples ,dlv;ses 
dans Ill. meme race ou la n:6:ne []atlO~ pal' Ie ?On~lt s~c~-
1 "e de leurs crovances reliO'leuses, Sl la RUSSle delrlllsalt all ., tJ , , 

Ie tsarisme, Wilson saluait l'avenpment dp, ~ette nallOn a 
la libel'te, convaincu que la ruine sellle de lE~npel'eu:' de 
toutes les Russies t'erai! une seule democl'1tlie, aUSSl d~ 
toutes les Russies, de MOSCOll au Cuucase et dOd,ess~ a 
1'Oura1. n ne demandait aux Allemands que, de detrmre 
1 s Hohenzollern et la caste militaire pom falre conflance 
ie . b '1 . la democratie aermanique. Du 4 au 8 novem re, I 
a b l' 1 reconnut , aussi bien que Ill. nation pu ?nalSe, 10~1~es ,es 
democraties pretes it naHre ou a renall1'e dans 1 EmpIre 

des Habsbourg. , 
Des l'automne df' 191'7, Wilson avait appele it lUI 

les principaux prOress~llrs ,df's ~niversile~ ~e rUnion, 
leur adjoignClnt des tonctlOl1nalreS, des JUl'lsconsu,ltes, 
des hommes d'affaires et leut' avait conlie sou: In. dlr~c
lion du colonel Honse une vasle enquete : geographle, 
histoire, reSSOUl'ces economiqu~s, organisation polilique. 
etudes de races et de religions, sUt' loute rEmope, 8m les 
frontieres des nations, sur les Balkans, l'Asie occidentale, 
l'Afrique meme et Ie Paciflque. La Ulche qU'il s'Hn:it ass!,
gllee etail aussi elendue que delicate, On ne pe~t me,!' qu II 
S'y fut prepare largeillenl, savamrnent, landiS qu en ,un 
a~ it peine il creait pour la guerre des {lolles et des at:mees 
cap abIes d'assmer 1'8re de liberte annoncee par 1m aux 
democraties du vieux continent. 
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. Da?s la pensee du president Wilson, la guerre ne 
.lama:s qu'une preface, la preface indispensable du nOuve·· .. · 
c?de International qui devait eire" Ja partie la plus . au 
t;elle de la paix n. "Je suis heul'eux de lutter, disait.il 
New-York, Ie 29 septembre 1918, pout' cette cause, teIle 
Ie temps et les evenements la revelent it moi-mcme et 

d . 1\-' au 
~::no.n. e .entle~'. notre enthouslasme croll de plus en plup 
ll'l'C';lstIbJe, a mesm~ que Ie ~ut.se d~ssine d'un trait plus 
lumll1eux et plus clair. » El II ajOutalt : « Celie Lio'ue 
Natio~s,.avec!a deunilion precise de son role, ne p:ut 
COl:stItuee mamtenant, ou elle ne serait qu'une nouvel! 
alllanc~ de plus limi~ee aux nations groupees contre u~ 
enneml commun. Mals on ne pourrait pas probable 
la constiluer non plus apres la conclusion de la paix 
H

" J .) 
mt .lours apres, La defaile des t<:mpires cenlraux puis u 

, . , ' ,ll 
molS plus lard, les al'[l1Jsllces qu'ils avaient elfl siO'ner 
determinerenl ,Yilson it venir lui-meme en Euro:" I' . 1 ' 1 t~~, e 
prenller ( es PreSI( ents en fonction qui elll encore 1t'll . 
I: Atlantique, afin de co~struire de ses mains all plus vite 
I ceuv:'€ dans laquelle II avait foi. 11 ernmena tous ses 
conselllel's, H.obert Lansing et White, et l'al'mee d'ex
perls qu'a~nit recmlee :Iepu,is un an Ie coloneI'House, plus 
de cent geographes, hlslonens et economisles,avec un 
abondan~ materiel. de documents, livres, rapports qu'il 
consultalt, annotart au cours de son vOYDO'e du 4 au'" 
1:) decembre. ' ~ , ( 

Quand, il arriva ~ Brest" puis a Paris, salue par les 
acc:ar,natlOns populitlres qUi devaien t se repeler et l'ac
c?81Ihr par~out, en Italic, en France, dans les grandes 
villes anglarses, Ie delai de 36 jours, fixe cornme terme 
de l'armistice, expirait. C'eut ele Ie moment d'Hablir. 
cOI:nme apres toutes les guerres anterieures, des prelimi
nau'es de paix, Plusieurs fois, au cours des deliberations 
de l'armislice, Glemenceau avait annonce celle seconde 
paase des Ilegocialions de Ia paix. Les confidents du Pre
~ident .Wi~~on ont pret;ndu ~epuis que Ie Gouvernemen[ 
fran gars s etall il.rrange Uctroltement pour susp.endre tous, 
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les po'urparlers entre les Allies de ragon ,it d~velopper, avec 
"on Etat-Major. les avantages de sa \'lclOll'e. Cependant 

. les Ambassadeul's de France it Londres, it Rome. et it New
York claient, Ie 28 110yembre, en possess~on CrUll [ll'ojet 
de preI'irninaires de paix qu' on les chargealt de sournettre 
aUX Allies et que Clemenceau esperait arrCter (l rec Ie Pre
sident ,Vilsoll, aussilOt it son arrivee en France. Ce 
~rojet franc;ais, on Ie connalt d'apres les archives. d~ 
Wilson, par Ie texte que M. Jusserand en fit panemr a 
~'I LansinO' Ie 29 novembre « en vue de l'etablissemellt 
il' • 0 
rapide de preliminaires avec l'Allemagne n. D'un pl'ojet de 
paix prcliminaire, eiabli it Londres ou a New-York, il n'y 
eut jarnais, en revanche, aucune trace, 

En Anglelel're, Lloyd George eut d'autres soucis en 
tete alors que les questions intel'llalionales, pourtant ~i 
urgentes : il paraissaiL menace dans sa situation parle
U1entaire, et redoutait la fln de celie dictature que, pour 
g-aO'ner la guerre, ses concitoyens lui avaienL donnee 
~0~1ll1e aux Pitt autrefois ou it Palmerston. Les chefs de 
In democratie britannique, Ramsay Mac Donald, Hen
derson, a qui il a vaiL accorde pourtant Ie suffrage universel, 
lui signifierent des Ie Iendemain de l'armislice, Ie 14 110-

rembre 1918, par des menaces et meme une rupture, les 
exiO'ences de leur parti, l'abolition immediate de la cons
cri;tion, Ie licenciement de l'armee, une paciflcation de 
I'Europe par la Ligue des Nations, et toutf~s sorles d'indul
gence pour les vaincus. Les liberaux et les radicaux, repre
sent ants des interMs economiques et financiers de la Cite, 
atteints pal' l'eLendue et Ia duree de cette guerre mon
diale, escomptaient une reprise rapide des relations d'af
faires et de finances avec l'Europe centrale. Contre ces 
oppositions inquietantes, Ie Premier anglais se decida a 
faire immediatement appel it la nation, dont il pouvait 
attendre, en recompense de ses services eminents, Iii 
prolonO'ation de son pouvoir. Les el,'clions fixees au 18 de
cell1br~ 1918, pendant Ie mois qui sUlvit l'armistice, occu
perent surtout Ie chef du lVIinistere anglais, S'il C011-
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sentit, it la fin de novembre, it des entretiens it 
avec les Frangais ei Ie colonel House, il ne paru~tvO',uuAI'f'''' 

t · 1" d . oUere 
qU~I ces lc,o~v~rsa lOllS alent con mt it nne conclusioh 
qu 1 ne (eSlralt pas, Ie colonel House pas da "'l!1tage. 

D'autre part, les lextes au\quels Ie President de rUn' 
e~, s~n con[jden~ don?er,enl alors toute leur attenti~~n 
c etalt COll1me I on ~lsalt al?rs, entre Anglo-Saxons· l~ 
Covenant, Ie pacte mternallOnal, Ie vrat fondeme;l' 
leurs yeux de la paix. La premiel'e esquisse en avait 't~ 

'd' , , L d . . e e re rgee a . on l'es par ,u ~1 Cormle mslitue sous la presi-
dence de ~lr Waller P!ll11lmore. Dne copie en fut envOYen 
cO~l[jdentIellement Ie 20 mars ·1918 par Sir Robert Cecil' 
WIlson ei aux Dominions de l'Empire. Dne critique ei un: 
ref?n.te complete en fment elablies et remises it Wilson Ie 
16.J mIlet 1918 par son conseiller ordinaire, Ie colonpl House 
qU'il a,v~it charge d'en faire l'exall1en. De ce dernier projet: 
Ie PreSlClent, se mcltanl an lJ'a vail a la veille de son 
depart pOllr l'ELlt'ope, retint a peu pres la moilie, reduisit 
et concenlra le reste. Ce devait etre SOil manifeste sa 
charte mondiale, les tilres qu'iI allait demander ases a's80-
cies d'inscrire au f['onton de la paix. 

,II s'en alla Ie 26 decembre a Loncll'cs, a Manchester 
declaran~ que « la clef de la paix residait dans Ia gamntie 
de la 'p'ux et ~on dans les dispositions de detail, qu'on 
pouvalt e~ ~levaJ~ se. con tenter de l'eglements imparfaits 
a la condlllOn d a VOlr dans la Societe des Nations !'ins
trument necessaire el sufflsant a en eorriger les defauts». 
II g'en fut en IUdie, it Florence, a Rome, du 31 dec8mbre 
au 6 janviel'19J 9, recueilJir les adhesions populaires a son 
dessein: den d'autre ne lui tenaitllant a cceur. Quand il 
revint en France pour l'ollverlure de la Conference de la 
paix, il n'avait arrete d'al1tre progmmme de travail deux 
jours avant, Ie 8 jll.nvler, que cinq titres dont Ie premier na-' 
turellement eLait « Ligue des Nations)), puis Reparations 

.Nouveaux Elals, Frontiet'es, Colonies. II avail, il est vrai: 
reltlis une seconde f"is sur Ie metier son projet de Cove
nant, tenant comple d'un projet que lui avaH confie It 
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ndrps Ie general boer Smuts, y ajoutant, sans doute 
des enlreliens avec Ie Cabinet anglais, six articles 

veaux relalifs aux colonies eL aux territoires enIeves 
Ies Allies it la Tur'quie et A l'Allemagne. Ces derniers 
Is etaient Ies seuls qui fussen! suscpplibles d'inte-

l'Anglpterre pOUl' Ie progres de ses domalnes en 
el en Afrique, apres que lit £lolte de guerre germ a-

a vait ete detruite, et que 1a libertA des mel'S 
rail aSSUl'ce aux siennes dans Ie monde. Lloyd 

avait rel1lis it Sit' Robert Cecil, qui se munit lui 
d'un projet de Covenant, Ie soin de ces arran
Is favorables a sa polilique agreabIe soit aux socia-

soil, aux [Jalriotes de son pays. 
Le contrasle fut inslr'uclif et devait eIre gros de conse

s ullerieures entre les demarehes de la FmDce, au 
main de l'armislice, all pres de ses allies et associes 

Aogleterre et d'Amerique, et l'accord tacite ou concerte 
s'etablil entl'e ceux-ci it la fin de 1918 pour se derober 
poursuiie d'autres clesseins. Le Gouvernement frangais 

preoccupail de donner « une hase concrete l) anx Ira vaux 
u Congres prochain de la paix. 11 ne lrouvait plus suffi

comme preliminaires de paix ni les qualre armistices 
s avec des puissances decomposees par la defaile, 

les qualol'ze points du President Wibon « principe 
leillent de droit public)). En un mois l'enlente lui pa
sait neccssaire ei possible entre Ie Conseil supreme de 

dont Ie chef, Ie mal'echal Foch, a vait elabore it 
Ie 27 llovembre, un pl'ojet de preliminaires, et les 

d'Etat qui avaient la responsabilile de regler Ie 
s, d 'en fixer methodiquell1ent Ie progt'amme en 

parties, reglement de la guerre d'abord, organisation 
ht paix ensuite, et en dernier lieu de Ia Societe des 

, ati IllS. Sur ce del'lliet, point, la forme et Ie fonction-
ement de celte Societe, aucun projet ne fut arrete a 

Pour Wilson au conLrait'e, et pour Ie Cabinet anglais qui 
. son dessein afin d'arriver au Congres nal1ti et libre 

46 
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de tout engagement, point d'autres preliminaires de 
point d'autre programme de negociations qu'~ne 
pacifique des nations etablie, proclame~ au. semi du 
gres. Quancl ils eurenl obtenu, Ie 25 Janner 19~9, a 
seconde reunion pJeniere de la Conference que la Ligue 
Nations serait la base de tous Ies trailes, quand une 
mission de quatorze pays represenles eut sous la 
dence de Wilson arcete et rapporle a celte Conference 
l4 fevrier 1919 Ie texte cl'une Convention ~H~,,,"H"J1U"111 
acceptee, le President de l'Union.considera.que Ie . 
cipal de sa mission en Europe etalt accomplI. II repnt 
bateau des Ie lendemain pour l'Amerique, porteur de 
bonne nouvellfl qu'avec lui « des hommes d'Etat 
eprouves uans les afIaires de leU!' pays et ~e la 
mondiale avaient rivalise de zele pour creer un ar 
gement effieace et agissanl, la Ligue du monde eivili.e 

Peut-etre eut-il mieux fait alors de convoquer Ie 
"'res dont les pouvoirs allaient expirer Ie 4 mars, d' 
de vainere I'opposilion qui se dressait deja contre 
(Buvre, et de croire moins facilement « qu'une . 
majorite dans la nation amerieain: l'aiderait plusyll'C1 
en tl'iompher )). II eut alaI'S utllement employe 
absence d'un mois qui retarcla d'ailleurs ht paix. 
lout cas, de eeUe paix, il avail cw realiser l'essentiel. 

Lloyd George s'eloigna de Paris en, meme. te~ps j 
qu'au 5 mars aussi. Durant plus dun mOls,. JUs 
25 mars, en revanche la Conference de Pans, 
pour arreter dans Ie detail et avec precision entre les 
puissances alliees et associees, France, Angleterre, 
Unis, Italie et Japon, les conditions d'une paix . 
naire, Ie desarmement de l'Allemagne, la consUlu 
sur Ie Rhin d'une barl'iere de defense contre Ie retour 
sible d'offensives germaniques, Ie reglement des. 
dans l' Europe centrale et orientale entre les natIOns et 
Etats, la reparation des dommages, n'a vait encore pu 
conclul'e. Le COllseil supreme des Dix, les quatl'e 
dents et leurs Ministres des Affaires eteangeres ayec 
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plen'ipotentiail'es du Japan, qui s'etait reserve, malgre les 
protestations des puissances non represenlees, Ie 80in et la 
responsabilite des decisions essentielles, apres de nom
breuses seances, n'avait pas conclu davantage. 

Si Ie" fondements dela paix future a vaient e16 ainsi poses, 
Ie 14 fevrier 1919, selon Ie dessein de Wilson ei de ses 

des angIitis, Ie reglement de la guerre en restait tou
jours a la forme provisoire et imparfaite qui lui avait Me 
don nee en 1918 par les quatorze poin ts du President 
Wilsall ei les armistices trois fois deja renouveles. Au 
fond, bien que les Allemands e1 leurs anciens allies, les 
Russes meme n'eussent pas Me admis, comme ils l'auraient 
desire, Ii ces conferences, enlre eux et les Frangais, Ies 
Italiens et les Belges, Ie President Wilson, depuis Ie mois 
de novembre, intervenait plutot en mediateur. Au point 
qu'it la fin de mars 1 ~1~, il se fit traiter de :( ger~la~iste ) 
par Clemenceau qm 1 accusa « de voulOlr detrmre la 
France, comme si elle avait perdu la guerre )). II y a peu 
d'exemples en histoire, depuis l'exemple unique donne au 
moude chretien par Saillt Louis flU treizieme sieele d'une 
mediation qui n'ait rien rapporLe a ses auteurs. Et de fRit, 
des Ie H fevrier 19i9, Wilson et l'Angleterre avaient regu 
Ie prix qu'ils avaient espere de leur mediation, aussi 
presses l'un que l'aulre de .d.emobiliser leurs T~rmeeS.,~ s.on 
retour d'Amerique, flU milIeu de mars, \\ Ilson s lrrlta 
qu'avec Ie marechal Foch,. Clemence~u ~'obstinat Ii rec!a
mer pour la France Ie pnx de s~ vlctqu'e, des ~aranhes 
pour sa securite, des corr:penSltilon.s ~ ses saenfices .de 
to utes sortes, Mediateur, 11 eniendalt Imposer flUX vall1-
queurs et aux vaincus sa conception de la paix « appuyee 
non sur la force militRire, mai~ uniquement sur des sanc
tions morales, des garanties communes, un organisme 
permancnt ». 

Cependant, Ie 18 mars, Ie biographe du president 
Wilson, Ie confident de ses projets, Ray Stannard Baker 
notait dans son journal : « Nous sommes au grand 
tournant critique de la Conferencc. Le monde en tier semble' 
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sur Ie point de s'effondrer. La paix doil se hater, 
veut devancel' l' an archie ». La guerre menalialL en 
partout, dans les Carpathes, entre Roumains et U~"'''f'm 
en Galicie entre Polonais et Ukrainiens, it Teschen et 
Haute-Silesie, dans les pays balies et, de la Baltique 
l'Adriatique, entre Italiens et Yougo-Slave~. Le 
'Wilson, it son retom d'Amerique, 'etait assaiUi par 
ins lances press antes d'Orlando, les revendications de 
nizelos, par les demarches variees de drlegations venuef\ 
it Paris de tous les points du monde ({ qui augmen . 
leurs demandes des qu'elles connaissaient celles 
autres )), Egyptiens, Albanais, Lithuaniens, 
Armeniens et Juifs. « Chaque groupe, ecrit encore 
nard Baker, exigeait de nouveaux dl'oits, des pri 
ou des secoms, des chemins de fer, des territoires, 
mines de charbon, tout cela, immediatement et Sur 

ton peremptoire : dans 1a masse des papiers qui lui 
adresses, Ie President trouvait rarement l'expression 
ce sentiment amical, comprehensif et sincere sm 1equel 
avait cru pouvoir compteI' pour etablir 1a paix du 
dans l'avenir et dans Ie present. )) 

Ce fut alors qu'en face de ces realites m 
Wilson dut renoncer it ce ro1e~:de mediateur Uv,OiU",,, 

de l'Europe, qu'il avail prelelldu exercer, avec les 
conseils de ses experts, mieux renseignes suivaDt lui 
les hommes d'Etat sur les besoins des peuples. « Il 
redevenil' dans la paix )) ce qu'il avait Me dans la 
l'associe des nations qui avaient luite contre la , 
germanique. Lloyd George n'eprouvait pas moins Ie be
soin de conciure pour realiser par uo lraite les promesses 
de l'armistice oriental de Moudros. Mais, comme la tran;. 
sition etait particulierement delicate pour lui, expose aux 
atlaques vio1entes des socialistes anglais des la moindre 
concession faite au mililarisme, il exigea Ie plus gl'und 
secret, meme it regard de tous les Ministres des Affaires 
etrangeres. 

Des le HI mars Hl1!}, soil dans l'appal'temcnl du 
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t 'Wilson, soil dans Ie sien, des eniretiens sans 
commencerent avec Clemencpau, auxquels fut 

admis Ie 24 mars, Ie President du Conseil italien, et par
fois un representant du Japon. En trois semaines ainsi, 

20 mars au 13 avril 1.91.9, Ie traite de paix parut assez 
pour que ses auteurs informassent 1e ,public qu'il 
t etre presente aux Allemands le 25 avril. 

On pourrait s' etonner que qualre mois, du 11. novemlJre 
24 mars, eussent ele empl0yes en negociations qui 

ll'avaient pu aboulir, meme it transformer les armistices 
en preliminHires de paix, et que la paix elle-meme ait exige 
des trois negociateurs trois semaines seulement de discus
sions, d'ailleurs io\ensi\-es et presque quolidiennes. Sur Itt 
roi agissante de Wilson, les peuples avaienl cru volontiers it 

venue bienfaisante d'un monde nouveau. II n'existait 
pas, malgre tout. it Paris une Providence en trois personnes 

d'organiser l'univers po1ilique et social en quelques 
, , de creer si vite lout de rien. La rapidite de l'ceuvre 
accomplie presque fiovreusement par Wilson, Lloyd 
George et Clemenceau s'expliquait cependant par Ie travail 

lel'ieurement prepare dans les Conseils, Commissions et 
.Col11iles de l'Entente et de 1a Conference elle-meme. 
L'ceuvre des Trois ·fut SUl'tout un effort de mise au point, 
d'aju~tement de maleriaux laborieusement reunis, leIs 
que d'abord les actes secrets passes au COUl'S de 111. guerre 
entre les Allies, les etudes des speciali~tes attaches it 

tlr service, les memoires en fin rediges pour et pendant 
Conf'el'ence. Le ConEeil de guerre supreme, sous Ill, pre

sidence de 'Foch, apees avoir pl'epare l'armistice, demeul'a 
un des organes essentiels de la Conference it parlir du 
10 janvier. Le 8 fevrier, on conslitua avec deux delegues 
des quatre grandes puissances un Conseil supreme eco
nomique subdivise en six: sections. Le 25 janvier un 

fut charge d'etablir les responsahilites de la guerre, 
acles criminels contre les personnes et les infractions 

aux lois de la guerre sou~ la presidence de Robert Lansing. 
Un autre Comito, Ie meme jour, so us la presidence du 
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ministre fI'anoais Klotz, dut s'appliquer a la question 
reparation des dommages et 5e repartit en trois 
pour les evaluer, estimer Ia capaeite de paiement 
l'ennemi, et regler les modes de paiement, Un 
so us la presidence du soeialiste americain Gompers, 
ce moment, etudia une legislation internationale 
travail; un autre, presidee par l'italien Crespi, Ie 
des ports, des canaux, des chemins de fer, En outre 
Commission!'! speciales fUI'ent etablies, Ie 23 fevrier et 
lor mars, pour des questions de finances, dettes in 
ralliees ou de l'ennemi, pour des questions eeonomiques, 
pour l'aeronautique. Du 8 fevrier au 22 avril, on 
7 Commissions generalement presidees par des Fran 
MM. Jules Cambon, Noulens, Andre Tardieu, Gren 
pour examiner les questions terriloriales, Tch 
quie, Pologne, Roumanie, Yougo-Slavie, Grec~, Belgi 
et Danemark, bassin de la Sane, Alsace-Lorrame que 
commissaires rer;ment paTfois mission. d' etudier sur 
lieux meme. Leurs travaux furent centralises et 
donnes a partir du 27 mars par les soins d'nne ~V'HUH"
sion speciale. Le meme jom, on institua une 
mission du Maroc, une {lutre pour la protection 
minoritos. Depuis Ie 24 janvier, deux Commissions l' 
de cinq membres, l'anLre de quatI'e, compo sees du 
Pershing, de Winston Churchill, du mareehal Foch, 
general Diaz et du Ministre Loucheur; de Robert Lan 
Tardieu, Ie vicomte Milner et du genoml Cavallero vA'HH'-' 

nereni les moyens de contraler la production du materiel 
guerre en Allemagne, et ce qu'eUe en devait livreI' p 
etre desarmee et mise ho :'s d 'Mat de renou veler Ia guerre 
{( D'un cOte, a ecr'it un temoin et acleur, M. Tardieu, 
Commissions, plus de cinquante qui ont tenu i 650 seances, 
chantiers de travail OU s'alignaient les materiaux a pied 
d'reuvre, de l'autre, les Quatre ou les Trois, mystil'ieu:JJ 
pOUVOil', voila In Conference de Paris, » 

Du mystere qui enveloppa les decisions Anales, le plus 
complet mystere qui ait jamais regie une negoeiaLion eli 
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aiique annoncee d'abord comme la premiere scene 
diplomatie nouvelle « au ~l'and jour )), l'histoire ne 

pas cherc~er pour Ie moment a penetrer Ie secret: elle 
.[ impmssante. Quels lemoignages invoquerait-elle 

n'y eut de temoins que l'interpl'ete et plus .lard 
secretaire lie par un strict secrel [lI'Ofessionnel? Celui de 
Andre Tardien, confident de M. Clemenceau, celui de 
Ray Stonnard Baker, confident du President "Vilson, 

confidents jusqu'a quel point? L'un et l'autre ont 
e des reciis pittoresques et vivants de ces discussions 

quelIes ils n'ont point {lssiste. Tant que les acleurs 
nt point parle, et il y en a un qui ne parlera plus, il 

t renoncer a connailre les exigences, les ripostes qu'ils 
sont opposees, les concessions qu'ils se sont failes, et, 
ur en apprecier la mesure et Ia portee, les raisons qui 
ont decides. 

Ce qu'on put entrevoir de certain, c'est qU'il y eut all 
de ces debats secl'els un moment critique, Ie 

avril, OU ·Wilson, se refusanl a admeLtre les demandes 
Ilaiiens sur Fiume et des Fmnoais sur Ie bassin de la 

, menar;a la Conference d'une ruplure. Ordre fut 
. par lui, ee jour-la, a son vapeur Ie « Georges 

IYashington)) de se tenir pret h venir Ie cbercher en 
Fl'anee: manceuVl'e diplomatique ou obstination, qui Ie 

? En tout cas, Ja rupture n'eut pas lieu: en ecbange 
de concessions qu'il obtin t sur ]a Sarre et la question des 

ralions, Clemenceau aida Wilson a oblenir Ie consen
temen! de Lloyd George a un article qu'il Eentait Ie hesoin 
imperieux d'njouter au Pacle de la Societe des Nations, 
un amendement relatif a la doctrine de Monroe destine 
(f uniquement, u elit son biographe, a empecber l'opinion 
americaine de se detacber chaquejour davantage de lui )). 
Singuliere contradiction, sans doute que Ie droit reconnu 
aux Etats-Unis par cet article d'opposer Ia doctrine de 
l'isolement americain, « une entente regionale )) a l'entente 
de toules les nuJions, mais contradiction que Ie President 
escomptait pOLlr vaincre clans Ie Senat la resistance 
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qu'il redoutait a son reune, organisee par Ie S 
Lodge. 

Le compromis qui Hlot,S evita la rupture ne se realisa 
point en raveur de l'Italie: « seuls, a ecril Ie confident de 
Wilson, les Italiens ne pouvnient faire In (Jaix, ni Ia hire 
echouer n. Ils devaient pourtant, avec d'Annunzio 
Fiume, la compromettre plus tard. Le 23 avril 19:19, Ie 
President Wilson adressa au peuple italien un 
qui, pour a voir eti'> redige sur un ton amica!, n' en constituait 
pas moins un vel'itable ultimatum a ntalie d'avoir a aban
donner ses pl'etentions, sur Fiume, contrail'es aux princi 
de justice desinteressee qui avaient determice les E 
Dnis a lui venir en aide, sans y eire engages par Ie 
de Londres. Orlando et les delegues de l'ltalie, apres 
vive protestation, quilterent pendant deux semaines 
parurent se retirer avec leur pays de la Conference. 
put croire jusqu'au 27 mai que l'Ualie refuserait de 
l'acte final. 

Ce ne fl11'pnt pas d'ailleurs ni les seuJes, ni la 
crise dont recho franchit, a ParIs et jusqu'a Londres, 
murs de !'hotel Bischoffsheim OU la paix achevait, en avril, 
de s'elaborer, jusle a la veille de l'arrivee des delegues 
allemands en France. Ceux-ci ardverent Ie 30 avril a 
Ie comie de Bl'ockdorff-Rantzilu comme chef', avises qu'on 
ne leur permettrait pas de disculer les principales condi
tions de la paix, mais ne desesperant pas de s'insinuer, 
pour les modifier, entre les Allies. Dans les derniprs joms 
d'avril, alO1's que les Italiens menaQaient dB ne pas signel', 
Clemenceau pressa Ees interlocuteurs d'accorder a Ii 
Francf) une clause qU'il jugeail essenliellr, a sa seclll'ite. 11 
n'avail pu obtenir, comme l'avait demande elle demanda 
jusqu'a la fin Ie marechal Focb, pour former une barriere, 
nne defense aux democraties occiden tales, qU'on fit d 
Rbin la fronliere occidentale de l'Ailemagne; qU'une Rhe
mlllie aulonome fflt cOllstituee en une sorte d'Etat tam
pon. TOllt ce qu'on ayait accOl'de a la France, du 14 mars 
au 31 mars, etait un engagement ecrit de l'Anglelene et 
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des Etats-Unis, valable s'il eta it ralifie it la fots par les 
Parlements des deux natiolls, d'assistance militaire en cas 
d'a.gression allemande. Clemenceau et Foch avaieni insiste 
sans n·lAcbe, pour obliger l'AlIemagne a l'observation 
Meie des conditions du traite, ~ur l'occupation necessaire 
par des troupes aUiees dB Ia rive gaLlche elu Rhin pendant 
quinze ans au moins. IIs avaient obtellu cette clause, Ie 
1:5 a\Til, en accordant Ie rappel progressif de ces troupes par 
pl'riodes de cinq en cinq ans. Clemenceau reclama en outre 
Ie droit, a l'expiration de cel' qllinze an nee;;, de ne pas 
evacuer 1es letes de pont de Mayence et dB KBhl e! Ie reste 
de 1a RbenaniB, si les garanties promises par les Allies ne 
mettaient pas, suffisaillment a leur aris, Ia France a 1'abri 
d'une agression allemande non provoquce. On conllaissait 
it Paris la campagne menee depuis deux mois it Washing
ton contre In diplomatie clll President e1 Ie risque que, Ie 
Senal llmericain ne ratifiant pas Ia convention d'assisLance 
miJitaire promise it Ia France, ce refus n'entrainat ceiui ell! 
Parlemcnt ang1ais. Encore une fois, Ie ~9 avril, Clemen
ceau l'emporta sur les rrsistances de ses allies: sans doute 
Ie texie qu'il leur fit udoptel' difficilemenl nB pl'eCiSll point 
assez Ie risque qu'il invoquail, pour avoir Ie droit de main
tenir ses troupes It Mayence, de la non ratincation par les 
Chn mbres americaines et unglaises oe ia convention 
d'assistnnce interalliee. Ce qu'il ohlin! du moins, i1 Ie 
dut au concours du Preside nt heureux et salisfait elL! yote 
unanime que, Ie 28 avl'il 1919, la Conference, reunie pour 
la cinquieme fois en sennce plelliere, emit en fa veur de la 
Ligue des Naliolls. Tant il est vrai que, si l'reuvre de III 
p:lix retardee pl'ndant des mois et mise en peril parfois, se 
lronva reglee en avril1\i19, un senl et meme motif deler
minuitla bate de la conclusion, comme la lenteur de l'ela
boration, a savoir Ie programme que s'etali trace le pre
sident 'Wilsoll el sa recherche des conCOUfS necessaires en 
Europe aupres des gouvernements e1 des peuples, ensuite 
aupres des Ame1'icuins, pour Ie realiser, 

Le 6 mai :1919, Ie Lexie elu traile impose it l'Allt;mngne 
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fut pour la premiere fois, dans la sixieme conferenc 
propose aux Puissances qui l'attendaient depuis Ie m ~, 
d · . C II" DIs 
~ Janv1er.e es-Cl ~urent vmg~-quatre beures pour en 

dls~uler. Les Japonms en ~rofiterent pour obteoir leur 
drOIt au Cban-toung. Le 1'01 Albert ne put f'lire accept 
I . I . d ' 81' 
~s rec ~:nad~lOl:S es Belges. Les represenlants des Dorni-

mons sm Ignerent d'ayoir ell" si peu consultes. Le marc
chal Foch renouvela vivement et vainement ses reserves ' 
propos des garanties qu'il n 'a vail cesse de reclamer pour' I~ 
securite de la France sur la fmoliere du Rhin : Ie minisl' a 
f . 't d' 'd'l . ere ran:;;aIs aval ~Cl e e matm meme, une derniel'e fois, de 
ne s y pas aSSOCler. 

Dans ce~le seanc.e pleniet'e, il n'y eut pas de Vole. 
Ce fU,t un sImple . ~Y1S donne officiellement par Ie Comeil 
~upreme aux ~llJ.es et associes des decisions qui allaicnt 
etre commulllqu~es Ie Iendemain a Ia delegation alle
:nan~e. A tout pr:x,. les auteurs du traite si malaisement 
elabh voulurent eVIler que la Conference ne put deveni ' 

C " I'b ' I r u~ ongl'~s, a eure ou es Allemands vaincus se flal-
talent touJours, en secret, de se procurer par ce mover 

b 1
· • 1 

une reva?c e que, (epillS leur de fait e d'octobre, ils 
escomptalent. En remettant Ie document It Brockdor-tf
Rantzau, Ie 7 mai, CJemenceau l'avertit que l'AllemaO'~le 
~t~~t seule,ment ~utor~see. a ~resenterses rcmarques ~ar 
eCllt. Apres aVOlr prrs hvrmson, sans meme se Jever de 
son siege, Ie diplomale allemand pl'ononf)a un discours 
presque 1.nsolent qui provoqlla de Lloyd George ceUe vive 
exclamatIOn: « Cest dllr d'etre vainquellr et d'entendre 
cela n. 

Des Ie pl'emier contact, ainsi, la tncliquc generale de 
l'Allemngne apparut: nejamais aVOller ni la responsabilitc 
de son agression, ni 1a rea lite de sa defaite. On se mit au 
travail a Berlin pour elaborer durant trois semaines u~e 
reponse ~n ce sens, de 430 pages, aux Allies. On s'emploYl1 
plus activement encore a agir sur l'opinion en AnO'jeterre 
en Amerique, nupres des neu!res, particuJierem:nt dall~ 
Ies milieux sociaIistes. Le premier texle comple! du traite, 
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fut 1;10rs donne au puhlic, Ie fut en allemand et en an
par les soins du Gouvernement du Reich. L'intention 

'tait trop claire: monlrer et essayer de prouver qU'UQ 
~raite aussi dm, injusle sur tant de points, impossible a 
.,'eeuter,' obligeraill' Allemagne a ne pas signer, a rcmeitre 

e,~ . 1 '.1 1 
rm jeu, par la fauie de s~s cnn,emls, a pal~ uU ~1~n~c, 
'ctait-ce pas les contrallldre a leur tour a la re\'lSIOn 

~!l1mediale que ron souhaitait? Ce fut la l'objel des 
1. arques que Brockdorff-Rantzau, apres avoil' consulle 
Berlin et Spa., apporta Ie 29 mai 19'19 a la Conference. On 
!lut croire, dans les premiers jours de juin, que Ie calcul 
> I' reussirait. 

Dans les milieux radicaux et liberaux d'Anglelerre, 
au pres des chefs du Labom party, Hend~rson et R~~say 

. Donald, dans la presse qui servart lel1r polllique, 
l'ObsCI'ver, Ie Daily Herald, ce fut un cO.ncel'l d~ l:e~ 
proches qui emurel1t Lloyd George, malgre la majOrlte 
dont il disposait au Parlement. Des chefs de l'opinion dans 
les Dominions, Smuts el Botha, Hughes, des professeurs et 
des cconomistes comme Keynes autorises dans la Cite, 
declarerent que les Allemands ne signeraient pas et fe
raient hien. Le soil' meme du jour ou les Quatre ref)urenl 
1a l'eponse germanique, Lloyd George leur amait propose 
une revision: « Autl'ement, la Cllambre me renv.eI'Ser1l )) 
aurait-il dit; et Clemenceau de repondre : « moi, je de
missionnerai ». Propos qui paraissent vrais, puisqu'on les 
rencontre dans les noles de Tardieu et de Baker egalement. 
Ce que nous sa vons par Ie dernier va?t, surtout la p~ine 
d'Clre retenu. « Si on ohlige les Franf)l11S a cps conceSSIOns 
sur ce qu'ils j ugent indispensahle, dille President Wilson, 
Oil verra surgir d'autres demandes, des modifications du 
Pacte peul-etre. » Toute son ceUYl'e pouvait etre remise 
en question, au moment 01\, tenant l'essentiel a son gre, 
il avail hate de retourner en Amerique. 

Grace a lui raceord se retablit Ie 16 jujn par deux com
promis encOl'e. On ne connalt Ie tex!e de l'un que par une 
citation du biographe de Wilson, line (( promesse a ]' Alle-
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magn~ de reduire les quinze annees d'occupation, si ell 
donnalt des preuves sel'ieuses de bonne volonte et d e 
garanti.es l~ecessair.es, et de diminuer en ce cas Ie monln!~ 
des frms d occupatIOn)). La pronll'sse fut enregistree dan '. 
une declaration non incorporee au trai Ie dont eUe modi~ 
flait Ie chapitre 14, pnr suile, non ratifiee par les Parle
menls. L'autl'e compromis, inscrit celui·llt au traile; fut l~ 
concession it l'Allemagne d'un plebiscite en Hau 
si mal regIe, si hMivement, qu'il fanut plus tard 
intervention de Ia Societe des Nations pour en corriO'er 
It peu pres Jes defiluls. Dans Je premier des deux arran~e_ 
ments, ce qu'il y avait de plus gl'ave. c'etait ie secret. Pal' 
une pente insensible, les directeurs de la politi que mon
diale, a peine leur (BU vre achevee, se virent enlra'lnes It in 
modifier, sllbis~ant malgl'e eux l'action de la pression' 
organisee par l'Allemagne sur leur situation ministerielle. 
Peut etre fut-ce, au moment 011 all/lit se proclamer 1 
victoire, Ie premier indice d'une diploma tie qui se 
de nature it en compromeltre les resulials, d'une politique 
exterieure subordonnee au secret des tacliques pal'lemen;.. 
taires non moios funestes aux inteI'i\ls et aux droils des 
nations que les intrigues formees au trefois dans les con
seils des sou verains. 

Le 2a juin 1919, Ie GOllVel'Oement allemand, mis en 
demeure de signel" se resigna, apres nn chanf;ement de 
ministere It Bprlin qui ramen ail au pouvoir EI'zherger, Ie 
signalajre de l'armistice du 11 nuvembre. L'Assemblee de 
Weimar lui confera, Ie 2i, It cent voix de majorite, les 
pouvuirs necessair's. Le 28, dans Ia Salle des Glaces de 
Versailles, Ollles Allemands avaien! tenu, en 187·j, It pro
clamer leur Empire viclorieux de la France de LOllis XIV, 
les actes de la paixqni consaerait leurs defaites furent 
presenles, au llon des Irente et une puissances alliees et 
assoeiees, pal' Clemenceau aux plenipotentiaires illlemands, 
Hermann Muller, millis!re des Affaires etrangeres, et Ie· 
doeleur Bell, ministre d'Ernpire. lis les signerent (( au nom 
de rEm pire allemand et de tous et chacun des Etals Je 
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omposant)). A la fin de l'annee, Parlements et Gou
~eroements a vaient tous ratifie ces ac~es, sauf Ie Senat 
. merieain qui s'y refllsa obst inement pour ne pas engllger 
;al' la Societe des Nations l'Uniun It venir en aide aux 
peuples associes menaces d'agression. , 

Dans Ia meme annee, le 10 septembre 1919 d abord, un 
second traiLe Hait signe a Saint-Germain-~n-Laye entre la 
Republiqlle d'AUlr'ie~e. et. les memes ~m,ssal:ces, saur l.a 
plupart des Etals amencalGS du Sud qu~ n aValent ~a~ falt 
la gllerre aux Habsbourg. Les Elals-UBls .ne ~e ratlfier.el;t 
pas davantag~. Le meme. )our, furent .s,Ignes ,les tnnte,s 
entre les PUIssances illllees et assoelees dune pat t 
et d'autre part, la Pologne, I'Etat serbo-croate-slovene, 
la Tcheeo-Slovaquie. Deux mois plus tard, Ie 27 novembre, 
ia Bulgarie, qui avail, en capilulant la premiere, espere 
renlrer en grace au pres de l'Entenle e1 se faire pa:'donnel' 
les trahisons de son souverain, nccepta, sur un ulLlmatum 
de Glemenceau, Ie traite de Neumy-sur-S~i:1e. , 

Le traite de la Rournanie avec Hes VOlSll1S fut relarde 
jusqu'au 10 decembre 1919 par les. evenemen~s. de Hon
grie,la guerre declaree aux Roumams, Ie ;20 JUlll~t, par 
Ie O'ouvernement communiste de Bela Kun. II avaiL faUu 

~ . 
attendl'e la chute de ce gouvernement, et les eXIgences 
nouvelles forIllulees a Bucaresl, auxquelles Ies Allies 
mircnt leur veLo. Six mois plus tard, Ie 4 jUill 1920, 
la HonO'rie enfin pacifiee, se resignait au tl'aite de 

~ , . d S' Trianon. Mais si Ie Sultan se re5ignait a celm e eYres, 
au mois d'aout 1920, qui meUait Ia Turqnie It la m:l'ci 
des AnO'lais maitres de Conslantinople et des Grecs lllS-

~ , 
talles a Smyrne, l'Assemblee l1ationale turque convoqllee 
depuis Ie 19 juille1 1920 It Erzeroum par Mustapha 
Kemal, n'y souscrivit point. EUe appelait les Turcs aux 
armes pour l'annulel' par une offensive bientOl victorieuse. 

En somme snr toule la lisiere orientale de l'Europe, de 
Ia Baltique ~ Ia mer Egee, l'equihbr~ d'ailleura t~ujou~s 
precaire, ot desormais detruit, qU'avalCnt conslltu~ depms 
des sieeles les Empires des Habshourg, des Osmanlis ot des 
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Roma noff, a vait grand peine it se rMablir entre Ies 
ou les Elats qui revendiquaient leur heritaO'e. De I'," "«,,,,,,:-

~lait partie l'etincelle qui avait pro\'oqu6 l'incendie 
I'Europe et desole Ie monde, L'Orient demeurail touj 
menaliant. Conlre ceUe menace, on chel'cha, it Paris et 
~ondres) des remedes qui ne fureni SOll\'ent que des pallia
tlfs: Ie 27 seplembre i!t19, Ie Conseil des Allies decre't 

, . t fl' a pour e:1 er un con It entre les Tcheco-Slo\'aques et 
~01?na1s, un plebiseite dans Ie duche de Teschen, les 
1'1tol1'e5 de Spisz et d'Orawa. II envoya des trouDes 
liaises pour surveiller l'application du plebiscite' dans 
Haute-Silesie, ainsi qu'it Memel pour regler les 
de cette ville avec Ie nouvel Etat lithuanien. Le 8 decem 
~l g~ranlit il Ia Pologne sa frontiel'e orientale conlre les 
m,trlgue~ de Ia Re~ublique sovielique de Moscou par une 
declaratlOn des AllIes qui n'empecha point, en 1920, 
attaque l'edoutable sur les pays de Ia Vistule. 
celte action des Puissances occidenlales vers I'Est intet'
ventions diplomaliques ou armees, c1emeurait it l~ merci 
de la force r6\'0lulionnaire qui se d6veloppait sur tous les 
l~?int~ de l'ancien domaine des tsars, pour atteindre par 
I Hltngue, 1a propagande payee, la violence, les Gouver
Ilements eL les peu pIes depuis la Mandchourie j usqu'aux 
Indes el it lit Pel'se, depuis l'Asie Mineure jusqu'uu centre 
et au nord de l' Europe. 

Et ajn~i, pitr une .Si!lguliere cOIncidence, les seules puis
sances qlll ne SOUSCrIV1rent pas au reglement internationa 
de 1919, la Russie sovietique et l'Union americaine avec 
l,a Chine, j~T~tee de la cess~on duo Chan-toung au J'apon, 
furent preClsement celles qlll, depllls la fin de HH7 avaient 
eu l'initiative de proposer la paix itU monde. Apl:es avoil' 
paru les premieres s'accorder sur une paix (( sans eonquete 
et sans indemnite )), elles avaient des motifs diametrale
m~nt contraires pour ne pas souscrire it Ia paix de Ver
sallles, ee qu'ell,es esperaient ou redoutaient de Ia propa
gan~e eommulllste, de venue Ia regIe de la politique des 
SOVIets. Le paete de paix entre les nations inscrit a la 
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base des traites, it l'une paraissait genant, it l'aulre peril-
• ieux, 5i bien que Ie cOn flit mondial ne se term ina pas par 
une pacification mondinle. Le diplomate des Soviets, Zino
I'ieff, 11 pu ecrire, en 1920: « Les problemes de l'Asie qui 
jOllaient dPjitun granrl role en -1914, malgre l'acuite du 
conflit europeell, sont passes au premier plan. Vainqueurs 
et "aincus se rendent compte que la querelle europeenne 
par rapport it l"echel1e monc1iale n'etait qu'une tempete 
nans un verre d'enu. La rivaJite des imperialistes a pris 
lin en Occident. 1e centre de gravite se deplace vel's 
l'Asie »). A -Washinglon, comme a Moscou, on 5e 1'ese1'
vuit egalement pour les problemes de l'Asie et du Paci
fique. 

Les nombreux traites et conventions de 1919-1920, 
conclusion incomplNe de la grande gueree, sont lies au 
ll'aite principal impose it l' Allemagne qui avail voulu, 
soutenu et dirige cette gllerre, et surtout au Pacte de la 
societe des Nations, propose pur Ie President Wilson pour 
en prevenir Ie retour. Le Lexte de ce Pacte a ete inscrit en 
tete de chaeun des iraites speciaux, non comme un 
preambule, mais eomme un engagement fondamental, 
auque] les vainqueurs s'obli,gent, avant meme de pres
cI'ire les obligations des vaineus. C'est lil ce qui distingue 
essentiellement les traites de 1919 de ceux qui, dans Ie 
passe, avaient regIe les grands conflits europeens, ceux de 
Weslphalie, ou de Vienne. 

Au lendemain de 'ces grands con flits europeens, les 
chefs d'Etat avaient manifeste leur vceu d'une paix 
durable, appuyee sur des principes de droit publiCI 
soit dans les preambules, soit dans les conclusions de 
lellrs actes, « youlant faire, eerivaient, en 1648, le roi de 
France et l'Empereur, apresles troubles religieux et poli
tiqnes de tant d'annees, apres nne gllerre longue et apre, 
une paix chretienne, universclle et durable, et vivre en 
bans amis soucieux de leur avantage, honne'iIr et interet 
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reciproque», ou « determines inebranlablement, disaient 
souverains apres 1815, a prendre pour seule regIe . 
conduite dans l('ur~ leurs relations entre eux, les preceptes 
de justice, de charite et de paix qui, loin d'etre unique_ 
ment applicllbles a la vie pri vee, doj'ient gUider les de
marches des Chefs d'Etat pour assurer III tranquilile 
generale, objet des vceux de l'hu'.Illlnite et but constant de 
Jeurs efforts », Mais ces declllratlOns et ces vceux ne cons~ 
tituerent alors qu'une obligation morale et non juridique 
pom les Gouvernements soucieux avant tout « de 1ft ~e 
dans la possession », selon l'expresslon de Metlerlllch. 

Le Pacte lIouvellU etablil, anterieul'ement it loute 
des lraites. l'obligalion fJour le3 nations qui y so 
de cooperer muluellement, de realiser completeme~l 
achieve), la paix el la surele, en veriu du dr~ll CO~sllt 
de la Societe, ou d'une sorte de conlrat sOCIal qm les 
au moins pour deux ans. PratiqueI' celte ~( cooper,ati0!l » 
pour les nations c'esl: 1° accepte:' certame.s obh.g~ 
de ne pas recourir it la guerrc qm ,seront enu,mer~es dec 
l'arlicle 1.2 it l'arlicle 16; 2° enlretel1ll' des relatlOns mter
nation ales fondees sur la justice et l'honneur au grand 
jour ~elon les regles prescrites par les articl~s 17 it ,20; 
;)0 observer ces regles comme regles de condmte effecllves 
des Gouyernemeuts; 4° faire regner lajustice et respecler 
scrupulellsement loules les obligalio.n~ des t!'<lit~s ~alls les. 
rapports mutuels des peuples orgamses. Ces prmcIpe~ du 
code international supposent naturellemelll q~e les nat:on8 
disposent de leur dcstinees (arlo 7), pO,ur en Imposer j .. 
servlliion it leul's GOllvernemenis, qn ell~s sont ee qu 
app()!le it l'article 22 des nations.« develop pees » (advanced) 
par rapport nux peuples encore ll1capables de 5e gou. . 
(to slandieux-mcmcs, que la ::;oci6l0 d'aillcurs a la mISSIOn 
SHCree de developpel" 

Tl'cnte-deux nations, qu' on a recounues avec quelque 
complai-ance comme telles parce que lenrs gouvernelllenls 
ont si!!'ne Ie [raite de Versailles, ont etc ce jour-Ill. 
rnell1b~es « originaires )), les Conslituants de l'ordre 
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, Etats-Unis, Belgique, Bolivie, Bresil, Empire bri
, Canada, Australie, Afrique du Sud, Nouvelle

de, Cuba, Equaleur, France, Grece, Guatemala, 
Hedjaz, Honduras, Italie, Japon, Liberia, Nicaragua, 

Panalll1:L, Perou, Pologne, Portugal, Roumanie, Etat serbe
e, Siam, Tcheco-Slovaquie, Uruguay, Elles 

a elles, dans un delai de deux mois, les nations 
constituantes, quoique certainement plus libres que Ie 

Ie Siam ou nnde meme, AI'gentine, Chili, 
H(}Un,w, Danemark, E"paglle, Norvege, Paraguay, Pays

Perse, Salvadol', Suede, Suisse, Venezuela. Etant 
t la guerre demeurees neutres, ces nations n'onl pu 
les actes dll 19 juin. Sont an contraire ecartees les 
, l'Allemagne, l'Autriche, Ia Hongrie, lit Bulgarie 

TUl'quie, dont les delegues ont signe les traites, 
dont Ia signature a ete exigee et nOll consentie, 
. plion provisoire d' ailleurs qu 'un vote des deux 

des membres de Ia Societe peut level' a leut' de-
de, « a la condition toutefois que lesdits Elats don

des garanties etfectives de leur intention sincere 
erver Ies engagements inlernlltionaux, et les regle

de la Societe en ee qui concerne leurs forces et arme-
». 

Les nations constitllalltes ont, Ie 19 juilll919, lrouve 
lclche des Ie debut Ires simplitlee, pal' Ie fait qu'elles 
pas eu it discL1ter et it fixer les details de la Constitu

, AussitOt nee, la Societe s'esl trouvee pourvue, par 
soins d'une commission de 19 membres, Mablie les 

janvier et 6 fevrier 1919, sous la presidence de Wilson, 
etaienl l'epresentes les Elats-Unis, l'Empire britan

, Ia France, !'Italie, Ia Belgique, Ie Japon, la Chine, 
Ie Portugal, la Serbie, la Grece, III Pologne, Ia 

VUIU<"Ul<C, la Tcheco-Slovaquie, de tous ses organes 
: une assemblee reguliere des representants des 

DS adherentes, trois au maximum pOUl' chaque nation 
disposant ellsemble jamais que d'une voix, dont les 
, ,sauf dans les cas prcvus) exigent l'unanimile; 

47 
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un Conseil plus restreint compo~e des deIegues. des ,tinq 
principales puissances, Etats-Urus, France, En:p~re ?ntan
nique, Italie, Japon, et de qu~tre membres des.l~nes it Ia 
majorite parmi les autres natwns. La composItIOn de 
Conseil n'est pas immuable, Ie nombre des membres 
pouvant etre augmente, soit de membres permanents 
soit de membres elus par l'Assemblee. Enfin, un ' 
lariat general de la Societe permanent, dont le, 
titu1aire anglais, Sir James Enc Drummon~, ~e V,OIl 
suite inslalle par Ie traUe, sans aucune lImIte a la 
de ses fonctions, et qui doit etablir ses bureaux a 
siege de 1a Societe.. . 

Dans ceUe organisatlOn, Ie Consell a les pOll 
essentiels, e1 de (;es pouvoirs on peut deduire la 
assiO'nee a la Societe. 11 a Ie droit (art. 7) de changer 
tout moment Ie siege de 1a Societe, et designe, 8ur 
proposition du secre,taire general, ,Ie personnel U"'.UllU"
tratif. n est charge d abord de « prepareI' tous l.es dlX 
les plans de 1a 're.duction des ar,me~~nts ~atlOnaux 
minimum compatlble avec 1a se(lllnle nallOnale et 
obligations internationales imposees par une 
commune, compte lenu de Ia situation geographique 
chaque Etat et de ses conditions sp~ciales ». Et, si 
Gouverncments, apres examen desdlts plans, les 
a. d.optl3s il peut el do it s'opposer aux depassements 

, l' . d' limiles prescrites (art. 8), en pren,l11t aVIS une ""'.lJUIl~·. 

sion des armements, permanente . 
. C'est en outre Ie meme Conseil (art. 10) qui est 

« en cas d'ucrression, menace ou danger d'agres~ion, de 
peler les n:tions a l'execution de 1',?bU,ga~i~n ac~epl~e 
eUes de « mailltenir et respectel' Imtegntc terrlto)'JaIe 
l'independance polilique pres,e~lte ~e. chacune d'elles 
(art. 11). n doH eLre convoqu,e lU1medlaiement par Ie 
cretaire general « au cas ou un mernbre de la 
siO'nale une menace de guerre, qu'elle affecte ou non 
n~tion ayant adhere a la Societe .Ol: la paix en 
qu'H faut partont suuvegarder ». II peut etre appe1e 
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(art. 12 et 13) les litiges quis'elilVeraient entre 
nations, susceptibles d'enlrainer nne rupture, et a Je 

d'exiger que cette rupture n'ait pas lieu avant un 
de trois mois. II relloii les reclamations des parties, 

nruv",.~"des ellqUetes, propose un reglement, appuye sur 
rapporL qui pettt faire loi pour les nations ayant pris 

gemeni de ne pas recourir a la guerre, s' ille vote a 
U1HMH", ... Le. Comme il y a beaucoup de differends suscep

crune decision arbilrale enumel'es a l'article 13, et 
des conventions anterieures ont deja prevu des cours 

, mais incompletement, Ie Conseil est charge de 
(art. 14) l'institutioll d'une Cour de Justice inter
permanente qui va bien tot sieger 11 La Haye. 

cas de guerre declaree (art. 16), c'est Ie Conseil qui 
Ie devoir de rappeIer aux Gouvernements que (( Ie 

rs d'un membre de la Societe a la guerre est ipso 
un acte de guerre contre taus les autres, obliges 

rompre immediatement tontes relations commerciales 
fillancieres et 11 les interdire a leurs nationaux ». n 

en outre leur recommander les effectifs militaires, 
et navals, constituant les forces armees destinees 

faire respecter les engagements du pacte. 
Le Conseil a de plus Ie droit d'exclure de la Societe Ia 

qni a viole ses engagements et par « l'appui 
tnel qu'il invite les membt'es de la Societe a se preteI' 
"tairement. flnancierement n, il peut devenir 1'&me et 

wmfmt d'une coalition de justice armee, L'art. 17 
les cas de differends surgissant entre deux Etats 

un seulement n'est pas membre de la Societe, ou 
aucun n'en fait par lie : Ie Conseil doit neanmoins les 

a accepter ses obligations, et s'ils l'acceptent, 
, rapporter et proposer. S'ils refusent, il pent 

prendre toutes mesures e1 faire ~outes propositions 
nature 11 prevenir les hostilites, eL amener la solution 
conflit ». ' 

Ce Conseil de neul delegues des puissances principales 
monde, dans lequelles Etats-Uni:;; refuserent de 
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prendre leur place, a surtout ete constitue en vue 
prevenir ou de limiter la. guerre. C'est « un Conseil 
guerre, comme on 1'a dit, a la guerre )). Sa 
reunion comme celle de l'assemblee a eu lieu sur 
convocation du President Wilson. Ensuite il ne se 
qu'une fois par an; il n'agit plus souvent que si 
circc;nstances Ie demandent, si un differend s'eleve 
les nations, susceptible de proyoquer un confiil, ou 
1a limitation des armemenls, autres risques de guerre. 

C'est dans eet espril que Ie Pacte a ete conclu, de faeon 
a ne pas eonstituer un Super-Etat capable d'empieter' 
la souverainete des Etats, ales associer £eulement 
leur pleine souverainete a une action commune en cas 
menace pour 1a paix. La cooperation des nations, dont 
Conseil cst !'instrument, est une cooperation di 
matique et juridique : su"pension des hostilites, 
et arbitrage non obligatoil'e du litige, sanctions 
miques ou morales surtout; a defaut d'une force 
pel'manenle que la France eilt voulu meUre a 
disposition du Conseil, la possibilite d'un appel, d 
recommandation, adresses aux forces des nations resolu 
a empecher la guerre, donl enes demeurent.i uges. 

En revanche, Ie Secretariat de la Societe est 
neni, et son role esL d'autant plus essentiel que Ie 
ne siege pas en permanence. II est comme sa 
appelle ou reQoit les appels a la paix, quand on entend 
appels, plus ou moins clairs et prochains, a 1a guel'l'e. 
enregislre (art. is) les engagements que les nalio 
peuvellt prendre entre elles, les ententes l'egionales, 
est tenu de les rendre publics, ann que l'opinioll j 
« s'ils sont fondes sur 1a justice et l'honneur et ne 
pas contraires aux peescriptions du droit intern 
reconnu comme regIe effective des gouvernements 
C'est Ie grand role qui lui est reserve. A l'Assemblee 
cependant assigne un role plus delicat encore, aupres 
membres de la Societe q)1i, par l'al'licle 20, ren 
toutes obligations conlraires au pllcte, Ia charge de 
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viler a In. revision des traites devenus inapplicables, 3. 
en des situations inlernationales capables de meUre 

perilla paix du monde (art. 19). 
L'aclion propre du Secl'etariat, sa tache professionnelle, 

L la preprrralion par ses bureaux des etudes, enquetes, 
rapports susceptihles d'eclairer.et d'aider Ie Conseil dans 

demarches pOUl' Ie maintien de la paix. Dans cette 
, d'ailleurs, Ie SecI'etariaL est lui-m6me aide par un 
in nombre de Comites permanents avee lesquels il 

est en etroile liaison, des « organisations speciales )) a 
differents orcll'es de rapports internationaux dans lesquels 
ja Soeiete des Nations exerce son nctiOH. 

Encore n'n-l-on pas cru que la Societe pilt atteindre 
ious les objets que ses fondateurs lui proposaient 

d'autres concours encore que Ie Comeil et son 
lariat. 
cole (l'enx siege, en seances plus ou moins fre

, pour etudier la reduction eL la limitation des 
ents, une Commission composee de quarante offi
clelegues permanents de dix nil lions. Une autre 

mis~ion du meme genre, est Ie Conseil general de la 
publique, constitue peu a peu par Ie rallachement 

la Ligue de rOmce international d'Hygiene public 
. it Paris en vertu de la Convention sanitaire de 1907, 
est aussi la Commission permanenle des Mandats. 

l'article 22 du Pacte, Ia Societe a pris Ia tutelle des 
\iUHJllHO~ ou territoires qui, par la guerre, ont ete detaches 

souverainetes qui les gouvernaient et n'ont pas paru 
de se gou verner encore eux-memes. Ene 

delegue cette tutelle aux nations developpees capables de 
assumer, et, dans certains cas, comme dans l'Empire 

an, regie Ie choix dll mandataire sur les vceux des 
com I1l unautes pIa cees en t utelle provisoire. Elle exige 
des mandataires certaines obligations el un rapport 

dont Ie controle est confie a une Commission de 
me111bres permanen ls, deiegues en majorite par 

Elats non mandataires. C'est tout lin regime nouveau 
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qui s'instaure alors de penetration coloniale par 
dans les regions qui viennenL d' echapper a l'i"U'uellf',A 
ottoma?e . ou g~rmanique, plus re:llement confol'me 
aux prmclpes qu'eUe a commence d'll1voquer au 
tieme siecle pour justiBer 5es meti1,odes d'expansion 
Ie monde. 

A cOte d'elle, la Societe encourage et soutient, en 
de l'article 23 de son pacle loul inspire de ces tend 
nouvelles, un organisme international « pour assurer 
maintenir des conditions de travail equilables et hu,,",e'llHlR 
pour l'homm8, Ia femme et ]' enfant sur leurs 
lerriloires ainsi que dans tous pays auxquels s' 
leurs relations de commerce el d'industrie )). Dne 
rence internationale du ira vail, dont la premiere 
blee vint se tenit' a Washington, Ie 29 oclobre 1919, 
vertu de l'arlicle 387 du TeaiLe de Versailles, a 
cinquanle-sept ELals ou Nations delegllent quatre 
hres, dont deux choisis par les gouvernements, deux 
les representants des classes ouvrieres et agricoles, 
un veritahle parlement international qui enregistre 
conventions et des actes, prepare ou propose des mol 
et des projets it un Conseil de vingt-quatre memhres, 
douze representent les gouvernements pour tl'ois 
Belges, Canadi.:'.tls, Frallyais, Allemands, Anglais, 'HUU"UO., 

Ilaliens et Japonais et dOOle autres les ouvriers 
employes, et qui s'appuie pOUI' prepareI' ses proposi 
et 5es rapports sur un Bureau international du Tea 
constitue avec deux directeurs franyais et anglais; 
six so us-directions comme un veritable ministere in 
national. Elablie a Geneve {( comme une partie de l' 
nisation de la Societe des Nations j) et poul'Yue du 
qu 'eUe lui vote, ceUe organisation du Travail . 
nale est cependant distincte et indr,pendante du 
general avec lequel eUe demeure en liaiwn par un ' 
tionnaire special, delegue de la Suisse. 

Tel est, dans l'ensemble, Ie nou veali corps inltTllctIClUll<!<l' 
qui doit son existence aux VffiUX des peupJes las des 
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frances de la guerre, et It Ia volonte ten ace du President 
Wilson, Le Traite de Versailles lui a donne ses actes de 
naissance, ses organes essentiels, des moyens materiels 
de viITr!,. L'ame qui doit l'animer, que Wilson s'est efforce 
par sa p.ropagande au pres des peuples d'eveiller, comme 
pygmahon fit de sa statue, c'est l'esprit de solidarite, de 
justice, entre les nations affranchies du mililarisme. 
Corps eL arne ont it la fin du dix-neuvieme siecle commence 
de se creer, It l'etat encore embryonnaire, au sein d'un 
monde separe par les distances, les differences de nature 
et de regime, mais qui incline, par la rapidite des moyens 
de transport et d'information, l'aisance des echanges, 
l'interdependance des interets et des s8rvices, It nne cer
taine uniformite de hesoins sociaux, d'usages exterieurs, 
de mffiurs propices a l'etablissement de regles mondiales, 
It l'acceptation de lois communes, consenties et observees. 
« L'Empire britannique, a dit un jour Lloyd Georges, est 
deja une Societe des Nations ». S'il y a des forces ainsi 
capahles d'altirer vel'S Ie centre mondial qu'est la Societe 
des Nations les peuples et les gouvernements, il y en a 
d'autres qui les en eloignent. L'equilibre de cette constella
tion demeure ainsi incertain.l Plus encore que la pllix 
de 1919 dont il parut a certains l'assise principale, il doH 
etre « une creation continue ». 

L'autre assise essenlielte des Traites a ote Ia victoire 
militaire des Allies sur l'Allemagne et ses associes, obli
ges, bien que l'Allemagne ait pretendue n'avoir pas ete 
vaincne, de sOl1scrire aux conditions de leur defaite. Les 
obligations qui ont ete inscrites aux traites peuvent se di
viser en six groupes : dispositions terrilorialesen Europe 
et hors d'Europe; dispositions militaires, navales et ae
riennes; dispositions particulieres et sanctions; repara
tions; ?ispositions economiques et dispositions financieres; 
garantlCs d'execution des traites. 

10 Dispositions tel'ritol'iales en Europe. -- La carte de 
!'Europe en, 1919-1920 s'est trouvee 1l10difiee de ce qui a 
Me enleve aux Empires centraux ~t a la Rl1ssie, a la 
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Turquie et aux Bulgares, pOUl' Mre restitue ou attrihue itl 
France, it la Belgique, au Danemark, it la Pologne, it t 
Tcheco-Slovaquie, it l'Italie, aux Serbo-Croates, a la Grece

a 

et enlin ala Grande-Bretagne. ' 
A la France (Versailles, art. 27, Qi a 79 et ~U"t:AeSI. 

sont restitues les tel'l'itoires cedes en 1871 en Yertu 
Traite dp, Francfort it l' Allemagne. Jls sont « "I"n'''.,_f 
dans la souverainete frangaise »). « Est repare lp, tort 
au droit de la France et a In volonte des populations 
separees de In mere-patrie malgre Ja pl'otestation solen_ 
nelle de leurs representants it l'Assemblee de Bordeaux » 

Ce ne sont pas des territoires enleyes a l'Allemagne, . 
lesquels elle serait en droit de reclmner un plebiscite; 
sont des. territoires restitwJs, qU'elle avait pris sans pie:.. 
biscite, les declarant germaniques, alors que leurs ha
bitants se declaraient frangais. La frontiere est celle du 
18 juillet 1870, celle d'avant la guerre franco-allemande. 

La France eut souhaite voir reparer a ussi Ie tort que la 
Prusse lui avait fait au deuxieme 1raite de Paris en 1815 
par la eonquete de Landau, Sarrelouis et des mines de l~ 
Sarre. Elle reclamait sa frontiere de 1814. Ce vceu, deplai
sant a 'Wilson comme une menace de conquete, ne put 
etre qu'en partie satisfait: les mines domaniales de 
S11rre fllrent aHribuees a la France en compensation de la 
destruction des mines de charbon du Nord, mais non Ie 
territoire du hassin bouiller, peuple en majorite d'Alle
mands. Pour regler ce qu'il y avail de contradictoire dans 
111 cession dt! sous-sol sans Ie. sol, un compromis dut 
etre trouve. La Societe des 1\ations a ete declaree, « fidei
commissail'e)) de la Repllblique allemande pour Ie sol 
qu'elle adminisLre pendantquinze ans, par un mandat donne 
u une Commission de cinq membres, un Frangais, un 
Allemand et trois rnembres nommes par elle. Les Iimites 
du te1'ritoire sont decrites a l'article 48. Les conditions 
de l'exploitation et de l'administration forment un annexe 
en deux chapitres a l'article 50. Le ll'oisieme chapitre de 
cet annexe prescrit, au hout de qllinze ans, une consulLa-
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lion poplllaire par commune et par district sur trois alter
rratives : maintien du regime; nnion a la France, ou a. 
],Allemagne . .En cas de retonr a l'Allpmagne du territoire, 
un droit de rachal des mines E'll bloc est reserve h celle-ci 
contre un prix payable en un an, en Ol" fixe par nne com
mission d'experls. Sur la fronliere orientale de l'Alsace, 
FUr Ie Rllin, une autre exception provisoire est faile ala 
limite fixee, l'usage par la France du port de Rebl pour 
une duree de sept ans qui peut etre prolongee de tmis ans, 
destinee it reparer Ie tort que l'Empire allemand aYait fait 
it Strasbourg, en ravoriSftnt, aux depens de son port, celui 
de Rebl (art. 65). 

La Belgique acquiert (art. 32-33) Ie territoire de Mores
net (exploitation de zinc de la Vieille Montagne), dunt les 
irailes de Vienne ayaient omis de regler la condition entre 
la Prusse et la Hollande, 1e['ritoi1'e con teste et, faule de sou
verain, neutre en fait. Eile acquiert aussi, apres un plebis
cite f}lli se fit Ie 20 seplembre 1.920, les cercles d'Eupen et de 
Malmedy qn'en 1815 la P['lJsse s'6tait adjnges, quoique de 
langue et de population franc;a.ise. Elle eut youlu al~querir 
(];Lvan1age, des pays entre Treves, Coblence e1 Cologne, 
detaches de la meme maniere pa.r la Prnsse en 1815 du 
dllche de Luxembourg, domaine autrefois Ie plus impor
tant des Pays-Bas calholiqLles, berceau de Ia nationalite 
helge. Le Pn~sident 'Wilson avait, comme pour la Sarre, 
resiste aux instances du roi des Belges jusqu'a lasigna
ture du lraite. La delimitation des fr'ontieres beIge et 
allemande s'est troll vee remise par l'article 35 a llne Com
mission de sept membres. 

Au rlelit d'ailleut's de ces fronlieres, pour la sllrele de la 
France el de la Belgique relevee de se::; obligations de neu
[ralile, Ie il'aite 6tablit com me une sorte d'avant-frontiere 
sur Ie Rbin, moins solide que n'eut souhaite Ie Marechal 
Foch : defense est ['aite a l' Allemagne de constl'uire aucune 
f'orteresse sm la rive gauche'du tleuve, ni sur la rive 
droite a moins de cinquante kilometres de ses bords, d'y 
entretenir HtlCUne troupe, aueun moyen de mobilisation, 
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d'y faire des manceu vres mililaires (art. 42 el 43). ( La 
moindre infraction seraH consideree comme un acte d'hos_ 
tilite, nne intention de troubler la paix dn monde. )) 

Le Danema1'k, bien que nentre pendant la guerre 
retronve nne partie du duche danois de Slesvig que l'Ane~ 
mag-ne lni avail pris an traite de Prague, mais une partie 
seulement. Car la fronliere est reglce « conform. 
anx aspirations des popnlations ». Une zone sud, comprise 
entre l'Eider et une ligne partant de la Baltique a teeize 
kilometres au Nord-Est de Flensburg, jusqll'a la Mer du 
Nord, au Sud de rile de Fcehr, est soumise a un plebiscite 
des habitants, en grande majorite allemands. Elle doit 
demeurer a l'Allemagne. Une zone NOl;d, entre l'ancienne 
frontiere et une ligne allant du Nord del'j]e d'Atsenjusqu 
1'11e de Steliol't, pres de rne de Sylt, doil, par nn plebiscite 
des habitants en majorite danois, revenir au Danemark. 
Eutre les deux, une zone peupIee en majorite de Danois 
dans les campagnes, d'Allemands dans les agglomerations 
urbaines, est l'objet d'un plebiscite par commune, et non 
global, qui va permettre a l'Allemagne de s'y maintenir 
comme dans la zone Sud jusqn'a l'Eider, surtout a Flens
burg, la capitale aux trois quarts germanisee. Le plebis
cite fiXl3 par l'arlicle 1O!:l, bien que singulier et tendancieux, 
est fait pour repondre au vceu emis Ie 16 novembre 1918 
par la Ligue palriotique des electeurs slesviquois qui ne 
tennient pas autrement, en verite, a l'annexion d'eIe~ 
ments germaniques. II se fit ainsi Ie 16 fevrier et Ie 
24 avril 1920. 

L'arlicle 115 donne au Danemark une autre satisfaction, 
l'obligation imposee a I'Allemagne de detruil'e a ses fmis 
les fortifications, etablissements militaires et ports des 
iles d'Heligoland el de Dune et de ne les jamais recons~ 
trllire, c'est-a-dire une garantie de securite pour Ia fron
tiere maritime du rovaume. 

La Pologne recon~tituee « dans sa complete in 
dance)), avec les tel'ritoires que la Prusse occupait depuis 
Ie partage de 1772, devient, entre toutes les stipulations du 
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traite, Ie signe Ie plus eclatant de 1a defaite des Hohenzol
iem, et de la revanche du droit national. Ses frontieres 
occidentales fixees par les articles 27 et 87, partent du 
Sud, de la Silcsie autrichienne, a huit kilometres a l'Est de 
Neustadt, puis it deux kilometres it rEst de Lorzenilol'f, 
pour att~indre l'~der au:de~sous de la voie .r~r:'e~ Ode~: 
bel'g-RatIbor el smvre la lImIte de la Haute-Sllesle Jusqu a 
sa rencontre avec l'ancienne fl'ontiere russo· allemande, et, 
Ie long de ceUe frontiere, jnsqu'it la limite Sud de la Pos
nanie. Elles eoglobent alors la Posnanie, par une lig~e 
passant it I'Ouest de Rawitz, Lesno, it l'Est de Schwenn 
sur la Wartha, de Driesen, de Schneidemuhl, it 1'Est de 
Chofnier pour aboutir it la Baltique a l' Est du lac de Lar
nowitz, dans Ia Prusse occidentale. Sa fronliere septen
trionale, la separant de la Prusse orientale, part de 1a Vistule 
au Nord de Grudzladz, suit vel'S rEst une ligne orientee 
par les localites polonaises de Luban~, l\Ilawa, Kol~~, 
Grajewo, siiuees au Sud des lacs mazunens, your se dlr:
gel' vel'S Ie Nord, vel'S Vilno que la Pologne dlspute anSSl
tOt aux Lithuaniens. La fronliere orientale de la Pologne 
est alors ires provisoirement fixee par une decision du 
Conseil supreme des Allies, du 8 decembre 1919, qui 1'au
torise a administrer regulierement les territoires de 1'an
cienne Hussie situes a ]'interieur d'une cerlaine ligne, « la 
ligne Curzon)), dirigee du Sud, depuis l' endroit OU 111 
limite de la Hussie el de l'Autriche anciennes renconlre Ie 
Bug, puis Ie long du COul'S du Bug a rEst de Cbelll1, et a 
l'Ouest de Bresl-Litovsk pour atteindre Ie Niemen, et 
laisser a la Pologne Grodno, Augustowo et Suwalki. 

A ceUe Pologne reslauree dans ses limites de 1772; 
manquent cependant la "ille et Ie port de DartLzig qui, a 
ceUe date, lui appnrtenaient encore. Le traile de Versailles 
constitue (art. 102) Dantzig et un certain terl'itoire a 1'en
tour de la ville en Etat libre sous la protection de la Societe 
des Nations, representee par un Haut Commissaire. CeUe 
liberte comporte, en faveur de la Pologne, des restrictions 
qn'une convention negociee par les Allies doH fixer 
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(nrt. 104) suivant certains principes : pour lit PoloO'n 
I'usage de la Vistule eL du port qui en est Ie debouche

e 

avec deoit d'y faire des travaux; Ie controh~ des chemin~ 
de ~er. ~es postes et .teIegrnphes e:1tr.e les deux pays. Ie 
drOlL d welure Dantzlg duns ses hrmles douanieres, et 
entin celui de conduire les affail'es exterieures de ceUe 
pelile Republique, comme d'un Etat protege, de veiller a 
Danlzig SUI' ses nalionaux, et hors de Dantzig, Sur les 
citoyens de la ville libre. Siluation en somme fort com
plexe, puisque sur ce deboucbe essenliel du commerce de 
la Vislule, trois autorites s'exercenl, celIe du Senal alle
mand de la ville, celle du Gouvernement polonais eL celle 
de la Societe des :\"ations, toujours susceptibles d'entrer 
en conflit. 

Si la Pologne a ainsi perdu en partie Danlzig, elle a 
esperc acqnerir toule Ia Haute-Silesie qui, uepuis les vic
toires de Frederic II sur Marie-Therese en 1745 apparte
naient i:t la Prusse, et depuis plusieurs siecles aux Habs
bourg. Les espemnces de Ia Pologne, encouragees d'abord 
par Ie President 'Wilson, eLaient fondees sur Ie VCEU certain 
des populations e:1 fOl'le majorite polonaises, sur les 
hesoins de l'industrie polonaise qui escom plait les res
sources de celte riche region houillere, prolongement du 
bassin et de ht region industrielle de Sosnowice, sur l'im
porlance strategique entin de ce nCEud de communications, 
pal' la porte Morave, l'Oder et la Vistule, entre Ies plaines 
de l'Est el I'Europe centrale. L'article 88 du iraile et sur
tout l'annexe it cel article ne lui laissent qu'en partie ces 
espoirs : il cree une zone de plehiscite sous l'aulorite d'une 
Commission internationale de quatre membl'es qui peut 
requerir des troupes alJiees et constituer une police locale, 
en attendant, de six a dix-huit mois, Ie vole des popula
tions. Ce long deIai impose it l'ailel1te des Polonais Mait 
de nature it fa voriser les mal1ffiUVreS des Allemands qui 
s'organiserent pour conserver, par la force autant qne par 
Ie vote, ces territoires peuples d'usines, de villes indus-
1'ie11es crees par leur initiative et leur esprit d'entreprise, 
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domaines d'une. veritabl~ aristo~ratie ger~1anique. ~o~cie:e 
dinanciere. L'mierYentlOn de l'Europe n'a pas surh a pre

II nil' les conflits inevitables entre les esperances de Ja 
;~logne et les resistances de J'.~llemagne: ~es pllissanc~s 
ont essaye sans succe~ d'y apph911er les melhodes prall-' 

ue'es pour Ie reo-lement du Slesvlg, du vole par commune 
q ° I' . dans certaines zones. Deux ans a[Jres Ie traitt', a SItuatIOn 
de la Haule-SilCsie n'elait pas reglee. . 

CelIe du ducbe de Teschen, que les Polonais se dispu
taient alors avec les Tcheco-Slovaques, 1'a ele plus vile. 
Des 1920, it la Tcheco-Slovnquie, l'Allemaglle doit ceder 
'art. 83) une partie de Ia Haute-Silesie, Ie cercle de Leobs
~hutz, Et Ie meme article prescrit la nomination d'une 
commission il1ternationale de sept membres POll[' fixer 
en suite, d'Oderberg par Tescllell j usqu'aux Beskides, les 
limiles entre les Tcheques et les Polonais, melanges dans 
ceUe reo-ion invoquant leurs droits reciproques et oppo
sant leuors c'on voitises mr Ie bassin bouiller qui s'y pro
longe depuis rEst. La (~ommissiOI~, a~res u~e .crise tre~ 
vive des O'reves et des VIOlences, reusslt (10 .llllllet 1920) 
a re;1er c:tte frontiere, non sans blesser les Polonais qUi 
se plaignirent de perdl'e 56 p. 100 du territoire c()nte.s~~ 
de cette Silesie autrichienne, de Spiz el d'Orawa, la mOIlle 
de la ville de Tesdien coupee en deux, presque tout Ie 
bassin houiller, cent quatre-vingl-dix mille citoyens de 
leur race et de leur langue. 

Les Polonnis, plus aisement, s'inclinerent, all Nord d.e 
leur Republique, devant Ie plebiscite qu' a vait present 
encore l'article 94 pour Ia zone comprise entre In fron
tiere Sud de la Prusse orientale et unR lignc Il'acee au 
Nord de l'Etat polonais, dans les cercles d'AJlen~te~n: 
d'Oletsko et d' Angerbllrg, zone en tres grande maJol'lle 
de population germanique, et l'article 96 pour les deux 
cerdes de Sluhm et de Rosenberg, parties du cercle de 
Marienburg et de Marienwerder, dont les cOll1mune~ con
sultees ont demande i:t resler allemandes et Ie devll1rcnl 
par Ie plebiscite du 11 juillet 1920. 
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AUK Etats baltes, Est/wnie (Revel), Latvie ou Letto) , 
et Courlande (Riga), Lithuanie, les vainqueurs de l'AI;l~ 
magne, en l'obligeant a rappeler ses troupes d'occupati~u 
installees par 1a paix de Bt'est-Litovsk et autres trait· ' 

"l l' es qUI s annu erent (art. 116 et 433), prometlent un bo 
~ouvernernenl ," e~ Ie moyen d'organiser leur defense na~ 
tIOnale et leu!' mdependance sous une forme d'abord pro~ 
visoire ):. Il J~ a la un avenir nouveau pour ces pays long_ 
te~1pe diSpUl~S entre la Pologne, la Suede et la Russie, et 
qUI tendent a reprendre la forme de republiques mar_ 
chan~es q~? leur avaie~t donnee, en les civilisant au 
douzleme slecle sur les rlvages de la Baltique, la Hanse e[ 
p~us tard la Holl~nde. TantOl, c'est la Yille de Riga qui 
dIspose de la prOVll1ce it \'ec Ie peuple emancipe du joug des 
barons baltes; tanti'll la ville, comme Memel que les Allies 
prennent sous leur protecLion (art. 99), ecbappe a l'arriere_ 
pay.s j~squ'a ~e q~'il soit decide de son sort, parce qu'eUe 
aspIre a une sItuatIOn semblable a celle de DantziO' Ai ne 
veut 6tre ni polonaise, ni lithuanienne. () 

L'une des plus gran des difficulLes s'esl presentee dans 1a 
formation d'une Republique lithuanienne, de cette grande 
province associee longtemps par les Jagellons a la fortune 
de la Pologne, ioute penetree de sa ci vilislltion, patrie de 
deux de ses plus grands ecri vains, Mickiewicz et Sienkie~ 
wicz, donL les Allemands ont encourage les revendications 
contre les Russes, puis les Soviets de Moscou contre jes 
Polonais, et qui risqua, apres Ie depart des troupes alle
mandes, ~t malgl'e Ia cession (art. 28) d'un district de 1a 
Prusse Ol'len,tale de Nimmersalt a Schmaffleningk, d'etre 
longtemps disputee entre Moscovites et Polonais. 

La Finlande, qui depuis son annexion a la Russie en 
1809 avait longtemps garde jusqu'au regne d'Alexandre III 
son autonomie, dClivree du lsarisme et des menaces d'une 
conquete allemande en 1917, est reconn ue par les Allies 
c?n;me une R~publique libre (art. 99), Elle se trouve pro
tegee par la dIstance et sa ceinture de lacs contre un re
tour ofl."ensif de Ia Russie sovietique. Elle obtient meme de 
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la. Russie l'acces de l'Ocean arctique (traile de Dorpat, 
1.~ oclobre 1920). Elle dispute a la SuMe les iles d' Aland, 
ell vertti de « ses droits d'Etat » sur l'archipel et pour sa 
surete que deux ans plus tard 1a Societ~ des Nations 
devait reconnaitre en neutralisant ces i\es « dans l'inleret 
<reneral des riverains de la BalLique Il (25 juin 1921), 
o Telles ont ete dans rOuest, Ie Noed et Ie Nord-Est de 
l'Eul'ope les consequences sur Ia repartition des Terri
toires, et pour l'avenir des peuples appuyes desormais sur 
leurs droits, de l'effondrement des Hohenzollern et des 
Romanoff, C'est la revision de deux siecles d'histoire, 
depuis les entreprises des premiers rois de Prusse, Fre
deric II et son pere, et les conquetes de Pierre Ie Grand, 
qu'enregislre, de l'article 428 a rarLicle 433, Ie traite de 
Versailles, 

L'article 434 oblige encore l' Allemagne « a agreer d'a vance 
les dispositions que prennent ses vainqueurs aux depens des 
puissances qui ont comba~tu a ses cOte~ », l'~ncie?ne Mo
narchie d'Autriche-Hongne, 1a Bulgane ell EmpIre otto
man, pour constituer de nouveaux Etats dont elle devra 
comme eux reconnailre l'existence et les frontieres, L'Em
pire allemand, a la ~n du dix-?~u:ieme s~ecle, a:ait reve 
d'cdifier sur sa plllssance nlllItaIre et economlque une 
Jliittel Europa au service de ses ambitions qui eut rejete 
la France vel'S la mer, Ia Russie vel'S l'Asie, et resolu 
enfin a son profit la question d'Orient. Ala cnrle de l'Eu
rope centrale et meridionale, qu'elle pretendail depuis 
i880 realiser avec ses associes, les traiLes de Saint-Ger
main-en-Laye, de Trianon, de Neuilly et de Sevres oppo-' 
sent une touie autre carte, formee des morceaux disjoints, 
au profit des nations,de l"empire des Habsbourg et des 
Osmanlis. 

Au creur meme de l'Europe, la Boheme, comme la Po-
100'ne victime des dvnasties allemandes, renait, symbole 
co{)mme elle de la re;tauration uu droit national, sous la 
forme d'une Hepublique tcbeco-siovaque, Sa frontiere au 
Nord (Versililles, art. 27; Saint-Germain, art. 27 et 89) est 
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celIe quila separait de rAllemagne avant 19.14, surles trois 
faces monlagneuses du quadrilatere, de puis Ie Blockenstein 
(1378 metres), ver~ la source de Ia Moldau jusqu'a Neustadt 
pres du comte de Glatz. Au Sud,Ia frontiere de cet Elat 
tres allonge de l'Oue3t a rEst, suit depuis la Blockeostein 
Ie COUl'S de Iu MoIdau jusqu'au chemin de fer de Budweiss 
it Linz, remonte de la vel'S Ie Nord et se detacbe du Bmh
merwaId pour suivre Ie cours de Ia Thaya jusqu'a Ia 
Morawa. EIle en descend Ie COUl'S en Moruvie, pOUl' attein
dre erifin Ie Danube au confluent de la Mora\\'a a Hain
burg, en face de la Leitha qui, depuis 1867, separait ht 
Hongrie de l'Aulriche. Assise sur l'Elbe au Nord, et Ie 
Danube au Sud, ceUe Republique, avec les porls de Pres
bourg (Bratislaya) et de Komol'll, en occupe Ia rive gauche 
(traite de Trianon) jusqu'au confluent de !'Ipoly. La fron
tiere du nouvel Elat remonle Ie cours de cetle riviere pOur 
englober tout Ie massif montagneux des Talra jusqu 'aux 
sources de la Theiss et ensuile la Rllthenie jusqu'a I'Esl de 
Sighotul, atteignant jusqu'aux limites de la Galicie polo
naise et de Ia Bukhovine roumaine. 

C'est dans ce cadre que doit se realiser l'union, d'aucuns 
l'auraient souhailee federative, des Slaves du Kord de 
l'Autriche, sujels des Habsbourg, frEn'es de race et de 
langue,les Tcheques, les Mora yes, les Slovaques qui ont 
donne a la renaissance slave un el'udit comme Chafarik, 
un poi'Jte comme Kollar. Une region touie differenle se 
trouve annexee a cet Elat par Ie traite de Teianon, Ie pays 
des Rulhi'Jnes, des anciens Comitals hongrois d'Eperies el 
de Ntunkacz dans les Carpathes OU ce peuple s'elail pOll sse 
venant des plaines russes eL lutlait depllis trente ans: 
peuple de montagnards rudes et miserables, pour sa f'oi 
orthodoxe, c~ntre Ie gouvernement hongl'ois. La diplo
matie europeenne leur promel, enies liberanl des Magyars 
pOUI' les rattacher aux Slovaques, l'autonomie dont l'usage 
semble leur devoir elre au debut malaise. Les vainqueurs 
de 1918 pouvaients-ils les trailer llutl'ement que leurs 
freres de Galicie, rattaches d'autre part dans la region de 
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Lemberg (Lwow) a la Pologne, sous prom esse de leur 
accorder Ie regime promis par Ie traile de Versailles aux 

. minorites nationaIe.;. Dans ces remaniements de la carte 
europeenne, a mesure qu'on aHeint les regions de l'E"t se 
posent ces problemes de religion, de langue et de race qui 
5e pretent malaisement aux solutions nationales toutes 
indiquees pour les ELats de civilisation occidentale, plus 
avances (advanced) selon les termes memes du traite de 
Versailles. 

Des sources de la Moldau, ou commence l'Etat tcheque, 
aU Pic des Trois-Seigneurs OU s'avance, depuis Ie traite de 
Saint- Germain, Ie plus au Nord la fl'ontiere italienne,la 
distance est, a vol d'oiseau, d'un peu plus de 200 kilo
metres, 50 lieues. Voila la situation plutot etroite itlaquelle 
]a grande guerre a reduit Ia Republique heritiere de cette 
Aulriche qui semblait, appuyee sur l'Allemagne, absorber 
tout Ie centre de l'Eul'ope. Defense lui est faite cependant 
de s'annexer ilIa grande Allemagne. 

L'Ilalie, dont la frontiere Nord suit depuis la limite 
suisse, puis de Gruben dans la vallee de l'Inn, la ligne de 
partage des eaux de ce fleuve jusqu'au Pic des Trois
Seigneurs, pour descendre vel'S Ie Sud en laissant Ie Gail 
el Ia Dl'ave, les vallees Carinlhiennes a l'Autriche, acquiert 
ainsi (Saint-Germain, art. 27), tout Ie Tyrol, Tl'ente, 
Botzen, Brixen, les vallees de la Piave et de l'Adige, d'ou Ie 
germanisme menaQait depuis des siecles par cette ouver
ture la civilisation latine. Pres de Villach la frontiere ita
lienne aUeint les frontieres du nouvel Etat yougo-slave : 
pour n'en etre pas menacee, comrne elle se trouvait l'etre 
depuis 1866 par l'Autriche, l'Italie a reclame it Londres en 
:1.91 i). EUe a obtenu a Trianon d' etre mise en possession des 
cretes des Alpes Carniques et italiennes, du Monte Nero, 
du Monte Nevoso, et de Lenir avec Gorizia tout Ie Carso, 
l'Istrie avec Trieste et Pola, Ie Toulon autrichien, jusqu'au 
golfe de Fiume .ou elle occupe sur la cOte ouest Ia baie de 
Volosca et Abbazia. Le President Wilson s'est deliMre
ment oppose it une extension plus grande dans l'Adriatiqueet 
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sur 1a cOte Dalmale que l'Ita1ie attendait c1epuis son adhe
sion it 1a cause des Allies. Les ministres ilaliens, pour ne 
pas tout perdre, et Ie Tyrol et.1'1s1rie, et Tren:e.et.Tl'ieste, 
les terres sacrees de l'irredenilsme, se sont decIdes, apres 
une absence de quelques semaines, it emegislrer Ie profit 
d'un tiens qui valait mieux que deux ttl au:'os. Le peuple 
iialien et les pntrioles conduits par d' Ann unzlO ont aussitot, 
en s'intallant it Fiume, desavoue cette sagesse, espeTant 
contraindre Ie roi comme son granc1'pere l'avait ete par 
l'initiative heureuse des Mille en Sidle eL it Naples, apres 
Villafranca et Zurich en 1860. Ainsi les heriliers de l'An
triche-Hongrie allaient se disputer ses depouilles jusqu'uu 
traite de Rapallo (10 novembreI920). 

L'Etat seJ'bo-croate-slo1)(me, l'autre heritier, s'est ans~ 
sHOt constitne par nne Confederation :les Slaves du Sud 
ou Yougo·Slaves, union moins elroite que cell.e des .Slaves 
du Nord, et non en Republique comme ceUX-CI, mals SOliS 

Ie sceptre du roi des Serbes, Alexandre, qui a beneficie 
de la IuUe hero'ique de ses sujets pour la defense com
mune. VEtat des Slovenes, au Nord, avec Laibach pour 
centre, en Carniole, el dans une partie de 1a Styr~e a et~ 
constitue it Saint-Germain (art. 27) avec une fronllel'e qUl 
suit d'ouest en est, la cote des Karavanks, et une ligne 
pass'ant au Nord de Marburg, pour atteindr.ele pOint,de ren
contre des Ii mites autrichiennes et hongrOlses it Samt-Go
thard ou les FranQais de Louis XIV s'illustrerent en com· 
battant les Tures. La region de Klagenfurth en Carinthie, 
peuplee d' Allemands et de Slovenes meles, a fait, p~r 1'ar
ticle 49, Ie sujet d'nn plebiscite, au~uel on dut pr?,ceder en 
deux temps et suivant deux zones: Sl dansla premIere zone, 
formee au Sud par Ie cours de la Drave, Ie lac Worth et Ie 
COUl'S de Ia Glaus, Ie vote ayaH Me em is en faveurde 
l'Autriche, iln'y avait pas lieu it plebiscite pour Ia seconde 
zone. Ceite clause devait 1aisser Ie 10 octobre 1920 Kla-
genfurth it l'Autriche. . 

Quant aux fror:-tieres des Etals yougo-s~av?s de. CyoatIe. 
et de' Serbie, elles sont demeurees, depUls 1 armIstlce de 
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{9iS, en suspens pendant toute la duree des troubles 1'13-
volutionnaires en Hongrie, jusqu'au Traite de Trianon, 
(4 juin 1920), et par leurs querelles avec I'Italie jusqu'au 
traite de Rapallo en noyembre 1920. L'assemblee dn Mon
tfinegro, Ie is llovembre 1918, votait son union It l'Etat 
5erbe, qui avait d'ailleurs occupe CeUighe et Antivari. Soit 
que cette assemblee n'eilt pas paru aux Allies suffisamment 
libre, soit qn'ils vou1ussent menager la reine d'Italie, fiUe 
du souverain depossede, aucune decision du Conseil su
preme n'est intervenue pour ratifier ce vote et ses resul
tats. La frontiere serbe, au Sud et au Sud-Est, s'etablit 
(Jonformement au traite de Neuilly, seion l'ancienne fron
tiere de i 913 avec la Bulgarie, agrandie Eeulement sur deux 
points imporlants de Tsaribrod sur Ia Haute-Nichava et 
Slroumitza. Naturellement, c'etait aussi ceUe meme fron
tiere de 1913 que l'Etat serbe c011servait avec 1a Grece, 
depuis Podgoritza, coupant Ie lac de Preipa, passant entre 

. Monastir et Florina, au Sud du lac de Doiran, pour 
atteindre la fronliere bulgare it la. Belachista Planina. 

Le point difficile dans cette region etait, comme sur toule 
cette cole de l' Adriatique, Ia question albanaise. Les Serbes, 
encourages par les declarations du President 'Wilson, s'op. 
posaient au protectorat que l'Italie, desinteressant 1 .. Grece 
en Epil'e, et occupant Vallona, pretendit etablir sur l'Al
hanie autonome, et bien tot armee it Tirana (20 janvier 
1920), pour protester de son droit de nation libre. Libre, 
c'etait entendu : l'ItaIie devait s'y resigner, mais dans quel 
cadre? La Conference des Allies envoya bientot une com
mission pDur Ie preciser sur Ie terrain. Mais Ie terrain 
en Albanie est difficile, et l'incertitude demeure encore 
sur la situation politique .de ces nations de montagnards 
indisciplines et querelleurs. ' 

L'incertitude a disparu au moins a la fin de 1920 
pour la frontiere maritime des Yougo-Slaves sur l'Adri
atique, dont ils occupent to utes les cotes depuis Dulcigno 
jusqu'au golfe de Fiume, Fiume meme ayant ete evacue 
par d'Anuunzio et~declare port franc. La ville seule et 
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Ie port de Zara resient auiOllomes SOllS 1a suzerainete 
de l'Italie. Le traite de Rapallo a regIe Ie partage des'iles 
Cherso et Lussin Grande aux Ttaliens, touies les autre~ 
aux Dalmates, depuis Veglia jusqu'lt Lesina, Curzo1a, 
Lacroma pres de Raguse. Le trnite de Trianon a enlin 
fixe les frontieres de 1a Yougo-S1avie et des Hong;rois 
donnant aux Serbes les pays de Zenia, Szabadka, Zom
bor, puis Ie confluent du Danube et de la Dravei dont Ie 
coms forme en amont la limite avec Ia Croatie, jusqu'au 
confluent de la Mur, qui sert de limite It son tour, jU8qu'a 
un point d'ou une ligne droite va retrouver au Nord, a 
Saint-Gothard la frontiere italienne et hongroise. 

On 1'a dit justement, c'est la Hongrie qui, des deux 
grands Etats associes du Danube, a ete Ie plus atteinte 
par la defaite de la coalition ou l'alliance germanique l'en
trainait depuis quarante ans, Elle a perdu avec des villes. 
importantes 1es deux tiers de son territoire. Elle s'est vue 
demembree, meme an profit de l'Autriche, d'un territoire 
mele de Hongrois et d 'Allemands gu' elle occu pai t au dela 
du Danube, a l'Est de Wiener-Neustadt et de Brack 
Ie BUl'gen1and, ou, comme on dit a Pesth, les ComiiH.ts 
occidentaux (Trianon, art. 27). Elle est encore demembree 
et bien plus profondement encore au Sud-Est au profit de 
la Roumanie. 

La Roumanie sort grandie de 1a guerre, a peu pres dans 
Ia proportion ou la Hongrie se trouve resserree, reduite 
au domaine pmement magyar; elle s'elend au Nord, a 
1'Ouest, au Sud, sur tous les domaines de race e1. de civi~ 
lisation roumaines, en Bukoviue (traite de Saint-Ger-

. main), en Bessarabie (que les Soviets lui conteslent), dans 
la Dobroudja, colonisee par son effort depuis 1878 au dela 
du Danube (traite de Versailles), au dela des Carpathes, 
eufin en Transyl vanie et dans Ie Banat. La frontiere que Ie 
traite de Trianon, en ces dernieres regions, lui a assignee, 
part des sources de Ia Theiss, dans la region montagneuse 
des Maramoros, suit 1a crete des Carpathes, qui la 
separe de In. Galicie orientale eL de la Huthenie. Au Nord· 
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de Szatmar, elle quilte 1a vallee de la Theiss et du Szamos, 
pour 5e dil'iger vers Ie Sud-Ouest, passe au Sud de De
lJreczin, descend entre Solonia Mare et Gijula reste hon
grois comme Szegedin et Mako sur Ia Maros 011 se trouve 
exactement Ie point de l'enconlre des trois Elals, hongrois, 
roumain et serbo-cl'oate. 

Enlre Ies Serbes el les Roumains, Ie banat de Te
rnesvn.l', enleve a In. Hongrie au traite de Trianon, a ete 
parlage, de mnniere que toute 1a basse vallee du Ternes 
et Ie district de Vrsac demeurent aux uns, 1a haute 
vallee et Temesvar aux autres. Le cours du Danube 
forme 1a limile de Hazlac a Negotin au confluent du 

. 'fimok, frontiere avec 1a Bulgarie. Si les Roumains ont, 
pendant la guerre, passf comme les Serbes par des joms 
tmgiques, ils ont aussi comme ellX realise toul es leurs 
espel'ances, du Danube jusqu'a la Mer Noire ou ill'Adria
tique. 

La Grece, aux traites de Neuilly et de Sevres, a paru 
ega1ement realiser 1es siennes dans Ia mer Egee. Ces deux 
[raites ont confirme, apres la ruine simultanee de.la Bul
garie et des Turcs, les avantages que Ie traite de Bllcarest 
avait procure a l'hellenisme en Crete, en Macedoine et en 
'fhrace. Il les avait meme elendus jusqu'it la Marilza, y 
compris Gallipoli, Andrinople elles iles (Neuilly, art. 27-48; 
Sevres, art. 84-87). Le traile de Sevres,en ou1re(ar1. 65-83), 
contie, sous la souverainete du Sultan, aux Grecs « l'admi
nistration du territoire et de Ill. ville de Smyrne », que, 
depuis Ie 14 mars i91.9, les Allies les avaient autorises et 
aides a OCCllper. Dela Canee a Aibenes, d'Athenes it Salo
nique, Cavalla et Gallipoli, et de Gallipoli a Smyrne, 
Ia Grece ne detenait-elle pas toutes les positions impor
tantes qui, avec les iles de 1a cote d'Asie, lui assuraient 
dans la Meditert'anee orientale la croisee des routes ma
ritimes yers Suez et vel'S les Detroils, desormais ouverts 
it touies les nations, meme en temps de guerre et controles 
par une commission europeenue (Sevres, art. 37-6i). 
'1. Dispositions territoriales, hOTS d'Ew'ope.- Sauf 
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l'Amerique, les changements enregistres au tcaite deVer_ 
sailles et dans ses annexes, ont affecte presque to utes les 
parties du monde. 

L'Asie d'abord, par Ia l'uine de I'Empire ottoman dont 
se detachent aIars, avec Ie regime des mandals, to us les 
domaines meridionaux. La Turquie elle-meme a failli, Ie 
12 septembre 1919, en vertu d'un traite secret entre Ie 
Sultan et lord Churchill, se placer sous mandaL britan
nique que l'AssembIee nationale turque a rejete six mois 
apres (28 janvier 1920). Le Hedjaz est devenu un royaume 
arabe independant; un autre royanme arabe, celui de 
l'emir Fai~al, signataire du tmite de Versailles, se cons
tilue a Bagdadsous mandat britannique. Les Iimites n'en 
ont point ele fixees en 1919; Ie soin parait en avoir ele 
Iaisse aux deux gouvernements anglais e1 franQais qui en 
1916 s' etaient reparli avec la Russie tout Ie domaine otto
man enlre Ie golfe Persique et Ia mer, de l'Armenie jU8-
qu'au Sud de Ia Palestine. En realite, l' Angleterre qui It 
l' occuper a mit depense Ie principal effort, 11e sembla pas, 
au debut de 1919, aussi disposee que trois ans plus tot it 
en Iaisser la me me part it Ia France. Et son protege, l'emit· 
FaiQal, pretendait bientOt a Damas constituer en septembre 
1919 un grand empire arabe en Syrie, en Mesopotamie, en 
Palestine. Ull nouvel accord angIo-franQais est intervenu 
le15 septembre 1919. Pour s'assurer Ie mandat sur Ia 
Syrie et Ia CHicie, Ie premier ministre franQais s'est decide" 
a Iaisser aux Anglais toute Ia Mesopotamie, y compris Ia 
riche region petrolit'ere de MossouI, et la protection exclu
sive de Ia Palestine. Encore fallut-t-il que la France en
voyat Ie 19 octobre 1919 Ie general Gouraud pour chasser 
l'emir Fai~al de Damas et d'AIep ou il a essaye long temps 
de resister en surexcitant les Musulmans. Le reglement 
definitif des mandats a ete etabli par la Conference 
des Ambassadeurs Ie 25 avril et 23 decembre :1920. 
Et quelque temps plus tard, la France restitua au chef 
des nationalistes turcs Ia CHicie, tandis que l' Angle
terre se vit obligee de discuter avec lui, en 1920, Ia fron-
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tiere de MossouI, nne des principales richesses de l'Asie 
Mineure. 

Grace it ceUe defaite de la Turquie et de ses allies, l' An
glererre a fait reconnaitre alors sa souverainete. a Chypre, 
son protectoral sur l'Egypte, la France Ie Slell sur la 
Tunisie eL Ie Maroc, I'Italic son droit de propriele sur 
Rhodes, el, en outre, sur 1a LI bye. Par Ie traile de Ver
sailles, l'Allemagne et l'Aulriche (art. 141-146; V.7-154) 
ont cltl se resigner a voir abl'oger toutes les convent~on: 
dont elies pouvaient 5e pt'evaloir pour refuser, SOlt a 
l'Anglelerre en Egypte, soit It la France au Maroc, une 
entiere libertc d'action dans ces deux pays, meme vis-a-vis 
de ses ressorlissanls, ou dans Loute negociation avec les 
aulres Puissances. 

Le sort de la politique mondiale germanique devait se 
reglcr sur les champs de bataille de l'Eu1'ope. Toules les 
colonies allemandes del'Afrique (Versailles, art. 118 a 123) 
vont etre cedees par elle aux puissances qui durant la guerre 
s'en elaient saisies. En realite, ces puissances ne reQoivent 
leurs droits que sous la forme d'un mandat de Ia Societe 
des Nations, attribue Ie 6 mai 1919 par Ie Conseil supreme 
it Ia France el it l' Allgleterre pour Ie Cameroun et Ie Togo
land, a I'AngIeterre pour l'Est africa.in, par Ia Societe des 
Nations (20 decembre 1920) a l'Union sud-africaine 
pour Ie Sud-Ouest allemand. Un accord franco-britan
nique a ete necessaire, Ie 10 j uilleL 1919, pour Ie part age 
du mandat au Togoland, ou Ia vallee de la Volta a eLe 
rattachee a Ia COte de I'Or, Ie resie du pays au Dahomey; 
ainsi qu'au Cameroun OU la frontiere suit une lig-ne vers Ie 
Nord, depuis la baie de Cameroun devenue franQaise, jus
qu'it la ville anglaise de Yola. En prenant possession de son 
mandat dans rEst africain, l'AngIeterre a consenti, 1e 
30 mai '1919, au Congo beIge, une rectification de fiontiere 
importanle. Elle lui a cede Ie Rouanda et 1'0uroundi. Enfin, 
l'occasion a pal'll favorable aux nations coloniales de pre
ciser sur certains poinls d'Afrique des questions encore 
Iitigieuses : Ia France avec les Anglais a regIe Ie 8 sep-
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tembre 111, frontiere du bassin du Nil, dans Ie OuadaYet Ie 
Dar four , avec l'Italie les limites de 1a Tripo1itaine et de 
la Tunisie Ie 12 septembre 1919. 

En Oceanie, il ne restait pas davantage de colonies alle_ 
mandes apres la decision uu Conseil supreme qui attribua 
ainsi les mandals: it l' Ang1eterre, sur Ie Nord de Borneo'; au 
Japon sur les !les du Pacifique situees au Nord de l'Equa
teur, Archipels des Mariannes, des Marsball, des Carolines 
et sm'rile de Yap contestee jusqu'en 1922 par les Etats
Vnis; it l'Australie, sur 1es nes situees au Sud de l'Equa
ieur, la Nouvelle-Guinee, l'archipel Bismarck; it la Nou
velle-Zelande sur les iles Samoa, et it l' Angleterre enfin 
sur l'ile de Naourou aupres des iles Gilbert. 

II. Dispositions militai1'es, navales, aeriennes. - Pour 
que Ie nouvel ordre territorial HabH ainsi dans Ie monde 
ne risquat pas d'etre trouble, les traites de 1919 ont im
pose aux vaincus des mesures preveutives de desarme
ment. 

Sur terre d'abord: l'armee allemande doit etre re
duite au 31 mars 1920 (art. 160) it 100000 hommes el it 
4000 officiers. Le grand Etat-mnjor allemand est dissous. 
Des tableaux annexes aux articles 164-167 fixent Ie nombre 
des canOIlS, mitrailleuses et fusils autorise, ainsi que Ie 
nombre el les fabriques de munitions et de maler'iel de 
guerre (art. 167-168). Tout Ie surplus sera livre aux 
Allies et detruit (art. '169). L'emploi et la fabrication des 
gaz asphyxiants ou toxiques sont inlerdits rigoureusement 
(art. 171). Le service militaire obligaloire est aboH en 
Allemagne et rem place par des engagements volontaires 
de douze ans (art. 173-'174); Ie nombre des ecoles mili
taires doit Ctre reduit au strict necessaire ; les exercices 
militaires sont interdits dans toules Jes ecoles civiles et 
associations de louie nature (art. 177). Les fortifications 
doivent etre detruites sur une ligne tracee it 50 kilometres 
a l'ouest du Rhin. Des articles analogues prescrivent les 
memes conditions de desarmement it l'Autriche (Saint~ 
Germain, art. 120-135), dont l'armee est reduite it 30000 
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hommes avec l500 officiers, it la Bulgarie (Neuilly, 
art. 66-82), dont l'armee est limitee it 200UO hommes 

. avec 1000 omciers, it la Hongrie. 
Sur mer, rAllemagne s'oblige, apres avoir livre la plus 

grande partie de ses fiottes it l' Angleterre, huH c~irasses, 
huit croiseurs legers, quarante-deux destroyers, cmquante 
torpilleurs et tous ses sous-marins, a n'entrAlenir que 
trente-six batimenis armes et cuirasses du type Deutsch
land, six crolseurs legers, douze destroyers, douze torpil
leurs et pas un sous-marin, a n'en construire jamais plus. 
Ses effeclifs de marins ne doivent pas depasser 15000 
hommes, y compris les officiers (art. 18i-182), recrutes par 
engagements volontaires. Aucune fortification ne pourra 
Clre elevee (art. 195) Ie long des roules de la Mer du Nord 
et de la Baltique, notamment au Canal de Kiel. Au lraite 
de Saint-Germain, l'article 136 prescrit it l'Aulriehe la 
livraison aux Allies de sa tloUe de guerre, d'ailleurs deve
nue bien inutile pour eUe, et les articles 83 et 88 repro
duisent les memes clauses pour les Bulgares. 

L'air enfin Hant devenu pendant la guerre un veritable 
champ de bataille, Ie lraite de Veesailles interdit formel
lement aux Allemands (art. 198) comme ceux de Saint
Germain et de Neuilly aux Autrichiens et aux Bulgares 
loule aviation militaire et na vale. Les Allies se font livrer 
(art. 202, Versailles) tous les avions, dirigeablps et bal
Ions construits ou en construction et ordonnentla demobi
lisation du personnel. Entre em-memes, dans llne eOIl
vention internatiollale du 13 octobre 1919, jls ont regIe 
(art. 32) qu'aucun aeronef mililaire ne devra survoler 
leur territoire mutuel, ni y atterrir sans autorisation et 
se sont interdit (art. 26) Ie transport des explosifs, armes 
et munitions de guerre. 

Enfin la surveillance des obligations de desarmement 
imposees aux vaincus est confiee (Versailles, art. 203) it 
une Commission interalliee de Contr61e, qui a Ie devoir 
d'installer ses services au siege du Gouvernement alle
mand entretenus et payes par celui-ci. Autorisee it se 
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rendre ou Ii envoyer des so us-commissions sur tous les 
points du terri loire alle- mand, it interroger les lonction_ 
naires, celte Commission doit etre assuree de toutes les 
facilites necessaires it l' accom plissemen t de sa mission 
(art. 206). 

III. Dispositions pm>ticulieres et sanctions p"nales. _ 
n faut entendre par les premieres les clauses relati yes aux 
prisonniers et internes civils (Versailles, arlo 214 et sui
vallis) donL Ie repalriement incombe Ii l'Allemagne, Ii l'en
tretien surtout des sepultures militaires (art. 225) Ii Ia res
titution par l' Allemagne des objets, valeurs et documents 
derobes Ii ses vainqueurs durant la guerre. 

Les articles des sanctions sont de deux sortes : ou 
conlre Guillaume II (( pour offense supreme conlre la 
momle intemationale e1 l'autorile sacree des traites» 
(art. 226), ou contre les personnes aecusees avec lui d'a
voir commis des acles contraires aux lois et coutumes 
de la, gncrre (art. 227). L'("xtradition du premier sera 
demandee aux Pays-Bas ct Ie jugement porte devant 
un tribunal compose de cinq juges, americain, anglais 
fran Qais, italien. Les ,wires devront eire livres pa; 
l' Allemagne et j uges par des tribunaux militair~ qui 
pourront exiger de celle-ei tous les documents et rensei
gnements necessaires a la connaissance des faits incri
mines et Ii la recherche des coupables. Des clauses ana
logues soni inscrites pour l'Autriche-Hongrie aux traites 
de Saint-Gennain et de Trianon (art. 133-134). 

IV. Reparations. - A la cessation des hostillites les 
vainqueurs se sont engages, envers Ie President Wilson, 
a ne demander aux vaincus, malgre les precedents des trai
tes anterieurs, aucune indemllit(de guerre. En revanche', 
ils les ont declares « responsables de to us les dommages et 
pertes subis par les Gouvernements allies et associes, en 
consequence d'une guerre imposce par l'agression de l'Al
lemagne et de ses Allies » (art. 231). Les Allemands ont 
accepte celte double respollsabilite de Ia guerre et des 
dommages de guerre en sign ant les actes de Versailles, de 
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mauvaise grace sans dante. De leul> cole les Allies ont eu la 
bonne grace de reconnaitre que les ressources de l'Empire, 
diminue de certains domaines « ne sont pas suffisantes 
poUl' assurer la complete reparation de ees dommages » 

(art. 232). Us ont borne leurs exigences it la reparation 
def' dommages causes Ii la population civile, donL Ia lisle 
est inscrite it l'annexe I, et comprend le remhourse
ment aux Elals des pensions payees aux victimes de 
Ia guerre, des allocations fournies aux families des mobi
lises. Its onL, a tort peut-etre, evite d'imposer un chiffre 
d'indemniles Ii forfait qui anrait pu depasser les 1'es
sources de l'Al1emagne, Ie montant ne devant etre calcule 
que sur les perLes declarees et les versements effectues par 
llonuilesel selon les capacites du debiteur (art. 233-234). 

Pour cet objet a ete cons tit uee une C olllmission inter
alliee des Rcpamtions (art. 233), sous la forme et avec les 
pouvoirs indiques aux annexes II' a VI. Ellr. doit sieger a 
Paris, 8e composer de delegues americains, anglais, fran
oais, italiens. japonais, beIge et serbo-croate, sans que Ie 
nombre des delegues puisse depasser cinq, en une meme 
seance, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Etats
Unis ayant toujours droit d'etre representcs Ii to utes les 
seances. C'est une sorLe de tribunal arbitral « puisqu'il n'est 
lie par aucune legislation, aucun code particulier et n'e8t 
guide que par la justice, l'equite ella bonne foi » (art. 11, 
annexe II) ; mais un tribunal dont les decisions ( sont aus
sHOt executoires)). Ces decisions ne peuvent etre prises 
qu'a l'unanimite des membres, dans certains cas d'eva
lualion des dommages, surtout s'il s'agit de relnettre une 
partie de la dette allemande ou d'en retarder les paiements. 
Sa tache est lourde et cornpliquee. Elle doit avoir procede 
avant Ie 1"r mai 1921, Ii l'evaluation des dommages, la 
notifier aux Allemands) entendre leurs reclamations, 
les verifier, examiner la capacite de paiement de l'Alle
magne, et pour celn. tout Ie systeme fiscal et les impOts 
payes par Ie contribuable allemand, (( dont Ia charge 
do it etre au moins egale Ii celle du contribuable Ie plus 
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impose des ~uissances aIMes)) (annexe II, paragraphe 12) 
On conQOlt que celles-ci, renon~ant it Loule indemn' : 

de guerre, et a un versement imrnedialemetlt e'xiO'i~~e 
pour les dommages de leurs ressortissanls se SOb. e 

, '1 ' lent preoccupees, a France et la Belgique surtout, de Pourvo', 
I t At' l ' II au P, us 0, a a.restauraiIOtl de leurs pays etlvabis, de-

vastes systematlquement (art. 235). Par l'arlicle 239 
l'Allemagne s'engage par utle emission de bons au porte;', 
a rembourser it la Belgique utle somme evaluee par 1 I 

Com~lission pour Ie rem~o~rseme~t des sommes que ;: 
la defense de sa neutrallte a oblIge les Bel"es it em_ 
prunter aux Allies .. Ensuit~ .(arl. 235), eIle bdoit pay~l' 
e? '1919 et HJ20, vmgt mIllIards marks or, marchan_ 
dlses ou va]e~rs: ~n. ouire (annexe II, art. 12) eIle doit 
emetll'e en troIS emISSIOns, donl la premiere immediate 
des bons au porteur pour une valeur de cent milliards d~ 
marks 01' {( en garantie et reconnaissance de sa dette }) 
gu: la" Commission peut l'eparlir entre les Puissances 
creanClel'es. 

. C'est dans la meme intention que l'Allemagne est auto
rIsee (annexe IV) a eteindre sa dette par des livraisoll

S en natut'e: materiaux, machines, animaux, cheptels' 
qu:elle s'engage d'autre part it livrer it la demande de~ 
p~!ssances (annexe V), du charbon, du coke metallur
glque, et des derives de la houille, suivant un prix fixe 
des pro~uits chimiques et matieres colorantes (annexe Vf): 
Elle. dOlt. enfi.n restiluer it la France les trophees, sou
vcmrs hlstorlques et archives enleves dans la "uene de 
1.870, ~: no~amment. celles du chat~a~ de Roube/oil CerQay 
~ art. 2!,?), a. la BelgIque pour sa blblIOtheque de Louvain 
mcendlee, It vres, manuscri ls,incunables, de nombre et 
valeur c?rrespondants it ceux qui y ont ete detruits, pour 
ses Musees, les volets du tryptique de l'Agneau mystique 
des freres van Eyck, et ceux de la Cene de Dierick 
BOUL.s (art. 246) .. Ces livraisons et reparations sont 
aUSSl ronfifies a la Commission interalliee de Paris. 

V. Clauses jinancieres et economiques. _ Les biens 
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et revenus allemands sont greves, d'~n priv~lege de 
. premier rang pOUI' couvrir les frals, d occupatIOn, J~s 

'eparations et les aulres charges resultant du tralte. 
~es Allies disposent des acLifs et proprietes, sur leur 
territoire, des Allemands que Ie Gouverne?;ent all~mand 
remboursera. l' Allemagne transf~re auxAll:es le~ cre~nces 
et biens de l'Etat sur la Russle, 1a Chllle, I Autl'l?h~
Hongrie, la Turquie, 1& BulgRrie. ~an.s .les pays cedes 
par l'Allemagne, les nations benefiClalreS supportent 
nne partie de la dette allemande, sauf l~ France en Al
sace-Lorraine, en raison des clauses du trRlte de Francfort 
(art. 248-262). . , '. 

Le regime de la nation la pIns favol'lsee est gamntl aux 
Allies el~ Allemagne en matiE~re de tarif~ douaniers,. tran
sit et navigation maritime. Une fr~nchlse ~emporalre de 
cinq annees est aDcordee aux prodmts a~saclens et .luxem
bourgeois, de trois annees aux prodmts polonals. Des 
mesures de protection sont prises co~tre la ?0n.c~rrence 
deloyale (marques de fabrique et cer~~fi?ats .d ?l'lgllle), et 
egalemeut pour les droits de la proprlete artlstlque,' hWi
raire, industrielle, pour Ie regiemenl des contrats d avant,
O'uerre assurances ou dettes confie dans chaque pays a 
~n offi~e de verification et de compensation (a~t. ~o4-320). 

Les Allies ennn ont pu prof Her de Jeur vlctOlre pour 
etablir dans to ute I'Europe centrale un regime de £leuves 
internationaux, de libre navigation sur ces fl~uv~s que.la 
Revolution t'ran'iaise, en 1792, avait proclame. necessalre 
et jusle. Les traites de ,V~enne en ~815 avalent epc?re 
esquisse un essai de ce regIme en .creant une Co~m:~SlOn 
du Rbin accapal'ee au cours du slecle, en 183. deJ~, a. 
Mannbeim en 1868, el apres 1871. par 1a Prusse. Pl1lS Ie 
traite de Paris avail en 1856 installe une ffi?Vre ,analogue 
sur Ie Bas-Danube. En 1919 enfin, sont declar~s £le~ves 
internationaux, a. Versailles (art. 331-362), a .~aml
Germain (art. 302- 3(3), l'Elbe, rOder, Ie Nlemen, 
Ie Rbin et la Moselle, Ie Danube et meme Ie canal germa
nique en projet du Rhin au Danube. 
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UJ.' _~s trOIS premiers fleuves, sont c . ~. os. 
90mmlsslOns non plus seulement de rive .onshtu~es des 
1 Elbe de quatre delegues anglais, fra~~:~~' ~1(U.S POUr 
belges (art. 240) flour rOd d· .oaI:", Itahens et. 
a 0'1 . . '. er e quatre deIeO'ue f· . 

ne; alS, d~nOls, suedois (art. 341) f~' ,1'an
oa18, 

trOIS representants de Ia Societe d ' klLl~ e Nlemen de 
~t1 d~nt1aita ces commissions laes ch::~ons /a1't. 342). 
11be1'te de navicration e'g I oe d assurer Ia l' ' ° a e pour toutes 1 ' 

entretlen des voies navigables et la es ,natIOns, 
taxes, Sur Ie Danube I '" perceptIc.n des 
d 

. ' a commISSIOn lUter t' . 
Olt pIns seuIement etre limit' na IOnale TIe 

doH etre reconstituee pour Ie ~e aux tembouc?nres : eIle 
deJai d'un an par nne Conf' uve. out entler dana Ie 
l'Allemagne et l'Autrl'ch ,erence mternationale, dont 

1
. e s engaO'ent d'a' , 

es decIsions (Versailles art ° 3119 Hn,ce a agreer 
art. 304), ' . I; SaIut-Germain 

Sur Ie Rhin enfin, la Commissio ' ' 
d'etre une commission germani ~ec~,ntrale. du tleuve ceSSe 
geant au profit de J' All q explOltant, l'amena-
d 

. d' emagne. Sous 1a p , 'd 
rOit un Franoais, eIle siery , reSl ence de 

compos(~e de dix delegwls b07 a SLr~sbourg (art. 355) 
liens, hollandais quatre 'f'r e g~s, SUlsses, anglais, ita~ 

, angaIs en plus d P" 
quatre allemands d'Etat" u reSIdent , snverarosdufl Ell ' 
a tous les peupJes 1a libre ' , euve. e garantit 
ell ' navIgatIOn du fIeuve ( ,t 3~ 

.e ,as~ure sa navigabilite. L'AHem ' (]I •. 06), 
sOlt a lItre de reparation 't agne cede a 1a France 
remorqneurs en bon et t' SOl . autrern,enL, des bateaux et 
qU'elIe possede a Rottead' des lU~tallatlOlls, ports et docks 
les Societes de trafic rl~e am, ell In une participation dans 
~erve Ie droit exclusif :;:n l' ,~rt. 357)' La Fmnce se re
I alimentation des canaux ape ever 1 eau du fleuve pour 

. 'I . ' nnexes 8t la prod t' d' • 
gJe 8 ectrlque de Bille a f '" uc IOn ener-
Commission centrale e~~ rontJeye d Alsace (art. 358). La 
Rhin de B~ 'e >. C t P enfin ~tendre son action sur Ie' 

ul dons ance a e . 
Ia Moselle apres assentim~nt Pd

r 
sL

avls 
dbe la Suisse, et sur 

L 'Et, t h' u uxem ourg a tc eco-slovaque 't ' b " . 
Stettin pour quatre-vingt-d~~~~~u; aId I a Hambourg et a 

ans es espaces et zones 
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franches pour Ja manutention de ses marchandises par 
l'Elbe et par rOder (art. 379). 

Toutes ces clauses relatives au libre usage des fleuves 
internationaux sont reproduites dans les trailes imposes 
it r Autriche, it la BuJgarie, et acceptees de la Roumanie, 
de l' £tat serbo-croate. Elles font Darlie d'un regime nou
veau doni la Societe des Nations 'confie l'etude ~ des con
ferences internationales de navigation placees sous ses 
auspices et qu' eUe a mission de consacrer et de generaliser. 

Le canal de Kiel est ouveri aux navires de guerre 
de toutes les nations, aux navires d~ commerce, sur .un 
pied de parfaite egalite, et sans aut res taxes que les droits 
utilecl it l'entretien de celie voie maritime (art. 340-386). 

C' est eniln un reglcment aulrement important pour Ie com
merce et la liberte des nations que celui de la question des 
Delroits, impose, apres plus d'un siecle de querelles, 11 la 
'l'urquie par les puissances europeennes au traite de Sevres. 
Les Detl'oits sont neutralises par la constitution, dans les 
quinze jour's, d'une double zone depourvue de fortifications, 
ou aucune force mililaire autre que celles de la France, de la 
Grande-Bretagne, de l'Italie, ne sera plus admh,e: Ia zone 
europeenne depuis la base de In presqu''ile de Gallipoli 
jusqu'a Podinia, au-dela du Bosphore sur 1a Mer Noire; 
la zone asiatique depuis un point de cetle mer a rEst de 
Kilia, suivanl une ligne qui, passant au Nord et tout pres 
de Brousse, aboutit au golfe d' Adramyd, en face de l'ile de 
Mitylene, neutralisee, comme Samothrace, Imbros et Lem
nos (Sevres, 178-180), 

Pour assurer 1a libre navigation dans les Detroits et la 
Mer de Marmara, une Commission internationale etait 
constituee, com me aux bouches du Danube, de delegues 
frangais, italien, anglais, japonais d'une part, de delegues 
roumain, bulgare, grec, lurc et russe, d'autre part, 
quand la Tm;quie et 1a Russie auraient repris leurs places 
dans la Societe des Nations (art. 37). 

VI. Garanties d'execution. - De l'execution de ces 
conditions, reglees 11 Versailles, Saint-Germain, Neuilly, 

I! 
\ 
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Sevres, Trianon, quelles etaient enfin les garanties? Le 
plus importantes qu'on ait prises sont celles qui I'egardaien~ 
naturellement l' Allemagne, Ia puissance militairement la 
plus redoutable. Ie plus grand peuple, celui qui avait 
entr~ine avec. l' ~utriche ses allies au combat, qui en 
soutmt Ie prlllcipal effort, et dont on etH it craindre de 
nouveaux efforts, un retablissement agressif. Refus de 
desarmer, J'efus de payer, pour se garder les moyens d'une 
rev~nche, c'etaient Ie double risque que les Allies devaient 
cramdre. Pour ecarter Ie peril it rOuest, Ie traite de Ver
sailles (article 428) a prescrit l'occupation pour quinze 
ans des territoires rbenans y compris les letes de pont. 
Une convention annexe du 28 juin a regle en treize articles 
lesdetailsdeceUeoccupation: l'article 2 de cet annexe cree 
une Haute Commission civile interalliee de quatre dele
gues, beIge. i'rall(;ais, anglais, americain, dont Ie president 
a Me Ie deleguet'ranyais. L'article 3 lui donne Ie pouvoir 
d'edicter des ordonnances pour la securite et les besoins 
des fOl'{~es militaires interalliees, l'article 5 celu! de 
pro ceder it des requisitions en nature et en services Ie 
tout aux frais du Gouvernement allemand. Ce gouver~e
ment est autorise Ii maintenir l'administration civile des 
provinces. Cependant 1es Allemands coupables de crimes 
et delits commis en Rhcnanie contre les personnes et biens 
des forces alliees sont j usticiables dtls tribunaux mili
taires (art. 4) et la Haule Commission se reserve Ie droit 
(art, 13) d'etab1ir, si elle Ie juge necessait'e, l'etat de siege 
dan~ t~ut ou p~rtie du territoire occupe. 

AmSl prescrlte, celte occupation doit, en principe, 
suffire it garantir l'execution de toutes les clauses du 
traile. II semble cependant qu'on en ait prevu d'autres, 
mais peu precises. En cas de manquements volon
taires de la part de l' Allemagne, dit l'annexe II It 1'ar
tide 232, signaIes par Ia Commission des Reparations, les 
Pnissances aHiees se reservent Ie droit, (( que l'Allemagne 
s'engage it ne pas considerer comme actes d'hostilites », 
de prendre des mesures de represailles economiques et 
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ancieres ou en general telles autres mesures que Ies 
rernements respeclifs esliment necessitees par les 

circonstances )). Le texte ne specifie pas ces mesures, ni 
si elles doivent etre prises d'un commun accord entre les 

vernements, ni Ie sens exact du mot « respectifs )), 
et·il une action isolee de l'un d'entre eux? Rien n'est 

d'autre part en ca,> de manquement aux clauses de 
armement militaire el naval. 

Ce qui est prevu et promis it l'Allemagne, en revanche, 
'est, au cas OU elle « observe fidelement toutes les condi

du Traile ", Ie retrllit par periodes de cinq en cinq 
des troupes d'occupation par echelons prevus It 

rtic1e 429, et meme, si elle les a toules observees avant 
. des quinze annees, Ie retrait immediat 

. 43'1). Il parait toutefois certain qu'en cas contraire Ie 
delai de quinze ans ne peut commencer de courir si l' Alle

n'a pas tout de suite observe fidelement ses enga
. N' est-ce pas Ie sens encore ou paragraphe 
de I'article 429? « Si it ce moment, IIpres quinze 

ans, les garanties conire une agression nOll provoquee de 
I'Allemagne n'elaienl pas considerees comme suffisanles 

les Gouvernements allies et associrs, l'evacuation des 
upes d'occupation pourrait etre reiardee dans Ia me

sure jugee necessaire.)) 
CeUe reserve inl;crite pour la securite de Ia France 

et de la Belgique ne les fait pas, il est vrai, seuips juges 
de Ia menace. Et elle ne s'applique pas d'ailleurs It 
execution du tmite dans l'ensemble, it l'observation 

de touies ses clauses. L'article 12 peut seul servir It 
corriger ce qu'il y a d'imprecis dans les mesures prevues 
a l'annexe 432 en cas de non paiement des reparations: 
« Dans Ie cas ou soit pendant l'occupation, so it it l'expi
ration des quinze ans, la Commission reconnaitrait que 
l'Allemagne refuse d'observer tout ou partie des obliga
tions resultant pour elle du present traite, relativement 
aux reparations, tout ou partie des zones serait immedia
tement occupe de nouveau par les forces alliees ». Elle 

49 
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perdrait en 50mme Ie benefice de la faveur que Ie traite lui 
a concpdee, en permettant d'abreger et de faire 
l'occupation. 

On avait vu, durant la Conference de Ia Paix, Ie 14 mars 
l'Angleterre et les Etats-enis offrir it la France un trait6 
d'e garantie pour sa securile au cas de menace d'aO""'c~,~
de l' Allemagne caracterisee pal' l'inobse1'vation des 
tides 42, 43, 44 de Ia paix. Cet acte signe Ie 28 juin Hli9 
it Versailles s'estctrouve annule par Ie refus du Congres 
americain de Ie ratifier, et par Ie motif que Ie Gouvel'ue_ 
ment anglais tira de ce refus pour se degager de l'obliga_ 
tion, conformement it l' article it qui t'aisait de Ia ratification 
americaine la condition expresse de sa mise en vigueur. 

Dans un autre traite que celui de Versailles, comme 
dans celui de Francfort par exemple, qui ohligea la 
France it ent1'etenir sur Ie tiers de son territoire cinq cent 
mille hommes, presque toute 1'armee victol'ieuse, on cut 
in8crit sans doute des garanties plus rigoureuses., Mais Ill. 
Grande-Bretnglle et les Etats-Unis avaient hate de demo
biliser leurs armees, et ilne leur convenait point de laisser 
it la France seuIe une prise trop etendue et trop prolongee 
sur Ia Republique allemande. 

II ne raut point oubHer, en jugeanl les actes de HH9 
d'ou jIg procedent et ou ils tendent, avec un double 
tere et pour ainsi dire selon deux plans distincts, run 
conQu par Ie President \Vilson pOUl' fouder Ia paix du 
monde sur la bonne volonte l'eciproque des peuplesmaHres 
de leurs destinees, l'autre regle par la France et ses allies 
de faQon it briser Ia conquete pl'ussienne, en reparer 
injustices et Ies dommages, en eviler les 1'etours offensifs. 
Conception et reglement qui, en beau coup de points, se 
rejoignent, mais qui reslent cependant separes sue un 
point essenliel, 1a dellance it regard du vainqueur, suscep
tible de pou voir abuser de sa force viclol'ieuse, ou du 
vaincu sOUPQonne de vouloir se reserve!' les occasions ou 
les moyens d'une revanche. 

-----
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CONCLUSION 

La paix frangaise: du XIxe au xxe siecle. 

Depuis plus de trois cenls ans, l'hisloire de la polilique 
europeenne a ellregistre, avec cbnque siecle nouveau, de 
grands acles condus entre Elats et Nations, ceux de Ver
vins et de Westphalie, les trai[(~s d'Utrecht et de Rastadt, 
les (miles de Vienne, enfin les actes signes autour de Paris, 
a Versailles, Trianon, Neuilly, Saint-Germain et Sevres : 
1598-16~8, 1713-1714, 1815: 1919-1920. Les derniers de 
ces lraites, ceux du vinglieme sieele, dont Ie champ a ele 
Ie plus vasLe, apI'fos la plus grande guerre des temps mo
dernes, seront-ils Ie terme de celLe serie diplomatique, 
ainsi que les peuples ont voulu l'esperer, et crn y tra
vailler en se ligu1tnt a Geneve pour 1e maintien d'une paix 
durable? 

A cette quesLion, l'hislo,rien n'a ni mission, ni pouvoir 
pour repondl'e. L'a venir appartient aux nations elles
memes, libres desormais de regler entre eUes leurs desti
nees, sages ou non, capables ou non d'assurer l'equilibre 
necessaire a la paix entre lems traditions, leurs interets, 
leurs passions et la justice, n y a des chances, si cet equi
libre, ditfereIIL de celui qui se fondait autrefois sur les 
alliances d'Etat se f'aisanL contre-poids, devait se realiseI', 
pour que la France en devienne une des ouvrieres les plus 
acti yes et les plus convaincues. 

Les lraites de ,1919 lui ont procure une eclalante repa-
773 
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ration, non seulemenl du tort fait il y a cinquante aus it 
son unite et a sa puissance, mais encore de la perte qu'elle 
avait subie au dix-huitieme siecle de ses domainesd'outre_ 
mer, des « nouvelles Frances)). Les annees d'angoisses et 
d'efforls herolques que les Fran<,:ais ont vceues depuis 1914 
repoussant !'invasion, rentrant en Alsace, acbevant a~ 
Maroc, au Congo, leur empire africain, demeureront par
mi les grandes epoques de leur 11isloire. Mais Ie prix de 
leurs sacrifices s'est encore accru de la consecration 
dOllnee par ces (railes, condamllation solellnelle des mo
narchies absolues, de la raison d'Etat et des cOl1queles 
a la doctrine de justice iniernaiiollale formulee en J791 
par la Revolution, que la France flt signer a (( l'Assemblee 
des Nations)) CO!lvoquee selon Ie veeu de Volney a Ver
sailles. 

8i la Repuhlique a reussi ainsi a corriger les injustices, 
les defaillances ou les desastl'eS des regimes anlel'iel1l's, il 
s'en faul pourtanl. que celie revancbe dll droit et de la 
France doive etl'e attl'ibuee it un dessein forme it cct effet 
dans les dernieres annees elu dix-neuvieme siecle, et pour~ 
snivi jusqu'en 19'14 par une diplomatie ambilieuse, Les 
declarations repetees du dernier empereur Hohenzollern 
et des hommes d'Etat allemands sut' les projels d'encer
clement donL ils se pretendaienl menaces par la Triple 
Entente, n'ont jamais etc que des manifestations de depit, 
sans autre fondement que Ie regrel d'avoir perduIa supre
matie, 

En realit6, Ie role tenu pal' la France depuis1878 n'a 
point ete, dans la diploma tie mondiale, celui d'un chef de 
cheeur, reglant une de ces coalitions doni Ie prince de Bis
marck a vait Ie callchemar. Il apparait meme si peu so us 
l'aspect d'un premier role, comme au temps de Ricbelieu, 
de Louis XlV etde Napoleon, qll'il fantle suivre durant 
ces quanmte anIlces, pOllr se l'expliquer, en fonction d'e
venemenls determines tour it lour par des facleUl's 
etrangers, leIs que l'Mgemonie de l'Empil'e allemand, la 
decadence et les crises des Em pires lures Oll austro-
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hOngrois, J 'entree en scen: ou. Ie partag~ des peuples ~t 
, des mOlldes nouvellement ll1scnts au tabe~u de la po11-
tique europeenne. pest pl'ecisement Ie 1~1?llfp,our :e;quel 
'1 ne se trolive pomt dans ce volume, delude" spec,ale·-
1 , . d' it I11ent consacree it la poJitique fran<,:alse une gllerrc 

l'autl'e. " 
~on pas cependant C[u'on n'aper<,:olYe et ne p~lsse re-

connaitre, dans la politiqne de In. France alors, a travers 
les pel'ipHies de son evolution interieure et de se~ rela
tions exterieures, une volonte ires ferme el UIlallll11e de 
Ja nation, servie par les hommes d'Etat. de, t~ute nmu:ce, 
de veiller aux interNs essentiels, it la dlgmte cO,m.m~ ala 
secmite du pays. Mitis ceile yolonte np se tl'adlllsit a ,llul 
momenl PHl' des intentions, des paroles ou ~es acles Ins
pires de caIcu1s ambi~iellx de g~'andeur ou d l~fl~ence. A:l 
conlraire, pendant vmgt ans d abord, de :18 i I a 1891, la 
nation s'imp08a d'instillcl au SUI' les con5e115 d.e ses chefs, 
du President Grevy surtout, une reserve pa:'fo:~ exceSSIve 
qui lui paraissait commancl6e par Ie souvenu' l:ec~nt d~ :a 
defaite, par la menace allemande SUI' sa frO?tlel'l~ de 1 e~t 
et la conscience de SOil isolemcnt. 1\1, de BIsmarck a vall 
escomple cet isolement, en voyant s'etablir en France :11 
Republique qu'il jllgeail incapable de se procme: aupres 
des monarcbies des alliances sllsceptibles de gener ses 
desseins, Et la Re;Jllblique s'etait resignee, Ii n'en pa,s 
rechercheI', tandis que In. diplomatie germal1lque group,mt 
aut our ell! trone de Guillaume Ier, en 1887, les souveraillS 
d'Aull'icbe, d'ltalie, de Houmanie, de Serbie, que Ie T.sar 
Msitait a s'ecal'ter de Berlin, tandis que l'AngJeterre lor
mail a ceLLe meme dale avec l'Italie, l'Autricbe, l'~~spa.gl:e 
meme, une ligue meditel'rnneenne, secretement lnspll'ee 

parl'AJlemngne. " ", '\ 
Un jour vini pourlanl 011, a ceLLe Repul{hque, lI1q;llete 

et parfois indignee de ces trames tendues autour d :lle, 
s'Hait offerle l'alliance du tsal' Alexandre III, Ie Souverall~ Ie 
mains dispose par son caraclere, ses rel~lio~lS de, famille 
en PrUSSL'. les conditions de sa monarclne, a se her avec 
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une De~locratie. L'appui moral et materiel que cet~e oft" 
ap~ortalt it la France lui parut d'un tel prix pour sa sec~3 
nte et contre Ie ,peril de son isolement qu.'elle accepta 
rapprochement franco-russe comme un bien fait. Elle n 
d,emand~ pas a en connaitre les conditions qui demen: 
r~rent vmgt-cinq ans secretes. La nation fut toujOUI'S 
d accol:d aY:c Ies Gouvernemenls qll'eDe se donna de puis 
pout' ~ y ,Ia!8ser porter aucune atteinte. Jamais, d'autre 
pa.rl, 11 ny . eut en elle qu'une minorite restreinle de pa
trlOles enclms aux illusions d'une foi tenace, exaltee pal' 
Ies promesses du general Boulanger, pour attendre de 
cette alliance une occasion et des n~oyens de revanche u " , n 
encomagement it une pJlitique offen"ive. A une paix subie 
succeda simp1ement une paix voulue. La conflance qUe 
cette diplomatie inspirait aux Franyais fut surtout fa"ite 
de l'assurance, que leurs allies et leurs chefs leur conl1r
~erent it mainles reprises, de vouloir l'employer au main
hen de Ia paix, it laquelle ils demeuraient attaches, apres 
comme avant 1a signature de lems accords avec les T8nrs. 
, Ces accords devaienl, il est vrai, leur procurer (de 189i 
a 1904) un autre avantage. dont ils ressentirent la valeur 
sans l'a voir ni prevu, ni calcule, au moment de les con
dure. En s'interdi,;ant lout ce qui eut ressemble it ulle re
vanche par la diplomatie ou les armes, la France s'etait 
associee, ~.'ll: I.e z.ele de ses savants, l'energie de ses explo
rateurs, 11mtHltl ve de ses hommes d'affaires, au gt'and 
mouvement d'entreprises scientifiques ou commerciales 
qui, it l'heure meme de ses defaites, entrainait iJors d'Eu-

. rope les nations it la conquele et a l'exploHation des 
mondes nouveaux. Avec Jules Ferry surtout, Ie gouvel'
nement republicain avait conseille a la nation en qui se 
manifestait une volonte eclairee de I'enouvellement et de 
;rie une politique co10niale qui I'ul une compensation it son, 
lsolement, un remede it !'humiliation de Ia defaite, une 
promesse enfin de prosperite economique. 

Elle eut, ainsi que Ie Parlemenl, plus aisement suivices 
conseils, et mieux traite ces conseillers avises et coura-
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geux, si eUe a vait ete moins sensible it la crainte exploitee 
par les parlis d'opposition, moins hesilante it disperser au 
loin et it epuiser des forces de resistance indispensables it 
sa secmite. Le domaine exterieur qu'en clix annees la 
France avait ele peu it peu poussee it occuper en Asic, en 
Afrique, l'avait sou vent plus inquiete que tente. Elle avait 
recule en Egypte, hesite dans ses entreprises de Tunisie, 
du Tonkin, de Madagascar qui lui coulerent ainsi plus de 
sacrifices et it ses hommes d'Etat plus d'efforts pour l'y 
decider aux depens de leur popularite. Et toujours, pal' ce 
meme motif du peril auquel eUe se croyait exposee sur la 
frontiere des Vosges, se mefiant comme d'un piege des 
encouragements que M. de Bismarck donnait it ses entre
prises lointaines pour la detourner de l'Europe. 

Quand l'alliance franGo-russe se dressa aux flancs des 
Empires centraux, non pour les menaceI', mais de rayOn it 
leur interdire les menaces familieres a la Chan cell erie 
allemande, l'equilihre qu'elle crea procura a la France 
comme it la Russie unB securite dans raclion qui com
porta parfois d'ailleurs d';IULres risques. Certaines entre
prises malheureuses de la France en Afrique, de la Russie 
en Extreme Orient, certaines demarches de to utes les 
deux dans les crises periodiques de l'Empire oLlornan leur 
f[1rent inspirees par un exces de COl1fiance dans la verlu de 
leurs accords et de leurs forces associees. Quand Ie siecle 
s'acheva, la France, en somme, par sa reserve eL sa mo
deration, par des initiatives d'aulre part el des guerres 
memes qui n"avaient point trouble Ja paix de l'Europe, 
avail retl'0uve sa place dans Ie monde, et une ires grande 
place. 

Or, it cette epoque, les peuples, les gouvel'l1ements et 
l'opinion avaient pris conscience des changements decisifs 
qne l'exploration complete et la mise en valeur de la letTe 
entiere due au progres des communications et de l'indus
trie, it l'eveil des activites bumaines avaienl operes dans 
les rapports inlernaLionaux elenclus brusquement it tous 
les domaines du globe. Les Etats-Unis, Ie Japon et Loute 
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rEu,rope se ren~oniraient alors sur les rives asiatiques d. 
Pacifique, landIs q,u'~u sud de l'Afrique, la lutte de! 
B~ers eL des Angli:lls, au emur de l'Asie Mineure l'entre_ 
~rlFe eoncertee ,entre Turcs et Allemands d'un chemin de 
Jer de C.onstantmople It Bagdad provoquaient l'emoi parmi 
les natlOns et leB financiers, et dirigeaient les caleul 
de~ hommes. d'Etat plutot aUentifs jusque lit aux comhi~ 
narso,ns de p~l1ssance et d'interet dans l'ancien continent. 
La diplomatie europeenne semlJlaii se disposer a n'etI' 
plus qU'une province de la poliiique mondiale. e 

On s'y disposait particulierement a Berlin autour de 
~900. ,L'em pereut' ~uillau,me annoI1Qait resolument' que 
1 ~ vemr de son Empll'e etalL « desormais sur reau )) hoI's 
d E~lope, outre-mer. 8('8 conseilleI's, ses sujets temoi
gnment de la meme impatience a eonquerir {( au soleilla 
place)) qu'ils a vaiel~L lai3se occuper depnis irente ans par 
J~ ~ranee: la Russle et surtout l'Anglelerre, II fallait 
d,arll~~rs a !:Allemug,ne et a toutes les gran des nations du 
vI,ngtl~l1le slecle, outlllees en vue d'une production indus
trielle ll1tense et exigeanL des matieres prell1ieI'eS et des 
debouches qui depcndaienl d'un tra[ic universel, des lerres 
:lOuvelles ;L des clienteles, Elles se les clisputaient chaque 
.lour plus aprement. Elles poussaielll Je rail a travers les 
continents, sillonnaient les Oceans de leurs licrnes de na
vigation rivales, mUltipliaient a l'envi les "cables les 
escales, le5 depots de cbarhon sous Ia protection de leurs 
fiottes de guerre, sans. cesse accrnes en force et en nomhre 
comme pour une lutie doni le8 enjeux seraienL leurs desti~ 
nees dans Ie monde, 

La France, pourvue du plus grand EmpiI'e maritime 
qu'j] y eu~ apres c~lui de l'Anglelerre, avaiL du alors, pour 
ne pas Ims5er se fermer une seconde fois l'a venil' ouvert 
~L:-?el~ des ;ners a son ?ommerce, Ii sa civilisation par des 
11lltl~tlve~ fecond~s, envlsager avec Delcn.sse Jes risques du 
confilt qUI semhIalt ,se prepm'el' enlI'e Allemands et Anglais, 
Elle cb,ercl:a et Ohtlllt en 1904 de l' Angleterre, a "ec qui se 
trouvmt videe son antique rivalite, par une reconciliation 
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basee sur Ie fait colonial accompli, des SLlretes qui S'~ljOU
tE~rent aux ayantages des accords franco-r1isses, qlll ser
virent'meme a en corriger le5 6carts en Extreme Orient. 
Le rapprochement franco-anglab a '.ait He 'precede ou 
complete d'entenies entre la Republique, l'Italie et l'Es
pagne ayant, rO~1r:1e la F;'imce, ,d~s ~nte,rets da,ns J'.:friq,ue 
dLl Nord et ia Medlterranee el deCldees ales defendre al ec 
elle, Enfln il devait senil', au lendemain des crises pro
yoauees en Chine et en Coree parIes eonquCies du Japon 
et "les ambitions russes, a retablir l'equilibre de l'Asie 
COl11ll1e eelui de i'Afrique, La reconciliation du Japon et 
du Tsar. les aI'I'an!£el11ellts de J90i entre Ie Tsar et les An
glais, In' e011Yenti(;;l fraI1co-japonais~ de la: mel1;e allne~, 
celle ebalne d'enteI1les furenL lit smte loglque dune polI
litique fran<;aise, atlenti ve a regler ou a pl'evenir les COI1-:

plieations dans tOlltes les parties du monele Oil elle,avalt 
des domaines et des interets a sauyefrarder. Appuyee sur 
Iii Hussle alliee eL sur l'Angleterre iln{ie, l'amie et l'alliee 
s'eLallt reconciliees, cette politique procurait a la liepu
blique une rare autol'ile morale, 

Mais ceHe diplomntie aussi aeLive au Yingtieme siecle, 
allssi prete aux engagemenls qU'e11e aYaiL etc ireIlte ans 
plus tCJL resie;nee a l'abstention ei a l'isolement, ne,s'ecar
tait poin L des voies pacirlques auxquellts l'obligeawnt 10S 
ymux de lil nation ella politiqlle gener'ale de la Repu
blique, Si e11e avaiL voulu libeI''31' 1es Fran~ais des Cl'ainies 
que leur inspiraienL l'Allemagne, seB ~l'mees et ,ses 
,llliances, puis ]e contlit menaQant des pUIssances qlll se 
disputaieni b monde, .ce n'elait pas pOLlr en provoquer, Au 
conlraire,les desseins pacifiques qu'p-lIe sel'\'ait et:lient les 
fondernents essentiels d'Ull dessein qui aidait la clemo
cratie frangaise a groupe!' auioUr d'elle, pour la defense de 
son sol eL de ses clomail1es d'ouire-mel', peuples et souve
rains, D:lns le8 crises balkaniques, OU de 190i a HH3 
s'annol1Qa par des secousses periodiques Ie cataclysme de 
1914, e11e s'employait a Londres cornme a PeLrograd ei 
sur les lieux mcme pont' limite!' on eteilldre Ie coulll des 
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n~t~~~s rival~s, des, ambitions ou des interets, . Ell , 
reu~~It. plus dune fOlS sms POll\'OI'r de'fl ' e \ ( . It1lVement con' " 
le~ effets de la decadence de l'Empire turc ou de la .M JureI' 
chle austro-bong-ruise, onar~ 

:~ cent ans d'in,ervalle, l'objet de celle politi f 
t;alse n,e, ,ditfer~it ,point de ce~u~ que lui assig~~i~ ~:ll: 
les aITem es d Onent, un mllllstre de Charle" X n~ 
comt?, ,de La Ferro,nay~ : « II y a entre les pretenll Ie 
exager ees de dommallOn qui ont occasionne 1 tons 
des~s,tre~ a. notre patrie, et l'abnegntion a laque~~ ege 
a e~e redUlle par' le~ consequences de ces desastr" e 
?ne.Jtlste ll1es~r~ dont II ne faul plus s'ecarter, celle d'u

es
, 

l,n~uenc~ 1l10deree comme lit j llstice et puissanle comm ~e 
~aIson. Notr'e sagesse, l'empire de nos ll1CBUrS, lit sillla~o a 
~ notre pays oous assigoe ce role. Il convient de Ie " n 

phI'. ~a prosperile de tous les Etals est s01idaire. La Fr~e~~ 
en es" en quelque sorle Ie point central Ie lien COIn 11 v 

EUe L ' d 1 . ' mUll. a e80m e a palx, et la paix a bewin d'elle, l) 

CeJ~e belle form,ule d'u,ne politiqlle maintes f'ois recom
man, ce aux dermet's rots Bourbons par leurs m('ill 
servlleurs, a Louis XVI par Vergennes, a Louis' X~UI~~ 
p~r, !alleyrand, a Charles X pal' La Ferronays, futen 
vente ,cel}e de la democratie frant;aise, et ses ~onseillel's 
la prauquerent apres Sedan, COll1me apres 'Vatel'loo. po ' 
Ie Maroc, corr:me pour l'Algerie, jusqu 'au jour Oil eclatn ~~ 
gll~rre mondlale. La volonte de paix que 1 t l' 

P
UISS' 't ' ou es es . ances e rangeres ou hostiles a l'aa-ression des En' 

pIres centra,llX avaient reconnue dans Ia politique' d ;:-
Ft'ance Sel'Vlt alors sa resistance he', o'l'que et ' le. a d'f' ' , , sa VlC Olre 
1 e l,?lt!ve qUl ~arur:nt celles de 111. justice et du droit sur 
a \lo]ence et. 1 espnl de conquete. 
) Q~el~~ e~t etc la p~ix imp?~ee aux peuples, si eUe flit 

~(:mvUl ee a la ,mercl du nllhtarisme allemand, si In 
lance,! en Ie IJrlsant au prix de sacrifices sans 'noll1bre 

et, ~e .. o~tes sortes, n'eiH rellssi a offrir au monde une 
~~lX fondee sut' la re~onciation aux conquetes, sur Ie 
respect mutuel du dt'OlL des nations delivrees de 1'013-
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pression, gara'nties par leur commune bonne volonte 
contre les entreprises de domination desormais impos
sibles! La France, ayant epl'ouve sous Ie regime repu
blicain Ie besoin et Ie profit de la paix, en avaH fail sa 
regIe et la condition de son influence. Ce fnl d'elle 
qu~e Ie moode attendit apres la Marne et Verdun et 
re~ut Ie bienfait d'une pacification equitable et qu'il 
souhaitait durable. EUe presida les a~sises internaLio
nales qui se tinrent a Versailles pour faire justice auX 
peuples, grands et petits, livres dan,; d'autres Congres, 
it Vienlle ou it Berlin, depuis Ie debut jusqu'a la fin du 
dix-neu viEm1e siecle, par des courtiers plus ou moins 
honnetes, a l'arbitraire et aux convoitises des Empires 
que Ie vingtieme siecle voynit s'eITondrer. 

Apres tant d'erll'euves dont c1le a triompbe, la France 
ne saurait assez Hudier les causes de ce retour de for-

. tune: ses malheurs de i870 d'abord, qui heureusement, 
sans la ruiner, ont ruine les prejuges par lesquels elle 
avaiL trop longtemps regle sa vie exterieure. Obligee de 
compter avec des ennell1is nouveaux donl elle avail 
autrefois recherche l'alliance et favorise les progres, Ia 
Prusse et Ie Piemont, naturellement isolee des puissances 
a. qui, par tradition, eUe avait coutume de chercher 
querelle, elle s'est trouvee dans une situation OU Ie passe 
ne suffisait plus a la guider, mais risquait moins anssi 
de l'egarer. Si l'beritage qu'elle avail regu des generations 
precedentes e1 de la royaute s'est trouve. alors amoindri, 
de fagon meme a compromeltre 111. surele de sa fronliere 
rbenane laborieusement constituee, Ie conp qui la frappa, 
en lui faisant celte blessure, l'avait aussi decbargee du 
poids de traditions seculaires, 

Au contact d'une realite douloureuse pour leur pa-
trioLisme el leur amour'propre, les Frangais connurent 
enfin les inconvenients des habitudes qu'ils s' eLaient 
failes. La necessile de vivre au jour Ie jour, et presque 
sur Ie qui-vive d'abord, les avait 1'amene8 meurlris 
et isoles au sonci exclusif de leurs interets immediats, 
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it l'examen attentif des conditions de l'Europe c' t 
pOI'al' , l' I' 'th d'] on em-ne, a emp 01 me 0 lque (Les ressources n11']1'[.' 

d ' I' ". 'lilres 
O? 1p om~tIques, . qU:lls a\'alenL du reconstituer. Le 
sIlence 5e ht de IUl-meme sur toutes les comJ)I' . . . . nalSOn" 
qm a Valent Jusque-lit tel1U lieu it la nation d'e'p"I" ~ 

l
' . I I A to lenee 

po llIque, e p us souyenl. etayees it faux SUI' les souvenirs 
des IuLtes de la monarchIC contre l'Aulriche de 1'E' ,I 

, I'A I . ,mplre 
c~nlre ng eterre, theones des frontiore5 naturell 
reves de propagande nalionale ou romaine. La parol es, 
fut plus aux partis, q~and il s'agit de parler au dehor~ :::;,. 
nom du pays tout enLIer menac(S dans son unite. 

Ainsi la France s'esi trouyee O'u~rie du mal qu' ]1 
"t ' f' 'II' " L e, e s e mt ali a e e-m8me, surtout lorsqu'elle suLordon 't' 

. I' " nal 
aux paSSIOns po ltlques qm s'agitaient it l'interieul' 0 

rapports a yec I' Eur~pe, \:ictime de guerres trap' f~:;~ 
quentes, elle a compns Ie YJde et Ie danger de la gloire' 
elle p~t en ,compareI' les proflLs ruineux aux bienfails d' 
travml pacIfique qui chaque fois reoa rail ses forces ei I ~ 

. • 1', ' Ul 
restILualL plus SlIl'emenl son influence et son l'illP Ell 
~... <.. h· ~ e 

s es~ vue peu a peu re~h,ercbee par les Etais, respectee Pill' 
les races dont les appeliis ayeugles diyisent ses voisins 
tout en demeurant l'espoir et la sauye<rarde des natio '. 
Et fi 1 . '1' .." ns. ,e~,~n, .a tentlve a 1 elarglssemenL des fronlieres de 
la clvlll~atIOn eL de Ia politique dans Ie monele, elle a pri" 
~u reprlS ,sa pa~'i, une [res grande part, h ]' effort que !'Eu
I op~ a depense pour se consener des domaines eL des 
d,l'Olts dans les regions loinlaines Oil l'bistoire dL! vinO'-
tIeme siecle se prepare. to 

l~n deuil, apres.!a guerre mondiaJe de 1 JOO 000 de ses 
~?fants, des?lee dans ses proYincrs ~ll Horissait Ie plus 
f~cond tr~vaJl, e.ncon,~ree de debris, attendant des repal'Ll
tl~ns touJours aJournees, conilante malgre tout en elle
m?me et y suppleani par ses propres l'essources, la France 
a eprouve plus que jamais en HH9 Je Lesoin de la paix pal' 
laquelle elle demeurera, selon Ie mot d'El'llest La.visse : 
« une des plus gran des figures de l'histoire. ») 

Mais (I lit paix n'a pas moins besoin d' elIo », au seuil 
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d'une epoque toute nouyelle ou se sont resolus tant et de 
si graves problemes, ou s'en posent d'autres qui em
brassent tant d'interets et de si vasies espaces. On 
pouvait, an debut du dix-septieme siecle 5e demander 
ce qu'il adviendrait de l'Europe entrainee par la foi ou 
Ie commerce yers rOrienl ou vel'S rOccidCllL, ell A,;ie on 
en Amerique, si a l'inlerieur Il1erne de ses limites elle 
renoncerait ou non au regime d'unite fonde sur Ia foi eL 
sur les souvenirs du moncle romain, Oil si elle adopterait 
les doctrines qui s'annonyaient alors d'emancipation 
des esprits, des iudi vidu5 et des nations. Au ying
tieme siecle, ces queslio"ns ont ete definitivemept resolues. 

L'avenir de l'Europe est desormais confondu ayec celui 
du monde. Tant de nouvelles forces intellecluelles, mo
rales, materielles, sont entrees en jeu, pour delivrer les 
peuples des vieux jougs, obliger les Elats it les servir au 
lieu de s'en seI'yir, assurer leur bien-etre et leur droit. 
que l'etablissement d'une hegemonie unique a cesse desor
mais de repondre aux possibilites et meme aux concep
tions les plus ambilieuses. A la place de la communaute 
europeenne et des Empires condamnes, s'esquisse, d'apres 
un plan et dans des lignes encore incertaines, une commu
naute humaine. 

Mais 1" tableau politique qu'elle presente est fait comme 
tous les tableaux de lumiere et d'ombre. Que de causes de 
conflils encore, races cont1'e races, egolsmes nationaux 
contre egolsmes nationaux, appetits de richesse excites ou 
exploites par la nnance inie1'nationale, tentatives et doc
trines de violence provoquees par les inegalites sociales, 
quelles inquietudes pour les peuples affranchis apres trois 
siocles d'efforls et quelles menaces de tyrannies nouvelles, 
unssi sanglantes ! 

Et pourlaol, la lumiere de la justice el du droit qui a 
eclaire peu it peu et, dans une ltlLte supreme, guide jus
qu'au triomphe decisif, la conscience .des nations, Ie 
rayonnement des CBuvres de paix et de l'activite collective 
qui les a conduites ainsi it un rapprochement harmonieux 
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et fort, ces foyers allumes par l'esprit et Ie travail hu~ain 
ne peuvent pas, ne doivent pas pluss'eteindre que Ie feu 
du culte institue depuis 1a grande guerre en memoire des 
soldats citoyens du monde qui sont morts pour lit defense 
des patries lib res ei d'une civilisation meilleure. 

La foi, dont ce culte temoigne, apparait aux Fl'ancais 
qui interrogent l'avenil' dans l'incertitude d'un lendemaiu 
de guerre aussi long que la guerre elle-meme, commela 
sauvegarde qui s'impose contre les defaillances ell'oubli. 
Elle demeure une source salutaire de courage et de 
confiance aussi necessaire, et plus difficile parfois, dans 
la paix que dans la guerre. 

1i:) fuillet 192i:). 
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Venizelos (juin 1917), p. 689 et 690, - Les catholique's allemands 
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MANUEL HISTORIQUE DE POllTIQ,UE ETRANGERE 

AVIS 

Pour com pleter et \acililer I'elude des ra pPOl'ts diplomaliques entre les 
nations et les Etats, l'examen de leur evolution po!itique, qui constituent 
la matiere de notre Mauuel, il nous a pal'll utile de donner La table 
gene"aie pm'J)ays, avec renvoi aZliE volumes et au.T pages de c/wque 
tome oil ces pays font l'ohjet d'un expose ou meme d'lIne mention. 

Dans Ie monde mod erne et surtout contemporain; les interels poli
tiques s'entrem81ent, reagissent a tel point les IIns sur les autres, qu'il 
etail, croyons-nous, neeessaire de les exposer selon Ie plan que nous 
avons ado pte, plutot par grandes periodes, dans leur ensemble et leurs 
relations. Les tables de chrrque tome correspondent a ce plan. ' 

La Ta ble genera Ie perrnettra au leetellr ClIrieu! d'ulle nation Oll d'une 
politi que particuliere de les isoler salis effort et d'el! sllivre Ie develop
pelllent historique, degag:e des liens qui les rattacbenl a l'evolution ge
nerale de l'EllI'ope et du monde. 

AFRIQUE 

AFRIQUE AUSTRALE 

Anglais et Hollandais all Cap, de 
1806 a 1850. Les Etat.s anglais. les 
nations hoers: III, p,237 il 242,
L'Afrique du SIIr! apres 1850: la 
Constitution d" Cap et. son exten
sion (1853-1863): III, p, 533 a 535. 
_ Les republiques hoers (1834-
18(9) : III, p. 535-536. - Le ca
tholieisrne dans l'Afrique du Sud: 
III, p. 570. - L'mu vre de Sir Bantle 
Frere : annexiOll ou Griqualand; 
guerrescontre les ZOlllollS; menaces 
contre Ie TrallBvaal (1871-1883): IV, 
p, lEi8; p. 362. - Cecil Rhodes et 
I'annexioll dll Bechouanaland (1888-
1896): IV, p. 203; 362, - Cecil 
Rhodes, la Rhodesia (1894-1896) : 

dll Cap au Caire: IV, p. 363. -
Le cOllflit anglo· boer: Je raid .lame· 
son (i895): IV, p. 368-370; La 
gllerre et la paix dans I'Afriqlle 
australe: IV, p. 376-380. -'- Les 
Boers en guerre contre I'Aliemagne 
(t9H) : IV, p. 643. 

AFRIQUE ORIENTALE 

Abyssinie, Obock. et Djibo11ti. -
La France it la cote des Somalis. Le 
role de L, Lagaroe a Obock et Dji
bouti (1885-1881): IV, p. 181. -
Menelif. et les Italiens (1896) : IV, 
p. 3ti5-356; traite d'Addis-Ababa 
(1896) : IV, p. 358. - Les Busses 
et l'Ahyssinie: IV, p. 366-367. 

Est africain anglais. - Les An-
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glais ella Compagnie d~ "2'Afrique I inler,,,ention fran~aise: IV, p. 509, 
onenlale,: IV, p. 203; 3;}1. - "I.;,a - Lac~oIufranco-aliemand (1909)~ 
colollle d Elat (1891) : IV, p. 3;}0, I IV, p. ;}10. - Agadlr et Ie partage 
351. franc'>-allemand du ~laroc: IV 

Madagascar. - ExploratIOn Gran- 053~559. - Le prolectorat fran~a~~ 
didier (1868-1873) : IV, p. itiO. - et I'ceuvre de Lyautey: IV, p. 7'59 
L'expMition d; I'amiral Pierre con- Tunisie. - La Tunisie au Con~ 
tre les H~vas ,1883): IY, I]. 181. gres de Berlin (1878) : IV. p. 163 
-:- Les neg-oelatlOns de I anmal Ga- Italiens ot Frangais (1818-i880\: 
lIbel', de ~!'.I. BaudaIs et Patwno- IV,. p. 164. - Jnles Ferry et l'exp'~ 
ilIa (~884). - Le prolec~orat fran- ditron de 1881; lraites de KassaI' 
gal;' a ~ladag~scar (1880): IV, p. SaId et du Bardo: IV, p. 165,165. 
18,,; IV, p. 302 a 354. Org'lGISallOn du protectoral' 

Est africain allemand. - Fon- suppression des Capitulations: IV; 
datiou par Ie docleur Peters: IV, p. p. 181. 
193; reconnn par l'Anglelerre: IV, 
p. 352, 356, 357. 

Zanzibar. - Protectoral anglais 
(1890) : IV, t!. 352 it 356. 

AFRIQUE DU NORD 

Algerie. - La conqnete des Oasis 
(1812-1R73): IV, p. 160.- (1892): 
IV, p. 345. -- La France an Tonal, 
(1892): IV. p. 478; au Tildiket, a 
In-Salah (\901.): IV, p. 480. - L'ac
cord franco ·marocain ponr la police 
des frontieres : IV, p. 480. 

Maroc. - La guerre d'Abd-el
Kader et de la Fl'ance an ~laroc; 
(raile de Lalla-~lafllia : III, p. 250. 
- Le sultan i\!ouU,'i-llASSAN (1813-
1894) : IV, p. 477 it 419. - L'Es
pagnc au Maroc: IV, p. 169; p. 454. 
- La couferente de ~Iadrid (1880) 
et les proteges europ~ens: IV, p. 
191; p.477. - Projetdeparlage 
espagnol (18R4): IV, p. 193. 
Nouveau projet de M. Morel avec 
Bismarck (i881): IV, p. 205. -
ABDUI,-AzIZ et l'anarchie marocaine: 
IV, p. 479. - Delcasse et Hevoil : 
la penetration fran~aise(1901-i903): 
IV, p. 480 il 482. - Les accords de 
la France avec l'Espagne et l'An
gleterre (1902-1904) : IV, p. 486 a 
489. - La poJilique allemande et 
la resistance d'Abdlll-Aziz (1905) : 
IV, p. 489. - Guillanme II il Tan
gel': IV, p. 492. - Algesiras: IV, 
p. 500 a506.- MouLA1-HAFtD (1908): 

AFRIQUE EQUATORIALE 

Exploration ~[arche et Compiegne 
au Gabon (1815) : IV, p. HiO.~
Stanley et de Brazza (1875-1880) : 
IV, p. i69.--LeojJold lIeU'Assocla
tion Illiernationale dn Congo (1878-
1883: IV, p. -179-190. - Le Congo 
fran~ais (1882-1885) : IV, p. 110. 
- La conference dn Congo it Berlin 
et Pacle inlernational all Congo 
(1885) : IV, p. 195 it 199. - L'ex
pansiun de l'Elal inlernalional (1888-
1894) : IV, p. 342,343. - La crise 
et 13 cession du Congo ilIa Bel
gique (190ii-1908): IV, p. 344, 345. 
- Les negocialions avee l'Angle
lerre et la J,'rance ponr les limltes 
(1894-1895) : IV, p. 359,363. - Le 
conflit franco-anglais du Haul-Nil: 
Faehoda (1896-1899): IV, p. 365, 
361; 312, :378. 

AFRIQUE OCCIDENTALE ET GUINEE 

Les Franr;ais au Senegal : 
L'reuvre de Faidherbe: IV, p. no. 
- La conquete du Sand an fran~ais 
(1880-1886) ; la Frauce aux Rlvieres 
du Sud, sur la cOte d'!voire et au 
Dahomey (1873-1904) ; IV, p. 111; 
341, 349. - Exploration et con
quMe du Soudan (1889-19{)0): IV, 
p. 346,349. - Mizon ; du Nigel' au 
Tchad ; IV, p. 350. - Les Anglai$ 
all Nigel': COlD pagnie de la Nigeria 
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. ; IV, p. 203; - son ex- au Cameroun: Extension vers Ie 

" JUs~~l'en 1895 : IV, p. 350, Tchad (1894): IV, p. 353. - Le 
302. - DeiImll"tlOns ando-frau- Cameroun it la France et aux An

i aI~glo-o:Jlemande (1889-1893): Rlais (1914-1919): IV, p. 649: p. 
p. 3.)2, 3v3. - Les Allemands 159. . 

ALLEMAGNE 

Er~PEflEURS D'ALLEMAGNE, SaUVE- ! yolution (1190-1192) : II, p. 24 it 52. 
RAINS D'AUTRICHE. - AUTRICHE. Franyois II (1792-1809) et la 

La politique de reslauration im
periale et catholique au debut de la 
gl:er~e de Trenle ans. Mathias (1612-
1IJ19, ; r, p. 20.'- Ferdinand II 
(1619-1637j ,: Ses desseins, son al
lIance ayec I Espagne ot les caliloli
ques : I, p. 21 it 23, 141 a 145. -
Ferdinand HI (1637-1657): les 
trades de Westphalie: X, p. 49-51. 

Leopold l'r (16,,8-1705): son elec
tion. La Ligue dll Rhin : p. 62 a 64. 
- Ses desseills ellfopeens et autri
chiens: p. 153 a 1"0. - Ses Ilittes 
ayec les Hongrois et les Turcs : I, 
p. 155.158. 

Joseph Ier (l,OD-iiil) et l'ar
Chldllc Cbar!es: Sliccessi"n d'Espa
gne : I, p. 235-200. - L'ernperenr 
Charles VI : X, p. 291 
a 299, 331 it 342, 472 - L'al-
jiance austro-russe (1126) et ses con
sequellces: I. p. 393-410. 

Marie-Therese et la Succession 
d'Aulriche (1740-114R) : I p. 313 
a 330, 341 it 35" 490. -' La res
tauration de l'AlItriche elles lenta
tives de rev;lllche sur Frederic II: 
I, p. 324 a 330,348 a 374. 415-416. 
- Marie-Therese et Josepll n : 
reconciliation avee la Prusse (1765-
1712\; X, p. 314 it 381. 

Joseph II (1785-\ ;90): son gou
verneulent : I. 380 :i 383' les- af
faires de Baviere i1719) : t, p. 375; 
la p,)I.r~que Onetl!ai:, (1780-1888) : 
I. p. 314, 383 a 381, 4.36-440 444 
:l 448, 540. - L'Etal allirichi~n au 
XVIII' siecle: p. 541-543. - Leo
]lold II et l'Autriche en 1789 . I 
384-385. . , 

Leopold n, Louis XVI et la Re-

guerre contre fa France: II, p. 53, 
105-106, H4 a 124; Thugut et Ie 
deuxi~me partag-e de la Poloe-ne : 
n. p. 91-92, 106, liO-Hi. ...::: Le 
troisieme partage : II, p. 120 a 124. 
- Fraugols II p;t Bonaparte jLlSqU'it 
la palx de Luneville : II, p. 145 it 
16i, ~13 a 215. - La deuxieme coa
lition: II, 198-206, 210 it 213. -
La troisieme coalition, Austerlilz: 
II, p. 2M it 256. 

FranQois Ier, empereur d'Antri
che ('1806-1835) : de PresbourO' il 
Wagram: II. p. 262 a 270, 288. 303, 
388 a 405. - La revolte despeuples 
d'Aulnche contre Napoleon (1808-
1809) : n, p. 316 it 378, 422-423, 
432. - Metternioh et Ta ileyrand 
(1806-18i5): II, p. 388:i 405.-La 
g-uol'l'e de 1809: n, p. 413 it 433. -
I.e mariage de !\larie-Louise. Metter
nich et la politique d'attente (1809-
1813) : II, p. 461 a 464, 484 a 486 
509:l 511,5133.516,518 it 520.-': 
L'Autriche en guerre (181,3-1814) : 
n, p. 523 it 528. - Le COlwres de 
Vienne : II, p. 547 a 588. 0 

Le reg'ne de lITetternich en Europe 
(1815-1825) ; II, p. 612 it 715. 

Fran90is n, ll1etternioh et la Re
volution de 1830: l'alliance de Carls
bad; III, p. 6 et 7, 75-76. - L'af
faire beige: HI, p. :li, 36. 37; -
La crise de Polo~ne: III, D'. 16. 

Metternich, de 1830 it '1839. -
L'Italie: III, p. 68 il 10, 82,85, 86, 
111, 142. - L'Oriellt, de 1830 it 
1840; HI, 95,99,100,104,108,109, 
100, 133,134, 143. 151, 156 157 
161 II 163, 166, 168, ii4. ' , 

Ferdinand III, Metternich et 
Louis-Philippe (1834-1839); HI, 
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p. 129 a 131, 1.32, 133, 133, 136, 
137, 142, 143. ,. ~. 

Metternicll. Le revel] des :;,laves 
d'Alltricb.e: III, p. 188 a 195. -
Le revell de la race allemande, l'en· 
tente avec La France (1844-1848) : 

ligue mectiterraneenne avee. 'l'An_ 
gleterre (1887) : IV, p. 43 a 49; p. 
96, 98. 

La pulitique autrichienne en Bos
nie, Serbie, Montenegro: IV, p. 65-
ti1 ; daIB les Balkan,; (i8~9-1887) : 

HI p. 273 . 214,278,2:9. - Met
te;nioll et \es lLalieus (1.843-1848) : 
III, p. 214, 2,5, 279, 280. - Met· 
ternicll et la Suisse ,1.841-184.8j : 
In, p. 280. - Metternich etles Ron
!<rois : III, p. 288 a 290. 
u La ohute de Metternioh : III, 
p. 291.-292. - La melee des races: 
III, p. 288 it 291. - La revolutlOu 
du 6 oclobre : III, p. 3'14. 

Fran90is-Joseph, empereur : III, 
p. 315. - L'CBuvre de Sohwarzen
berg; - l'unite au tnchlenne : III, 
p. 310, 319,320,356. - La res}au~ 
ration de la Dlete: OlmnlZ (18Jo. . 
nI, p. 350 it ~54. . . 

La polilique autrlchlencn~e d~i;s 
1'al1'all'e de Cmnee: HI, p. J 10, 3 18, 
379, 382, 383, 3~3, 3B4, 3~7 Ii 400, 
403 a 409. 413-414. - L Autnche 
au Congres : III, p. 41.1 Ii 421. 

L'Autl'iche etles races: en Rou~ 
manie ,1856-1866): HI, p. 4:15, 426 
et 434. - Eu Italie (1857-1870;: HI, 
p. 442, 4,,8, 452 a 455, 457 -438, 414 
it 483. - L'Autriche et les Slaves 
(1860-1865) : III, p. 496-497.
L'Aulriclle et les Magyars; Ie dua
lisLlie : HI, p. 501 II 306 .. 

Francois-Joseph et Gulllallln6 Ier 
(1.862-1866): III, p. 660 a 68~. 

L'Autriche, iii. de Benst et Napo
leon lH, apres Sad,?wa ~t ~v,allt Se
dan: III, p. 100, 108, ii6 a 126 .. 

L'Alllriche et I'Aliemagne aprcs 
:1.870. - Andrassy et Bismarck; 
l'alliallc8 des EWl'ercurs; HI, p. 
761:\ 770, 783. . 

Polil1que unentale de l~"'utnch~; 
Con gees de Berlln : HI, p. 182 a 8in. 
Audrassy et l'Aliialll:e auslro-alle
maude: IV, p. 13:l. \6, - L'ailiance 
austro-ruuwaine (1883) : IV, p. 19-
20, 49. - Blsmartk, Andrassy et 
Crispi; la Triple Alliance de 1882 : 
IV, p. 23, 25. --:- Le 1 ~r renouvel
lement de la Trrple AllIance et la 

IV, p. 65, 93. - L'Autriche, la 
Serbie et les Bu!gares de 1885.iJ. 
1887; l'Autriche et I'election <lu 
pl'ince de C,oboul'g: Iy, ~. 83, ,84; 
92, %. - L Autl'lche, I Halie et I An
glelerre (1887 -1890) : Ie 2e renou
veliement de Ia Triple Alliance: IV. 
p. 252, 255, 292. - La question 
macedonienne et la politlque dn 
comle Goluchowski: raccaI'd aus
tro-russe de 1891 : IV, 268-211.-
L'aCCOl'd de Murzteg (1903) : IV, p_ 
~18. - La situation mtel'ieure 
de l'Autriche-Hongrie de 1889 II 
l~O'i : IV, p. 516-520. - :llagyars 
et Croales en Iulle; IV, p. 521,522. 
La pOLltiqlle du baron. BU.rian ell 
ilusnle: p. 523. - Les deSsellls riu 
partl mtillaae a Vienne et la poli
llque anuexiuillsle de d'iEhrenthal: 
IV, 524, ;)28. - L'Autnche et la 
revolution Jeune-Turque(1908) : IV. 
p.528, 530. - L'enlreprbe aulri: 
cilienue en Bosnie; d .£tJrenlh"l et 
Jsvubki: l'entrevue de Bucblau : 
IV, 530, 532. - L'annexiori. de 
Ja Bosnie et l'Europe: IV, p. 533. 
_ Frangois-Joseph, l'Iicolas II et 
les Serues : I'ultlwatuw de mars 
1909: IV, p. 534, 535. :-Con
cessions russes et pretentrons au
ll'lclllennes en i 909 : IV, p' 538, 
540. - Le 4' renouvellement 
de Ia Triple Alliance en 1912 : IV,. 
p.56'i. :- La mort d'.£hreuthal 
et la politlque du com te Berchtold 
en 1912: IV, p. 515, 516. - Les 
arUlement:; de l'Autl'iche: IV, p. 
576. - La question albanaise : IV, 
p. 571. - L'Autrich@ et les Bal-
kans apres les Vlctolres serlles: ar:' 
mc·meuts a Vlenne et lllLngues a 
Sufia : IV, p. 580, 581, 580. -, La 
question du lIlolltenegro et tie 1 AI
banie . la mllblllsatlOn aulnchIenne: 
IV, p.' 59~, 593. - L'intrigue au~· 
tro-bulgare contre. les Serbes (JUlU 
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1913): IV, p. 596, -. L'appel inu
tile 08 I'Autriche ala Triplice (jllillet 
1913): IV, p. 599. - L'Autriche au 
lendemain de la paix de Bllcarest: 
IV, p. 600 a 60.10. - [,'enlrevlle de 
Konopichl et Ie drame de Serajevo: 
IV, p. 609, 610, 611. - La mission 
du comte Hoyos il Berlin et J'entl'B
prise al1stro~allemande contre les 
Serhes (jui!iel 1914): IV, p. 611, 
6i3. - l/opposilion de Tisza il la 
guerre : IV, p. 615. - La decision 
de Frangois-Joseph: IV, p. 616.
L'ultima tum autrichien dll 23 juillet: 
IV, p. 618. - Larllpture : IV, p. 
p. 623,624. - La mohilisation au
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developpement de la Confe,leration 
gerrlJanique sons la direction del'Au
triche (1830-1834) : III, p. 66-67 
\ \!unchengrmlz, Teplitz et Vienne: 
'HI, p. 99,100,108 a iil; HI, p. 654. 
- Le Zollverein prussien et alle
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furt, l'Autl'iclle et les princes: Res
tallration de la Diete (1850) : HI, 

EMPIRE ET NATIONS GERMANIQUES p. 350 a 355, 657 a 659. 
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D'l-4-540. - La patne allemande en Bismarck et la conquete des Duches 
1789. - X, p. 545 it 548. (1864-1865) : Hi, p. 666 iJ 672. 



TABLE GEN8RALE, 

La Confederation de I'Allemagna I' miers voyages: IV, p. S90.-=-- Me- . 
du N?rd et la preface lib..erale de nace, it la RUSSle en 1888 : IV, p. 
l'ttllite nat10nale (1866-1861) : III, ' 217, .218, -:- GUillaume Il, Abdul_ 
p. 681 a 683. - L'Allemagne pa- Hauud et IOmnt en. 1889: IV, n. 
triote apres Sadowa (1867-1810): 10-i, 103. - Les hesltations de 
II, p, 690, 691, 70,2, 70,3. i'Antriche devant l~ Triple. alliance 

La guerre pour hUllte et la con- en 1889 : IV, p. 202. - Blsmarck 
quete en 1870 : III, p. 719 it ,53. Salisbury at Cl'lSpi en 1890: IV, p: 

Guillaume Ier: L'Empireallemand, 234, 233. . 
l'Europe et l'Orient, de 1810 it 1878: La dls2Tilce_ de Blsmarck (1890): 
III, p. 153, 816; IV, p. 10-11. - La IV. p, }90-39 i. - Caprm :l~ 2e re
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les neutres: p. 672, 613. - La re
ponse aux notes de Wilson. la guerre 
sous-marlOe et la rupture avec les 
Etats-Unis: IV. 673. 680. - Les 
manceuvres de pail[ avec les socia
listes d'Eul'ope et de Russie : IV, 
p. 686. - L'intl'igue Lanken: 
n, p. 689, 690. - Erzber~er. les 
catholiques et Benoit XV : c p , '690. 
- Les conditions de l'Allemaane 
yictorieuse en Russie, en Poloi~e, 
en Finlanue, en Roumanie (1918) : 
IV, p. 628. - La grande offensive 
de 1918 et son echee : IV, p. 698, 
699. - L'ultimatum de \Vilson et 
les manceuvres de Ludendorll': IV. 
p. iOO, 701, 705. - Les Allies vain~ 
queurs el l'armistice de Rethondes 
(11 novembre 1918) : IV, p. 710. -
Fuite et abdication des Hohenzollern: 
IV, p. 711. 

La Rrfpubligue allemande en 
1919: IV, p. 711. - La dipiomatie 
gel'fllanique contre la pai::.: : IV, p. 
730. - La signature de la paix de 
Versaiiles: IV, p. 732 a 733. - Les 
conditions terriloriales, econ()mi
ques: lIT, p. 644 et suiYantes.
Responsabilites, reparations et 
sanctions: IV, p. 762-164. IV, p. 629. - Guillanme H ·et la 

nentralite beige taout 1914\ : IV, p. 
633. - La declaration de gnerre et La POlitiqU8 coloniale allemande. 
l'enthonsiasme allemand : IV p. - Bismarck at les colonies alle-
635. ., mandes : IV, po, 163; 189. - Eta-

La dipiomatie allemande a la re- blissement du Sud-Ouest africain, 
cherche des alli'lllces en.1914 (Tur- du Togoland, de l'Est africain alle
quie, Bnlgal'ie, GI'ece): IV, p. 6U, mands (1.884); de la NOllvelle-
645. - Les dMaites allemandes en Guinee: IV, p. 194, 332. - La 
1914: p. 648,649. - L',.\lIemagne et politiqne coloniale de Bismarck avec 
l'ltalie; mission de Bulow en 1914: la France et I'Angleterre au Congo 
IV, p. 652, - La rupture de la Tripli- (1884-1885\: IV, p_ 196. 199.
ce: IV, p. 656, 657. - L'alliallce bul-I Convention~ africaines de 'novembre 



806 TABLE GENERALE. 

1886 et juillet 1)l87 : IV, p. 204. 
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Frederic - Guillaume IV (1840-
1860); la liberte et I'llnite germani
ques jusqu'eu 1848; Ie Landlag Uni: 
III, p. 270, 273. -- La Hevolulioll 
du 18 mal's et I'Empire: HI, p. 294-
295. - Le refus de I'Empire : p. 
3i6-317. - Le reglement des Ou
ches danois : p. 295, 303, 331. ~ 
L'affaire de Neuchatel (1850) : p. 
349. - L'opposilion et l'alliance de 
la France (1850) : III, p. 349. -
La negociation d'Erfllrt avec les 
princes et les peuples : Schwarzen
berg etlaRussie;Olmutz (1850): p. 
350 il 352. 

La politique prussienne dans 1'af
faire de Crimee : la revanche et 
Bismarck ; HI, p. 392 it 400; 404 
il 406, 410, 414; la Prusse au Con
gres de Paris: HI, p. 418 et 421. 
- Les Hohenzollel'll et Hou-
mains (1866) : HI, p. 433 435. 

Guillaume Ier et llismarck, de 
1859 it 1862 : m, p. 456-457, 649 
a 652. - L'(llllVre pI'{]ssienue de 
1860 a 1866; ta guel're aux Danois, 
if la Diete et it l'Autriche; Sadowa; 
Confederation de l'Aliemag'ne du 
Nord: III, p. 649 a 685.' - La 

Prusse et l'Italie de 1865 il 1866: 
HI, p. 474 it 481; 671 3,674. ' 

La guerre franco-allemande: noli
tique de Bismarck: HI, p. 686 a 703. 
- Candidature Hflheuzollem. elltre
yue et depeche d'Ems : In, p. 703 II 
110. - L'Elllpire et la conquete de 
l'Alsace: III, 718 a 753.- , 

POllr la vo'r plus haut 
Empire at nation germanique (Guil
laume Ier; Gnillaume H;. 

SAXE 

Jean-Georges rer , electeur (1611-
16.16) : sa politique Jans la guerre 
de Trenle ans : r, p. 142-143. - La 
politiqlle de ses Sllccesseurs, Jean
Georges II ('i6i56 -1680) et Jean
Georges HI (1680-1694) en Alie
magne et en Enrope : I, p. 161-168. 

Frederic Auguste, rui'de Po1ogne : 
168-169,272; ses relations avec 

(1698-i70i):!, p. 213; ses 
lutles avec Charles XU qni Ie de
trone : 1. p. 214; restaure en nOg: 
E, p. 2/6, 218. - Protege de Pierre 
Ie Grand: X, p. 279. 

L'election d'Auguste 
Saxons ell Pologne 
I, p. 395-400. - La 
ce,;sioll d'Alllriche et 
<;aise en '1745: I, p. 499, 500, 
504-505. - Augnste HI et 
politiqne ellropeenlle 
I, p. 360 if 365. - La 
I, p. 369 : 506 :i 508, 

La Saxe et Napoleon: Ia confe
deration du Rhin : II, p. 275; Ie 
royaume de Saxe et Ie grand-dl1che 
de Poiogne en 1807 : H. p. 295. -
La Saxe all de Vienne : II. 
p. 555, 562 . cessions il Li 
Prllsse : H. p. 566, . 

La revolul.ion de Dresde ~n 1830 : 
HI, p. 66. - Les 1'8I'0l'mes de mars 
1848, i'entente avec la Prl1sse (mai 
1850) : HI, p. 290 et 350; Ie relour 
a !'Antriche : p. 351. 

Le role de iii Saxe dans la guerre 
de CrimM de Renst) : HI, p. 
397 a 399, - M. de Reust et 
la resistance il Ia Prusse (1862-
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1866) : In, p. 664, 66i5; Confe
rence de Londres (1864) : p. 669-
610: 6i3, 675. - La conquete 
sienne (1866) : p, 676. - Le 
de Prague : p. 681. - La g'llerre 
patriotiqlle contre la France: HI, p. 
118. - L'Empire allemand: IiI, 
p. 150. 

La chllte de la dYnastie en1918 : 
IV, p. 712'.' ' 

WURTEI'IIBERG 

La creation dll royaullle et 
leon: II, p. 245-255; Ie 

CANADA 
Le Canada et la Louisiane francaise 

jnsqu'en 1163: r, p, 512. - Le'Ca
nada anglais apres 1i63: I;p,32/-328.' 

Les Francais au Canada de i 760 
a i840 : la r:evolte de 13 cuus-
titution de 1840, la des 
Canadiens francais et la formalion 
constilutiollnel(e dll Cana,la anglo
frangais: HI, p. 216 it 218. 

Le Dominion du Canada en 1867; 
sa conslitnlion, son extension et ses 
lll(B)Jrs : HI, p. 523 il 527. - Les 
missions catholiques au Cal:ada 
(I8iO-i8iO) : HI, p. 568-369, - Le 
Canada ell g'nerre contre l'Alle
magne (1914f: IV, Jl, 643. 

TERRE-NEUVE 

Cession a l'Angleterre : I, ]i. 2fc7, 
Le French Shore et Ie trilile de 
n83: I, p .. ')31' IV, ]i. 181. La 
convention de 1 et Ie lraile de 
1885 : IV, ]l, 18-1-182. 

ETATS-UNIS 

Origine ,et d2veloppement de la 
eoloni5alion anglaise : I, p. 292-29:~. 
- La rupture avec l'Angieterre : r, 
p. 550. - Les rapports avec 
leon et I'acquisition de la 
II, p. 216, 23-1, 242, 706. 

berget l'Autricbeeni8i4: II,p.652· 
La resistance il \Jetternich et I'al

Iiance russe de 1818 it 1820 : II, ].I. 
627-628. - Adh8sion au Zollverein: 
Hr, D. 109. 

Le's niformes de ! I'entente 
de 1850 a\'ec la Pru2:::8; p. 290 
et 351. - La resistance a la l'russe 
('1862; : HI, p. 663. - Les con
,enlions milltaires et le Zollverein 
(1866): m. p. 6~4, 702. - L'ED!
Ilire allemand: HI., p. 719,749,750. 
- La Repuhlique et Wurteruberg, 
en i918 ; ia fin de la dynastie : IV, 

I [I. 712. 

DU NORD 

Les Etals-Unis depuis 1812: non
intervention et doctrlne de Monroe: 
II, p. 704 a 711,716. - Les Elats
Unis et I'Am8rique ou Sud: con

de Panama: n, p. 128 a no, 
il 134, - Le develvl'p€ment des 

Etats-Unis et Ie d8iricbement dllcon
ti)Jent (1800 it 1820) : III, p. 206-207. 

L'iuou;tl'ie, les roules, la protec
t,iOll et 1e libre ecbange : m. p. 208 

210. - Les partis aux Elats-Unis : 
ciemocrates et Ie fegne d'Andni 

Jackson (1820-1839) : III, p. 210 
a 212. l/Emp;re americain en 
1840 : pellplement, regime econo
mique. mcenrs, religion, instrllctiOil 
[Julilique; la doctrine antiesclava
gi,te : III, p. 212 a 216. - Le ca
lholicisme aux Etals-Unis : nI, p. 
569. - Les mardlands americains 
dans Ie Paciflqne (1826 a 1868) : 
IV, p. 327. 

Les Etats-Unis ne 1860 a 1865 : 
la gllerre de Secession; la victoire 
des Hepnblicains; HI, p. 5132523. 
- Les Etats-Uuis et Ie Mexique 
(1865) : III, p. 604. 

La mediallon americaine dans Ie 
con flit sino-japonais (1895) : IV, 1'. 

1-312. - Le regiement iili~ieux 
Samoa (1888) : IV, p. 332.

L'essor indllSiriel, et 13 puissance 
navale de i'Union en 1889: IV, p. 
333. - Le canal amtiricain de 
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l'Atlantique au Pacifique (1826 - la gllerre sous-marine ; la rupture 
1880): IV. p. 334-335. - La guerre aver. rAllemagne (aout 1917) : IV 
avec l'Espague (1898) et les con- p. 618 a 680. - Wilson et la de~ 
qnetes maritimes de ITnion : IV. mocratie russe : IV. p. 683 a 6Q~L 
p. 335 il 338. -: Le President Rno- - Le messa<re des 14 Points (1918) : 
sevelt et la pal X de Porlsmouth: IV.p. 691-698. - Wilson belligeraut 
IV, p. 471-412. - L'intervention et me<liatenr: IV, p. 698 a 101.. -
dll President Rnosevelta A!<r~siras: Wllson.lrt Pologne et les democra
IV, p. 505. - Les Etats-Ullis dans ties etlropeennes : IV, p. 717.
la Q'uerre mondiale : la i[uerre sous- Son dessein d'une Societe des Na
marine: Ie Lusiial1ia (i9i5) : IV, lions. son vovage en Europe, son 
p. 611..' - Le President Wilson: ceuvre a la Conference rie la pail[ 
sa reelection: sa note du 18 de- (janvier 1918) : IV, D. 122. - Son 
cembre 1916 : IV, p. 612. - Son voya!l'e en Amerique (fevrier-mars): 
dessein pRciAque: IV, p. 614. - IV, p. 723. - Son role dans la Confe
Les reponses des Allies decemhre- renee il Trois (mars-juin): IV, p. 
janvier 1917, p. 615. - La nO.ll- 725. - Sou opposition a I'ftalie, 
velie note de 'Vilson (22 ]anner la crise d'avril 1919: IV. p. 127-
1917) : IV, p. 6,6 : Ie droit des de- 128. - Le Congres des Etats-Unis 
moet'alies et des nations: IV, p. ne ratifie pas letraiiedeVersailles: 
617. - La reponse allemande par IV, 770. 

CENTRA I.E ET DU SUD 

L'A~IEInQt:E DU SUD il la fin du 
XVIII" siecle : II. ]1. 600 a 604. -
Les Anglais et l'independance des 
colonies eS[lagnoles : II, p. 601-
608,712 a 732. 

Le c!>ngres de Panama (1826): 
p. 728 11 138. - f.'Amerique inde
pendant,; : II. p. 733-73L - L':~me
rique d uS nd au mlllen d n XIX· Slec\e : 
m, p. 532. 

ARGENTINE (REPUBLlQUE) 

Les premieres revoltes en 1813 
contre l'Espague : 1I, p. 605-606. -
Les ne,gociations avec la France en 
180: II, p. 623. - La guene d'in
dependance de 1821 : II, p. 685. -
La victoire de 1825 : II, p. 129. -
Les Argentins et l'Angleterre: II, 
p. 130-73\. 

La constitution de 1854 : ppuple
ment et civilisation: II, p. 231.-532. 

BOLIVIE 

La revolle de 1812 : II, p. 60,,; 
les victoires de Bolivar (18\8) : H, 
p. 685. 

BRtSIL 

La transformat.ion de la colonie 
en melropole (1.801) : II, p. 30i; 
les froutieres de I'Empil'e en 1.815 : 
H, p. 546-547. - Jean Vi et la 
conqnete de l'Urni[nay (1816) : II, 
p. 608. - La regence de Don Pedro 
pt les qllerelles avec Ie Portugal: 
II, p, 721, 723. 

L'Empire in dependant, Don Pe
dro X" et la mediation anglaise : II, 
p. 723 il 728; 780. - Le Bresil et 
Ie Portng'al apres la mort de Jean V[: 
II, p. 149-750. - Don Pedro Ioc re
toume il Lishonne : HI, p. 116. 

La minorite de DOll Pedro II (I830c 

1840) : HI, p. lin-1i6; Ie regne 
de ]Jon Pedro II : III, p. 531. 

CHill 

La re"olte de 1812 : n. p, 605, 
- L'ceuvre d 'independance de Saint
Martin Ii, p. 685, 

COLOMBIE ET PANAMA 

La Colombie reconnue pal' 1'£u-
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rope en 1825; morcelee en 1826 : 
n, p. 729, 733. 

La question dn Canal de Panama 
et Xicaragna : IV. p. 334. - Les 
traites anglo-americain3 (1850 a 
1901 : IV, p. 335 et 338. - Cession 
dn Canal de Pana,na anx Elats-lini, 
par Ie nornel Etat de Panama (1903): 
IV, p. 338. ' 

MEXIQUE 

L'insurredion de 1810: 
60!,: l'Empire d'Itnrbide 
II, p. 683. - L'independance re
connue : p. 729, 731. 

Le ~lexiq!le, constitution et laici-
sation : III, D. 527 il - L'ex-
pedilion du ,lexique et 

~uar,?Z de 01851, ~ 1867 ; In, p. 593 
a 60;); 640 a 6~:o. 

PEROU 
d·independance (!~20 

it n~ p. 685 ct 102. - Les 
relations avec l'Angleterre et Can
ning : II, r. 130. 

VENEZUELA 
La revolte de 1816 : n, p. 60~. 

- L'l,ndependance en 1819 : n, p. 
685. - L'union ella separation avec 
la Bolivie (1826) : II, p. 133. - Le 
President Castro; l'intervention all
glo-allemande en 1902: IV, p. 
4.f9~ 

ANGLETERRE 

Les revolutions dn XYlle siecle . 
politiqne etl'angere de Cromwell: 
des Stuart et de Guillaume IiI: L 
p. GO-51; 115 a 138; 72 il 79, 84 
et 85; 98-99, 

Les trailes d'Ulrechtet la politique 
anglaise an debut du XVl![e sieele : 
I, p. 220 a 250. 

La foudatiou de l'Empire mat·itime 
et colonial de I'AnQ:lelerre aprils 
lil3 : 1,]1. 290 a 330. - Le Ha
novre et les Whigs. Georges l'r et 
Walpole: r, p. 296, 309, 310,314.. 
- Le regue de Georges n, de Wal
pole et Pitt (1721-1760) : I, p. 309 
il 320; 348, 368; 487-488: 492 a 
494, 497. . 

Les premieres anllt\es de Geor
ges III (1'760-1189) : l'Angleterre et 
1'0rient a la fin du XVIIt' siecle : I, 
p. 449 a 452 : H, 13. - L'Empire 
anglalS ell 1789 : r, p. 548, 552. -
La poiitiql1e du second Pitt au 
debut de 1a Revolution 
II, p. 24,25, 27-28, 73. La 
avec 1a France et ses causes 
90: II, 104 a 101 : II, 248, 
La guerre d'lrlande : n, p. 191. 

Les perspectives et pourparlers 
de paix en 1797 : II, p. 165-166, 

193-194. - La Illite pour l'Egypte 
et la pai! d' "miens: II, p. 193 a 
206; 210 a 228. - L'Empire colo
nial anglais en 1802 : II, p. 224-225. 

La rupture de la pa;x d'Allliens : 
n, p, 232 a 248. - L·Anzleterre 
apres la mort. de Pitt et Napoleon 
(1906-1814): II, p, 267, 259, 
212-213, 282,299-300. - La hlocu, 
continental: II, p. 282, 299, 300, 
:lOS, 448 a 452; 468, 418. - Les 
conquetes coloniales de l'Angietel're 
oe 1805 a 1813: II, p. 442, 508, 
523 a 577, 607-608. 

aticongresdeVienne: 
H, p. 566. - La politi que des 
tories de 1815 iJ 1823 en Angleterre 
et en Europe: H, p. 591 a Hil. -
Georges IV (1820-1830), Canning et 
la politiqne de non-inl€n'ention : 
n, p. 697 il 752: HI, 16. ' 

Guillanme IV (1830-1837), les 
whigs et I'alliance frangaise en 1830 : 
III, p. 10, 14 a 16; 47-48, 76-7"1. 
- La conference de Londres et l'rita
blissement de Leopold fer en Bel
gique : HI, p. 20 il 40; 140-141, 

La de 1832, la polilique 
des. et l'almerston : Hr, p. 
43 a 48; a 128. 
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Palmerstonet la question d'Orient madhistes au Soudan (1882 it !885): 
de 1832 a 1840 : III, p. 103 a 108: chute de Kilartoum et mort de Gor
B3: 145 a 152: 15b a 158: 160 a Jon: IV, p. 139:l 149. 
164: 166 a '168 i 172 it 1 74. ~ Poli- Gladotoil6 et Granville : leurs 
tiqlle iberiqlle de Palmerston rapports aYec la France et l'Aile-
1840): HI, p. :liB, 'dS 123, m'l~lJe (i880-1885) : IV, p. 3f. 
133,135. 136,252. - (1846-1848): 41; dans la quesiion d'Egypte: IV; 
m, p. 264-260. - Palmerston et 143, 148; lellr politique dans les 
I'ItHlie (1832-1848,: m, p. 111, 274 Balkans: note de 1880 et questiou 
it 2ii, 306, 308. - Palmerston des fronlieres grecques: IV, p. 69 
et ta Grece (183:3-184S) : HI, p. 142- i6. - Conference de Londres(1885i; 
143, 253, 266. - Palmerston et la Queslions grecque et bulgare IV, p. 
Suisse (1846-1848) : III, p. 268. 143,148. 

La politique exterieure des lories Salisbury, Bismarck et l'Italie 
Aberdeen et Peel, les ll1at'i"ges es- (1816-1887): IV, p. 42 :l. 50; 90 a 
pagnols, i'affaire de Tallili 1841- 99; 204. - Salisbury et Ie tllOllve-
1840) : HI, p. 249,260.573. menl imperialiste ([885-1881) : IV, 

La gnerre de Crimee: m. p. 369, p. 101, 202. - La mission Drllm-
37-1,313, 315 il 318,380. 383,386- mond Wolf et la con,enlion d'E-
387, 391-392, 403,405, 409 a allglo-tnrqne de 1887: IV, p. 
413, 4iil,416, 420, 421. 153. - L'occullation du Son-

L'Augleterreen (1860-1861): dan : IV, p. 203. - Essai et 
m, p. 090-591. L'Angleterre et refus allemande (1887): 
la ron maine :'183;-1864;: IV. p. 21J6, 252,253. 

420, it 430, 621 it 622.' Chamberlain, Ie parti unionisle 
ella qnestion italienlle et I'expan,ion britannique (1886-
: m. 1'. 447. 449 1887): IV, p. 202-204. 

459 461, 619. Lord Rosebery et la politique 
et la Greee I il11peria liste (1888) : IV, p. 288. -

483 a 488. - Allemands et Anglais eu Afrique. 
et :llexique: HI, (1894): IV, p. 404; 1897, 291,304, 

597. - L' Angletel'l'e et les 305. 
Dl)ciles danois : III, p. 668 a 670. Salisbury et la question d'Arme-

L'Angleterre et :'Iapoleon[[! nie : Je conflit angio-ru,se aux De-
m, p. 611, 622, 627, troits (1895) : IV, 202, 23'). -

64l1, 645, 646. 647, 708. La menace aux Dardanelles 
et la Repuhlique fran- (1896): IV, p. 259, 260; 415, 918. 

p. 730, 740 a 742, 714 - L'Ang'lelerre et la Crete (1897) : 
180. 
llisraeli. L'imperialisme et 1'0-

rient. De la Conference de LOlldres 
au Congres de Berlin: III, p. 192 
a 8i6. - Lord Beaconsfield at 
l'Emipre des Illdes (1896) : IV, p. 
107. - L'acllat des actions de 
Suez: IV, p. 110. - L 
et les finances de l'Eg'ypte 
IV, p. Hi. - Le contr6le 
angl;lis p. H2. _.- \lainmise anglaise 
Sl,r l'Eg'yple en 1878 : IV, p. i!3.
La politiqlle allglalse en Egypte 
de 1818 a 1882 : ! 13 a 134 
l voir Egypte j. - La contre les 

IV, p. 266. - La lllenace alle
mande de 1896 it 1897 : IV, p.421, 
422.428. 

Chamberlain : l'empire anglais 
d'Afrique: IV, p. 376. - Essai 
d'alliance allemande' 1898) : IV, p. 
431. Itlljl8nalisme anglais; impcria
lisme aliemand : IV, 430, 435. 

Edouard VII rai (1902): la racifi
cation Jes Balkans: IV, p. 2RO.
L'alliance aog-Io-japonaise (1902-
1905) :1V, p. 336,338. -La paix de 
l'Afrique dll Slld: IV, p. 380. -Ori
gines dll rapprochement franco
anglais; Edouard \'II a Paris; Del-
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casse et Loubet a Londres (1903-
1904) IV, p. 449, 453. - Conven
tions d'ovril 1904: l'Entente co/'
diale : IV, p. 453-154. - Poiitique 
pacifique d'Edouard VII (1905·1986): 
IV, p. 458, 459. - L'Anglettrre 
DallS ia guene rtESo-japonaise: 
l'incidellt du Dogger-Bank: IV, p. 
469, 470. - Accord anglo·rnsse 
pour l'Asie (1901): IV, p.414,470. 
-- Edouard I'll et la question ma
rocaine (1904-1907): IV, p. 492, 
495,491,498, 501, 006. - L'An
gleterre et Ie confiit L\.gadir : 
IV, p. 553, 537, 558. -
Allemands et Russes en Perse 

- L'eITort decisif de j'Ang-leterre 
avec Lloyd 1917-1918) : 
p. 692. - La de 1B18: IV, 
p. 698, sur les Tures, p. 704. -
L'armislice d e "Ioudros (30 octobre): 
IV, p. 104. - Lloyd Georges apres 
I'armistice du 11 l10vem bre ; les 
elections : IV, p. 718. -
Son role la Conference des 
" Trois" : p. 725,126. - Son he
sitation a signer la paix de versailles 
devant les menaces dUiparti soeia
lisle anglais : IV, p. 731-132. -
Lloyd Georges a Versailles: IV, p. 
132-i33. _. Le rOle et la place de 
l'Angleterre dans la Societe des 
"\atiolb: IV, p. ;37-i38. 1910: IV, 11. 560,561. -- mis

sion de lord Haldane a Berlin (1912): 
IV, p. 562, 563. - L'Angleterre Colonisation' anglaise. - De 1871 
pendant la crise balkanique (1912): a 1887, ciJap. IV, p. 101 et sui
IV, p. 581,583. - L'accorrlanglo- yantes;conflilsavec]aFrance(1882-
frangais: lettresdenovembre 1912: 1887): IV. p. 188,190. - Avec la 
IV, p. 583. - La Conference de Russie au Turkestan et en Afghallis-
Londres : IV, p. 58'>,589,590,593. tan p.202. -- L'elflpire 
- La flotle anglaise a Sculari (1913): colonial en 1888: IV, p. 
IV, p. 593, 594. - La protestation 286,287.·- Lord Lansdowne et la 
anglaise Idec€wbre 1913) coulrel'al- froutiere de I'lnde (1S88) : IV, p. 
liancegermall<l-tllrque: IV, p.608. 289.290. - La questIOn t!'\'lgha
- La mediation britannique dans Ie nl,tan: IV, p. 291, 29:l. - La dell
conflit austro-serbe : IV. p. 625, mllal1011 aug O-Ius,e du Pamir 
628. - Politiqlle anglaise a la (1895): IV. p. 29:3. - AnglalS et 
yeille de la grande gnelre: I'An gle-1 Husses en Pelse (1387-1890) : H, 
tene et la France: IV, p. 631,632. p. 290; au Tilibet (1893-1903): IV, 
- L'Anglelerre ella Belgique: IV, p. 293. - Auglais et Frangais au 
p. 632, 633. - La declaration ile .\jarue (1892).: IV, p. 478. - La 
guerre it l'Allemagne : IV, p. 633, Birmanie anglaise et Ie, routes de 
G38. - La coalition de Lllndl'es l'Asie : Anglais el. Frangais aux 
(septembre '1914): IV, p. 643. - portes de Cbine (1884):. IV, p. 296; 
Projets de parlage de la Turquie: en Indo-Chille: In questwn du Slam 
IV, p. 652. -- L'expedition des e.t du Mekong: IV, p. 298, 305; 
Dardanelles: IV, [J. 6"0. - Le traile 470. - La Federalion imperiale des 
de Londres avec l·ltalie etla Russie colonies en 1881: IV, p. 330. -
(avril 1915) : IV, p. 655. - L'An- L'Angleterre dans Ie Pacifique: IV, 
g'leterre, maitresse des mers : IV, p. p. 330, 331. - L'Angleterre a la 
656. -La bataille dllJutland(1916): findu XIX' siecie; la guerre avecles 
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1'. 442, 4,46,447; HI, p. 53, 
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1908); proClamation eL regle- Le traile de Neuiliy (1919) et ses 
ment de l'lndependance bulgare : causes, p. 'i33. 

CHINE 

Les Anglals en Clune: guerre de I La gnerre franco-chinoise (:1884-
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:'Ie15011 : II, p. 218; I'ineendie de 
Copenhagne (1807) : n, p. 306. -
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tmte de Francfort : III, p. 732:i 148. en Crete (1891) : IV, p. 267. -

La Republique frauQaise et I"AI- Pro ares de l'alliance fl'anco-rllsse 
lemagne apre.s 1871, Thiers et llis- (1897): IV, p. 4'19. - Les lettres 
m~rck, la Ilberaliotl et la palX ar- d'aout 1899 : IV, p. 244. - Les 
mee: HI, p. 157 it 112. intrigues allemandes : LohanotT 

Les !ncidents de ISH-1S75, in- et Hano\allx (1895·1898): IV, p. 
terventlOll de la RusSl€ et de l'Angle- 412-425. - La politique de Del
terre a BeriJn : p. 773 a 781. casse et l'opinion francaise en 1900" 

La France an Congres de Berlin, 1901; tentative d'entente fl'anco
p. 808, 8·10 a 813. allemande (1902): IV, p. 442-445; 
, La Frau,ce et l'Allemagne de 1880 son echec, 446-448. - Origines 
a 1887; llllcident Schnoebele: IV, du rapprochement franco-anglais: 
p. 26 a 30. - La France et la Tri- Voyage d'Edouard VII; convention 
pie Alliance (1.887) : IV, p. 43-43. d'avril 1904; l'Entente cOl'diale: 
- La politiqne fran~aise daus les IV, p. 449-456. - Delcasse, Nico
Balkans.: \a qnestion des frontieres las![ et l'Entente cordiale : IV, p. 
montenegnnes et grecques (1879- 456. - La France et ses allies: 
1881) : IV, p. 69-76. - La France, Italie et Espagne, Angleterre et 

52. 
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Russie: IV, p. 450-451,457.- L'e- en l\!acedoine: IV, p. 669. - La 
quilibre mondial: IV, p. 457-438.- note de Wilson et la reponse de' 
La France pendant la guetre russo- Briand (decembre-janvier 1917) : 
japonaise: IV, p. 469-410; :- L'af- les desseins de la France: IV .. p. 
faire du ~!aroc: la pollttque de 675. - L'impalience de !a natIOn 
Delcasse' l'offensive de Guillaume 1I: et Ie ministere Palllieve - Ribot : 
Rouvier 'et Delcasse; Algesiras: I'echec de l'offensive d'avril 1.911 : 
IV, p. 479-507. - L'affaire de Casa- IV. p. 682. - La defection russe 
blanca (1907) ; l'accord fr:~nco-alle- (mars-juillet 1917) et ses effets en 
mand de 1909 : IV, p. 501-nH.- La France: IV, p. 683. - Les llltngues 
France a la Conference de la Pan de l'Autriche et de l'Allelliagne 
de la Haya (1901) : IV, p. 513-514. pour la paix it Pa~is et en Suis'?.e : 
_ La politique franc,aise dans la Ie rerus de Poincare et Ribot (191 i): 
crise de I'annexion de la Bosme: IV, p. 587-588. - L'entrevue de 
IV, p. 539. - Le confiit d'Agadir Saint-Jean-de-Maunenne (avnl 
et les negodations du Maroc et d II 1917): IV, p. 589. :- Clemence.au 
Congo avec I'Aliemagne (1911.): IV, "fait la guerre» (decembre 191 i), 
p. 552 - 558. - La France et la p. 692. - Les combats de 191.8 ~t 
Russie dans la crise des Balkans en la victoire ; l'acceptatlOn de la me-
191.2: IV. p. 512-574. - Poincare diation americaine : IV, p. 698-
et Sazonoff (1912) : IV, p. 574-576. 700. - L'armistice de Rethondes : 
_ La politlqlle fran~aise "dans" la IV, p. 701-709. - Les arrrnstJces 
crise des Balkans: IV, p. ,,81.-,,83. de l'armee d'Orient : IV, p. 111.
_ Poincare et Sir E. Grey: les La politiqlle de Clemenceau dans la 
lettres de novembre 1912: IV, p. paix at dans la conference des 
583. - La conference de Londres Trois, p. 121-125. - Les travaux 
(191.2); IV, p. 584-589, 590-593.- du Congres de Paris: IY, p.726. 
La France et la Turquie en 1.91.3: - La crise d'avril 1919 a la Confe
IV, p. 608. - ~'offensive contre la ranee: IV, p. 121-728. - Les siglla
Serbie et la mediatIOn anglo-fran- tures de la paix a Versailles: IV, 
~aise : IV, p. 620-621, 625: p. 722-,33. - La reintegratIOn de 

L'aJYression allemandeet l'aillance l'Alsace-Lorraine: IV, p. 144. -
anglai'~e (aout 191.4) : IV, p.629- Le reglelllcnt de la Sarre ; IV, ,p. 
632, 637-638. - La coalition de 145. - Le mandat sur les colomes 
Londres (septeDibre 1914), p. 643. allemandes: IV, p. 759. - Desar-, 
_ Les victoires de 19-14, p. 648. - mement, reparations et garantI~s 
La diplomatie rran~aise en Orient: imposees a I' Allemagne : IV, p. 160 
IV, p.646-647, 654. - L'eutrepnse it 710. 
des Dardanelles : IV, p. 655. - Politique et paix frangaises du 
La France it Salonique (1915) : IV, XIXe au xxe siecle. 
p. 659. - La France, la Bulga~18 et ~olonisation fran9aise'T - ~e 
la Grece : IV, p. 661. - La demls- 18 il a 1904 : eh~pII~e. n, p .. lo8 
sion de Delcasse (octobre 191.5): et suivantes. VOIr .1um~te, A/,:~que 
IV, p. 662. - Le ministere Briand: occide!ltale, Afngy~ equato'l wle, 
IV, p. 664. - L'ent.reprise d'O- Algene, Maroc, Senegal, Soudan, 
rient : IV, p. 665. - Les accorus Mildagascw'; VOll' Indo-Clune.-:-
de 1916 pour Ie parlaae de la Tllr- La polilique cololllale fran~alse ae 
quie, p. 665. - L'alliance et 1'of- 1880 a 1887; les gou~ernemellts et 
fensive roumaines (septembre19I6), l'opllllon: IV, p. iSo-186,' - Les 
p. 665. - Intrigues et tralnsoll conihts coloUlaux de la France et 
de la Grece contre la France; l'ac- I de l'Angletene (1882-1887): IV, 
tion de Venizelos p. 668·669. -I p. 189. - Bismarck et les entre
L'effort de la Fran~e avec les Serbes prises coloniales fran\ialses ; IV, p. 
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189-190, 191-193,193-197. -- Les 
contlits avec l'Angleterre en Indo
Chine (1883-1896) ; IV, p. 298-306. 
- Le sous-secl'etariatd'Etatdes colo
nies en 1890: Hanotaux et Ia politique 
coloniale (1895-1896): IV, p. 364. 
- Conflit avec l'Angletel're sur Ie 
Haut-Nil: mission Marchand (1896'; 
Fachoda (1898) : IV, p. 365-366, 
373. - La convention de 1899: IV, 

L'independance : II, p, 661 a 671, 
675 a 678,694-695, 136 a 149; m, 
p. 49,51.- Dll traite de Londres au 
traite d'Andrinople ; II, p. 151. it 758, 
764, 766, 769, 770,715, 176. 

La Grece et l'Eul'ope apres 1.830 ; 
les debuts d'Othon IeI' : m, p, 48 it 
52, 86; 1.42-143. - Colettis, l'op
position anglaise, la constitution de 
1843: III, p. 253. - La regne 
d'Othon leI', les intrigues anglaises 
(1846-1850) : III, p. 266, 348. 

La Grece au Congres de Paris: 
nI, p. 421. - Othon IeI' et Jes aspi
rations helleniques (1852-1862); 
HI, p. 483 :i 485. 

Le regne de Georges 1'1', la Crete 
et I'idee hellene: III, p. 485 il 489. 
- La Grece au Congres de Berlin et 
les frontieres de 188! : nI, p. 813. 
- Le conflit de la Grece et de la 
Turquie: la conference de Berlin 
(1881) et Ie verdict de l'Europe: 
IV, p. 69-76. - Guerre malheu
reuse en Macedoine et Thessalie 
(1886): IV, p. SD. - L'Europe 
contre les Grecs; IV, p. 86, -

p. 374. - L'installalion au Maroc 
(1904) : IV, 453-454, 

Les reglemen ts franeo-allema:Jds 
de 1909 et 1911 : IV, p. 510-554, 
558. - Les cessions de la France 
au Congo (191.1) : IV, p. 556-558. 
- Les mandats coloniaux de la 
France a la paix de 1919; Cameroun, 
Togoland, Syrie et Cilicie: IV, p. 
158, 759. . 

La Grece et les Cretois : IV, p. 101, 
265-266. - L'Europe contre la 
Grece en Crete (1897) ; IV, p. 266. 
- Georges II: la guerre de Thes. 
salie et la paix (1891-1898 : IV, p, 
269-273. - La Grece et l'inJepell
dance cnHoise : Ie ministere de 
Vellizelos (1907-1910): IV, p. 545-
546. - L'alliance avec la Serbie et 
les Bulgares (1912) : IV, p. 571. 

La conquete de Salonique 
et des iles : IV, p, 579. - La 
conqllete de I'Epire (1913) : IV, 
p. 590. - ConqlH~le de la Thrace : 
IV, p. 598. - Constantin IeI' 
(mars 1913) et la paix de Bucarest: 
IV, p. 600.- I.e confllt greCO-lure 
apres la paix de Bucarest; IV, p. 
604. - La politiqlle de Constantin 
et Yenizelos (septembre 1914) : IV, 
p. 646-654. - La demission de 
Vellizelos: IV. p. 659. - L'execu
tion de Constantin par les AHies 
(.ianvier 1911) : IV, p. 689-690.
Alexandre Ier : I'expansion hellene 
en 1919 en Thrace et en Asie Mi
neure : IV, p. 751. 

HONGRIE 

La RMorme protestante et les li
bertes hongroises (-1548-1629) : I, 
p. 21. - Les Hongrois et les Tul'CS 
au XVl[e siecle : I, p. 11, 155, 156, 
252, 255, 256. - Les Hongrois et 
l'ernpereur Leopold Ier: r, p. 92. 

Les Hongrois et Marie-Therese 
(i740-1750) : I, p. 348. - La Hon
grie et Joseph II: I, p. 383, 542. 

La Hongrie et la Revolution fran
~aise (1795-1810): II, p. 374-375. 

Liberalisme et magyarisme de 
1815 a 1.845 : les Revolutions de 
1848 : m, p. 288 a 291, 293, 296, 
304-305, 313, 31.9, 343, 544. 

La conquete du dualisme : inde
pendance et grandeur: III, p. 500. 

La conquete de l'Autriche: An-
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drassy et Bismarck (1811-1875): 1 (Voir Autriche pour la suite.) 
III, p. 769 et 78S. - La conqu€te La Repuhlique Hongroise en 1915 : 
des Slaves: III, p. 189-S15. - IV, p. 112. 

INDE ANG!.AISE 

Les Frangais et les Anglais aux 
lndes (1.700-1163). La conquete de 
l'Inde par les Anglais : I, p. 30S, 
319 a 330, 548 a 550. - i'\apOleOll 
et !'Jnde an,laise: II, p. 3 iT, 318 it 
320, 322 a 324. 

L'Etat 'anglo-indien, sa nature, 
son extension en Asie, sa constitu
tion de 1800 it 1860: III, p. 230 a 
235. 

Le recueillement et la defense de 
l'lnde ('1860-1868) : III, p. 549-550, 
528. - Le calholicisme aux lndes : 
III, p. 567-568. 

L'lnde et l'Afghanistan: IV, p. 

161. - Lord Lytton et Sher-Ali 
(1875): IV, p. 61: - Le conllit an
glo-russe en Afghanistan \18~5) : 
IV, p. 201·202; en 1881 : IV, p. 
291; au Pamir, p. 293; au Thi
bet, p. 293-296. - Les Anglais au 
Heloutchistan: IV, p. 202. - L'ex
tension de l'lnde anglaise en lndo
Chine (1888 a 1900: IV. p.296, 
306. - La politi que de lord Cur
zan (1902.1904): IV. p. 465-466. 
- Occupation <Iu Thibet: IV, p. 
466. - Les reglernents avec la Rus
sie (1901), au Thibet, en Perse et 
Afghanistan. : IV, p. 474. 

INDO-CHINE 

Les missions catl101iques en Indo
Chine: III, p. 566-561. - La con
quete fran<;aise (1846 a 1864): III, 
p. 581 a 589; 623. - Les ronflits 
franco-anglais au Siam' et sur Ie 
HauL-Mekong (1886-1.907): IV, p. 
297 a 305. 

ANNAi'll 
Protectorat de la France (1874) : 

IV, p. 160. - Patenotre et Ie traite 
de Hue (1884): IV, p. 115. - La 
revolte et la SOlllllission de l'Annam 
(1885-1886) : IV, p. IS0. 

BIRMANIE 
Conflit anglo-birman (1879) : IV, 

p. 162. - Les Anglals annexent 
la Bil'manie (1886): IV, p. 202,291. 
_ Pulitiqlle anglaise sur Ie Haut
Mekong (1886): IV, p. 297-304. 

Etats Malais de Sillgapour et Ma
Jacca; annexes par l'Angleterre en 
1887: IV, p.202. 

CAMBODGE 
Le roi Norodom et la suzerainete 

fran~aise(1884): IV, p. 115. - Ses 

conflits avec Ie Siam; menaces an
glaises et protection franqaise\ 1886): 
IV, p. 298, 305. - Ecbange de 
provinces avec Ie Siam apres Ie re
glement du conllit avec j'Angleterre 
et Ie Siam (mars 1907) : IV, p. 475. 

SIAM 
La question du Siam de 1886 a 

1896 entre I'AlI-g.[eterre et la France: 
IV. p. 298; 300-302; 305. - Les 
traites franco-anglais de 1903 et 
1901: IV, p. 415. 

TONKIN 
Expedition Dupuy el Garnier (1875): 

IV, r. 160. - Henri Riviere et I'oc
cupation d'Hanol (188~): IV, p. 
1 n. - Conrbet et la conquete du 
Tonkin et de l'Annam (1883) : IV, 
p. 173. - Jules Ferrv et la guerre 
du Tonkin (1884) : IV, p. 174. -
Traites de Tien-Isin et de Hue: IV, 
p. 174-i75. - Les affaires de Bac-Ie 
et de Langson, guerre et paix avec 
la Chine (1885) : IV, p. 176. - Le 
Tonkin dans l'lndo-Chine francaise: 
IV, p. 307. > 
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ITALIE 

NATtON ET ROYAUME ITALIENS Le 3' renouvellement de la Triple 
Les aspiratlOns vel's l'umte la Alliance (1902) et les ententes avec 

l:\"evolutlOn fran<;aise : II. p. 349 a la France: IV, p. 276. - Ententes 
3ai. - La Republlqne ltaiIenue en coloniales avec I'Anifleterre et de
i799: II, p. 2,25 :1 308. - La con-l ceptions de 1888 it 18%: Addis
suite de LyOll (18021.: II, p.B68: Agbaba; chute de Crispi: IV, p. 

Le royaume napoleolllen d !talle: 3a5-359. - Retonr de Crispi et sa 
II, P: 254.:1 366. - Le reveil dn pa- chute (1889-1890). - Di Budini : 
tnotlsme Ita lien (180i-1813) : II, Le 3e l'enQu\'ellement de ·la Triple-
p. 368 il 316, 523. .. . Alliance (-1891) : IV, p. 392. 
. Mettermch e\ Ie patnotlsn2e l,fa- Viootor-Emmanuel III (1900) : Le 

lien (1820-1830): II, .p', 631,645. 4' renouvellement de la Trip!ice 
-:- Ses projets de confederatIOn lta- (1902!: IV, p.276. - Visconti
henne (1833) : III, p. HI, H2. Venosta et M. Barrere: convention 

. L'erudition et les origines Je l'u- franc?-italienne (1902): IV, p. 451. 
mte ltallenne : savants et patrlOtes - L Italle et la Russie : entrevue 
(1813.-1843): III, p. 195.it 201: - de Hacconigi(oct. 1909): IV, p.540. 
Le Hlsor!l:llnento et les revolutwns - D'jEllrenl.hal et Tiltoni : accord 
depuis 1841.: III,.I" 214 il 2~2, 284 de novembre 190G: IV, p. 541.
a 286. - "Hev~luLlOn de 1848: III, L'llalie et la Tripolitaine; la guerre 
p. 284, 2~;}, 29 I. - La guerre "natt~- Italo-tul'que ('1911-1912) : IV, p. 565-
nale et I Autnche: m,p. 29;},30J, 567. - La paix de Lausanne: IV, 
306, 308, 309. - L'effort de 1849: p. 573. - Le 5e renouvellemput de 
:\'Qvare et Rume; l'ecltec flilal: III, la Triplice en 1912: IV, p. 566-561, 
p. 318, 324 a 330, 339 :1 342, 356. 581, 512. - Le refus de l'Itaiie en 

L'(£nvre de I'unite italienne(1850- 1913 a I'offensive autrichienne dans 
1870): HI, p. 43" a ~83; 619,621, les Balkans: IV, p. 601. - L'ltalie 
62 ... a 630, 639,640 a 642. . et l'agression coutre la Serhie: IV, 
. VICtor-Emmanuel II, rol. La poh- p. 620. - La neutralite italienne 

tlqne du royaume d'Italie entre la ell aOllt 1914: p. 641. - La pre
France et la Prusse jusqu'en 1870: face de ['adhesion a la coalition de 
la triple alliance de 1868:III,p. 700, Londres (dec. 1914): IV, p. 652. 
701,703, .718,720. -Avantetapl'es - Sonnino et Bulow: p.652·653. 
Sedan_; pns_e de Rome, p. 722 a 726, -, La rnpture de la Triplice; l'lta-
730; 136, 140. . lie en guerre : IV, p. 656, 657.-

L aillance austro-prusslenne et Les espel'ances italIennes eUe refus 
l'Italie (1873). p. 170. de paix it l'Antl'iche: Saint-Jean de 

Humbert Ief: Crispi et la Triple- Manrienne: IV, p. 689. - Caporetto 
alliance de 1882: p. 23-25. - Le et la resistancedu minislilfeOrlando 
1. e: renouvellemenl de 1a Tri~lice; (1918): p. 692. - L'armi,tice de 
Cmpi et la IIgne medlLerraneenne Padone: IV, p. 710. - L'ltalie a la 
?e 1887: IV, p. 42 a 47. - Accord Conference de Paris: la crise d'avril 
Italo-roumain (1888): IV, p. 48. - 1919: p. 727. - Le retonr des mi
L'entente avec l'Angleterre et I'Alle- ni.stres ilaliens et la signCltul'e des 
magne (l~89-1890) : pro.lets de pa\'- traites de Versailles, Saint-Germain 
tage de I empIre turc; 2e renouvel- et Trianon (21mai-28 jilin 1919) : 
lement .Je la Triple-Alliance: IV, p. IV, p. 728-135. - L'es frontieres 
252,-255 .. - Entente avec ia Rnssie italiennes en 1919 : IV. p. 753-754. 
et I Aulnche pour 13 palX des Bal- - La question de Fiumeet Ie 
kans (1891) : IV, p. 272-216. - traite de Rapallo : IV, p. 755. 
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La oolonisation italienne : en 
Afnqne: Assab (1871) : IV. p. 164. 
- l\fassouah (1885): IV, p: 193. -
Projet,;; sur Tripoli (1889-1890) :IV, 
p. 2v2-254. - Les defaites en 
A'?J~s~nie : Dongola (1896) : IV, p. 
3;);)-3,,8. - NegoclatlOns avec I'."ln
gleterre pour l'Erythree(1885-1890): 
IV, p. 357-338. - L'Italie et la 
Tripolitaine en 1909-1910 : IV, p. 
276, 451. - La conquete lybienne 
(1911) : p. 565. - Traites de Lau
sanne : IV, p. 518 et de Londres : 
p.760. 

GENES 
La Republique, Ie duc de Savoie 

et l'alliance espagnole en 1640: I, 
p. 24,53. - Genes et Louis XIV: 
I, p. 91. 

L'a bandon de la Corse: I, p. 524. 
- La Re~ublique ligurienne : II, 
p. 225, 364, 361-368. - Incorpo
ration definitive a la Savoie : n 
p. 554~ 564. ' 

Garibaldi et la Repnhlique ell 
1837 : III, p. 443. 

LOMBARDIE-MILANAIS 
L'invasion francaise en 1641 . 

1, p. 56. - La 'seconde invasio~ 
de 1658 : I, p. 64. - Prom esse de 
cession a l'Autriche en 1669 (pre
mier t:aite de parlage) : X, p. 107. 
- 1\[eme promesse au Dauphin 
(denxieme traite de partage) : I, 
p. i08. 

)..a conquete autrichienne en 17! 3: 
I, p. 240. - Demembrement au pro
fit de .Ia Savoie: I, p. 484. - Les 
ambItIOns de Don Philippe (1743) : 
I, p. 497. - Le maintien de la con
quete autrichienne (1748-096) : I, 
p.500. 

La Repuolique cisalpine : II 
p. 146, 165, 363, a67. ' 

La Hestauration autrichienne et la 
re.volle de 1820 : II, p. 633. - La 
RevolutIOn de 1.848, J'Autriche el Ie 
Piemont : III, p. 284-285 295 
309 a 31.2,318. " 

L'independance et I'uuion avec la 
Sardaigne ; III, p. 456-457. 

NAPLES 
Naples espagnole : projets et en

trepnses de Mazarin (1646-1648) : 
r, p. 55, 57. - Masaniello et Ie dne 
de Guise: I, p. 51, 64. - Les pre
tentions de Lonis XIV et du Dauphin 
(1.669) : I, p. 101-108. 

Naples autrichienne au traite d'U
trecht : X, p. 240. - La Sicile a la 
maison de Savoie (1113) : I, p. 240. 
- La Siclle autrichienne (1718) : 
I, p. 297, 299. 

Naples et les Bourbons d'Espagne
Farriese, Don Carlos (1738-1759) : 
r, p. 340-341, 481, 483, 484. -
Ferdinand Ie" (1759-1825) et Ie 
Pacte de famille : I, p. 522. - La 
Republi'1ue parthilnopeenne (1798) : 
H,p. 199,367. - Restauration de Fer
dinand 1'r (1199-1804) : II, p. 216. 

Le royaume napoieonien (1806) : 
II, p. 264-265, 294, 370-371. -
!lura~"et NapolEion: II, p. 524, 526, 
D42, bb4. -Murat et Ie Congres de. 
Vienne : II, p. 561 il 569. 

Nouvelle reslauration de Ferdi
nand Ier : II, p. 584. - La Revo
lution de !820 : II, p. 632-633. 
Laybach et l'interv€Jltion autri
ehienne: II, p. 639, 643-644. -
FerdiMnd II (1830-1859), la Intelle 
alltrlcluenne et I'iufinence anglaise: 
III, p. 11i. Les revoltes de 1847-
1848 : III, p.276, 285-286. - Le 
retour il l'Alltriche, J'action pour la 
papaute : nI, p. 305, 313, 318, 321., 
324 a 330, 341. 
. FranQoisII(1.859-1861). L'expedi

lIon des ~1l11e. Garibaldi et Victor
Emmannel : III, p. 463 a 466, 468-
469. - Chute des Bourbons: Naples 
a l'Italie : III, p. 469. 

PAPA UTE (Rmm ET SAINT"SIEGE) 

Urbain VIII et les Barherini : l'ill
fiuence :spagnole.il Rome: I, p. 53, 
64. - L electIOn d Innocent X (1644-
1654) : I, p. 69. - Alexandre n 
(1654) et !'infiuence francaise : I' 
p. 70_ - Innocent X et LOllis XIV: 
I, p. 98. 

Bonaparte et la conquete des Le-
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gations : II, p. 148 :i 150. - Tolen
tino : II, p. 366. - La Republiqlle 
romallle : II, p. 172-173, 366. 

Retour de Ja papante en 1800 : II, 
p. 215, 366, 310, 372. - Pie VII et 
Napoleon: II, p. 312, 584. 
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294, 3ti6, 359, 442 a 4ti2. - Le 
roi Louis, Napoleon et les Anglais 
(1806-18i3) : II, p. 466-467. 

La restauration des Nassau et la 
conqllete de la Belgique en 1815 : 
II, p. 523, ti47, 511, 588, 589. -
Gnillanme Ier et la perte de la Bel
gique (1830-1832): III, p. 11 a 

18,25, 32, 35, 37. - L'alJaudon 
definitif; Ie traite de 1839 : m. p. 
\39 a 142. ' 

Le roi Guillanme n et I'affaire du 
Luxembourg et du LimbourQ' en 
1861 : Ie traite de Londres : IIi 1)' 
693 it 696. . 

La reine Wiinelmine et ia visile 
dn president Falli!~res eu19E : IV, 
p.5ti3. - La nellt.ralite hollandaise 
pendant la guerre moudiale: IV, p. 
641-642. . 

FlOllMANIE 

Les premieres annees de revolte l'Autriche et la Russie en 1897 : IV, 
et d'indepelldance : II, p. 596, 659- p, 272. - La menace contre les 
660, 664. - Andrinople (1829). la Bulgal'es en 1913 : IV, p, 590, -
liberte et Ie protectoral russe :'II, L'execution de la menace; l'arbi-
p. 748, 774-i75; III, p, 75. trage roumaiu etla paix de Bucarest: 

L'erudition roumaine et Ie pro- IV, p. 600, 602. - La Roumanie 
gramme dace d'independance et d'u- et I'Autriche en 1914 : IV, p. 610, 
nite (1830-1848) : III, p. 201 :\ 203. 613. - Le roi Carol et la nelltralite 
- La revolution du 23 juin i848: de 1914: p,642. 
Russie et Turquie jusqu'it Balta- L'avenement de Ferdinand: IV, p. 
Lmlan : III, p. 304, 350. 553. - Les hesitations de la Rouma-

Les Principautes en 1856 : III, p, nie entre les Empires centranx et les 
415,418-419, - L'independance et Allies:lV, p. 654.-L'offensive etles 
l'unite de la race roumaine (1856- defaites roumaines en 1.916 : IV, p, 
1866) : HI, p. 424 a 435, 621 a 622 666-661. - La deli vrance et l'ex-
637. - Charles Ier et Napoleon III ~ tension de la patrie roumaine en 
III, p. 71i. - Guerre contrela Tur- 1918: IV, p. 711. 
qui et Congres de Berlin (1817- La Roumanie aux traites de 
1878) : III, p. 799, 800, 801, 813. Neuilly et de Trianon (1820) : l'oc
-:- Charles rer, l'Aliemagne et l'al- cupation de la Bessarabie, de la 
hance alltrichienne (i880-1883): IV, Bukhovine, de la Transvlvanie, Le 
p" 19.-20, 48. -Accord de 1888 avec pal'tage du Banat avec les Selbe,: 
I Halle: IV, p. 48. - Accord avec I IV, p. 756-747. 

RUSSIE 

Les ongllles de l'Empire rllsse 
e;,,.:;a mission au XVIIe siede : X, p. 
201,258,259,562,563. -Pierre 
Ie Grand, sa politique et ses gllerl'eS : 
I, p. 260 a 287. - Constitution de 
la Russie moderne : I, p, 266 a 280 
569. ' 

Les Russes en Asie au XVllle siecle: 
I, p. 287,565-566; III, p, 221-228. 

La Russie et la question d'Orient 

au XVIlle siecie : X, p. 389 a 454, 
563-564. - Elisabeth et Frederio II: 
r, p. 365 it 375, - Elisabeth, 
Louis XV et Choiseul : I, p. 518 a 
521. - L'Etat russe ell i18~ : Y, 
p, 566 a 568. 

Catherine II et la Revolution 
frangaise : n, p. 26, 91-92. - Le 
denxieme partage de la Pologne : 
II, p. 12-73, 91-92, 106, 110-111.. 



830 TABLE GENERALE. 

- Le lroisieme partage de la Po- (1850) : III, p. 352, 356-358. 
logne: H. p. 120 11 124. Nicolas I". et la guerre de Cri-

Paul Ie' el Ie Direcloire (1797- mee: III, p. 361 a 388, 390 a 415. 
1800) : II, p. 197 a 206. - Paul lee Alexandre II et Ie panslilvisme 
et Bonaparte, la guerre it i'Angle- (1856-1870): III, p. 489 a 500. 
terre: II, p. 212, 213, 216. - La Alexandre II, I'unite et la royaute 
mort de Paul I" : II, p. 219. roumaines: III, p. 425 a 429,433, 

Les premieres negociations d'A- 434. - Alexandre II, Napoleon III 
lexaudre Ie' et de Bonaparte pour et ies Haliens (1858) : III, p. 441 
!'Orient (1803); leurrllpture(1804): a 1,50. - Alexandre II et les Grecs 
II, p. 243, 249. - La poiiriqlle (1863): III, p. 486-481. 
d'Alexandre Ier entre la France et AlexandreIIelNapoleon rH(1858-
la Prusse (1805-1806) : II, p. 267- 1866): III, p. 611, 621-622, 625, 
268, 272 a 287. - Alexandre Ie', 621,638 a 640, 645. - Alexandre II, 
ses gU8nes et ses alliances avec et la Prusse (1859-1870) : III, p. 
Napoleon (1807-1813) : II, p. 283, 662, 66>' - Sa revanche a la Con-
300,307 a 331, 388 a 405, 410 a Ference de Londres ii871): III, 
438,460, 4(il, 471, 413;\ 502,509 p. 741, 785. - Alexandre II et 
a 519, 525 it 538. la France (1810-1815) : III, p. 740, 

La'Russie,I'AutricheetTalleyrand 775 a 777. - L'alliance des trois 
au Congres de Vienne (1814-1815): Emoereurs : m. p. 189-190. -
II, p. 555 a 588. - Les dernieres Sari-Stefano et Berlin, p. 195 a 
anlH~es d'Alexandre Ie': la Sainte- 810. 
Allianr,e et les Congres (1815-1825): Alexandre III: son caractere, 
II, p. 589 a 741. son alliance en 1881 avec I' AlIe-

Nicolas I", ses entreprises contre magne et l'Autriche; sa politiqne 
la Turquie (1823-1830) : n, p. 745 en Bulgarie: IV, p. 21, 28, 210. 
a 781 ; Ill, p. 74-15. - Ses projets - L'Ullion bulgare et la rupture 

'contre la Hevolution de 1830 en avec Alexandre de Battemberg 
France et en Belgique ; son echec: (1883-1886) : IV, p. 80-87. -
III, p. 6-7, 10, 13, 15, 18-19, 36- Les conps d'etat russe et bnlgare 
37, 79 ·80. - Nicolas Ier et la Po- it Sofia: IV, p. 86-90. - La de
logne en 1830-1831: III, p. 19, 22, mission d'Alexandre Ier et l'election 
56 it 61. - Nicolas 1" et la Grece de Ferdinand de Cobourg: IV, p_ 
en 1830 .. 1832 : III, p. 49 c50, 86. 90-93. - L'echec et les rancunes du 

Les progres et Ie recul de la tsar Alexandre 1II : IV, p. 93-94, 
Bussie de 1832 a 1841 dans la 213. - 8es explications avec Bis
Balkans: III, p. 98 11 104, 106 a rltarrk: IV, p. 94. - Le traite de 
110,131 it i34, 148 it 152, 136 it 1887: IV, p. 211. - Le conflit an-
138,162 it 164, 171 a 115. - Les glo-rnsse en Tmkestan: IV, p. 201-
origines du panslavisme rnsse : III, 202. - La crise des Balkans (1885): 
p. 194-195. IV, p. 48 it 50. - La paix en i887 : 

Les RlIsses en Asie. La colonisa- IV, p. 94-95. 
tioa de la Siberie et dll Turkestan: Orig-ines de I'alliance franco-
10 de 1800 a 1850: III, p. 226 it rllSSC en 1888 : IV, p. 99. -
230; 2' de 1830 a 1872 : III, p, 546 Ses difficnltes : IV, p. 213.-
a 549, 555 it ; IV, p. 200. Flonrens, Lahoulaye et de Giers 

Negociations Nicolas Ier contre (1886-1887): IV, p. 214 - La me-
l'eniente cordiale (1842-1847) : m. nace allemande en 1888 : IV, p.217. 
p. 257.260. - Intervelltioll de la Premieres negocialiuns financieres 
HussieenHongrie,enElIrope(1849): avec la France: IV, p. 219. - He
m, p. 319, 343-34f. - La Russie I sitations d'Alexandre m (1888-
arbitre de l'AlIemagne etde I'Europ e 1890): IV, p. 219-221. - L'effel 
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en Russie des menaces anglaises 
(1889) : IV, p.220-22L - Crons
tadt (1.891) : IV, p. 223. - Les 
lettres d'aolit 1891 : negociations 
et portee de l'entente franco
russe: IV, p. 224-229. - Projet 
de convention militaire : av:mces 
des Francais, hesitations d'A!ex
andre III (1892) : IV, p. 230·232.
La mission de Boisdeffre; la con
vention militaire approuvee (aout 
1892) : IV, p. 233. - Recul de la 
France: de Frevcinet et Carnot; la 
diplomatie serrete anti-constitu
tionnelle: IV, p. 234-23D. - La 
fiotte russe it Toulon: IV, p. 231. 
- Sig-nature de la convention de 
1893 : IV, p.239-242. 

Nicolas II : Prugres de I'alliance 
franro-russe IV. IJ. 419. - Leltres 
d'aout 1899 : IV', iJ. 244. - La po
litique des tsars et Ia Conference de 
la Haye (1899) : IV, I! .. 245-246.
Les massacres d'Armeme et la po
lilique rusoe du prince Lobal1off: la 
question des Detroils en 1896: IV, 
p. 256-259. - Intel'ventlOn pacl
Jique de la France: IV, p. 260-262. 
- Nicolas et Gnillallme II (1895-
1896) : IV, p. 410-422. - La paix 
des Balkans: la politique de Luha
noif et de l\louravieif; I'accord 
austro-russe : IV, p. 271-213. -
La question macedonienne (1897-
1902) ; Goillchowski et Lamsdorif: 
I'accord de i\[llrtzeg (1903) : IV, p. 
276-278. - De Witte et Ie refus du 
prujet de Bagdad (1902): IV, p. 
446-447. 

La colonisation russe en Asie 
de 1812 it 1888: au Turkestan, 
en Perse et en. Afghanistan: IV, 
p. 201, 290, 465. - Les con
ventinns anglo-russes dn PamlT 
(1881-1895): IV, p. 291-293. -
La penelration au Thibet (1901-
19(}2) : IV, p. 295. - La politiqlle 
d'l;xtreme-Oriellt: Coree et Mand
chol1rie: IV, p. 313-320, 465. 
-Nicolas lIet Alexeieif (1903) :IV, 
p. 465.- Le conflit russo-japonais 
en Coree ('1903-1904) : IV, p. 466-
467. - La guerre en Mandchourie 

et sur mer: IV, p. 467-411. - La 
paix de Portsmouth: IV, p. 412. 

Le role de la Russie it Algesiras : 
IV, p. 499-500. -L'ailiance avec Ie 
Japon (1907) et I'accord aSlatlque 
avec l'Angleterre (1901): IV, p. 413-
416. - La 2' (;ollfererrce de la Pan 
ala Haye (1907) : IV, p . .513. -
La crise de I'annexion hosllIaqlle et 
de la reVOlution turque (1908) : Is
vol ski et d'jEbrelllhal; IV, p. 530, 
539. -La Rnssie et l'Italic en 1909: 
Racconigi: p. 540-D70. -Nicolas 11 
et la paix des Balkans ell -1909: 
IV, p. 535-531. - L'entrevue et 
les accords de Potsdam (1911): IV, 
p.560-561. - Nicolas It et les na
tions balkaniques en 1910-1911: p. 
570-57'1. - Participation de la 
Russie a la ligue halkanique : IV, 
p. 572-513. - Les reproches de la 
France: Puincare etSazonoff: IV, p. 
512-573. - La Russie dans la crise 
halkalliql1e : IV, p. 590-599. -
Avant ee apres la paix de l3ucarest : 
IV, p.601, 602, 603. - L'entrevue 
deConstanza(jllin 1914):IV, p. 610. 

La Russie, Ie c"lllplot etl 'agl'ess!oll 
auslro-allemallde contre la Serble: 
IV, p. 622 a 624. - Guillaume II • 
et Nicolas: l'nltimatnm allemand 
et la mobilisation russe : IV, p. 
625,629; 63i-638. - La coalition 
de LOlldres contre les Empires cen
traux (1914) : IV. p. 6,3. - Les vic
toires russes de 1914: IV. p. 649.
Les defaites rnsses de 1915 : IV, p. 
659. - Les accords de 1914 pour Ie 
partage de la Turqllie.: IV, p. 665. 
- Russle et RoumaOle en 1916 : 
IV, p. 666. 

La preface et les .pro(\res de la 
Revolution rllsse : I'abdlcalton des 
Romanoff (mars 1911) IV, p .. 683-
686. - Les SOViets et lellr poiltIque 
de propagande holcheviste : IV, p. 
686. L'al'pel a un Congres des 
peuples en 1911 : IV, p. 695. - ~e 
COnarefl de Brest-Lltowsk et les ex 1-
aen~es 'allemandes : IV, p. 695-696. 
::.... La ruine et Ie demembremellt de 
la Hussie: IV, p. 697. (Voir Pologne, 
Finlande, Lettonie, Esthonie. 
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,Le president Wilson et la Russie; I Russie (1917) : IV, p. 694. - Les 
declaratIOns au peuple rll?s.e: IV, p. deceptions de Wilson: IV, p. 
685. - La mISSIOn amemain en 694. 

SERBIE 

I1l:ilosch Obrenovich et Ie tsar 
Alexandre 1M ,: n, p. 596, 658, 
664. - La SerblBallx traites d'Aker
ma2n etct:Andrinople (1829) : II, 
p. 148, 715; III, p. 75. 

La Serbieet Ie mOllvement slave: 
III, p. 192-195, 498-499. - Michel 
et Milan Obrenovich (1859-1868) : 
III, p. 647-638. - Les Serbes en 
gllerre contre les Turcs (1876); III, 
p. 803. - San-Stefano et Berlin: 
III, p. 807-811. - Milan roi(1882) 
son alliance avec l'Autriche (1881) ; 
IV, p. 20, 66,67. - Sescampagnes 
malhenreuses contre la Bulgarie 
(1880): IV, p. 83.- L'abdication de 
Milan en 1889 : IV, p. 100. 

Alexandre lor, Milan et les re
gents serbes (1889-1894): IV, p. 
100-101. .- L'Autriche et Milan en 
1897: IV, p. 272. - Le regne 
d'Alexandre Ior ! IV, p. 272. 

Pierre Jer (1903) et les aspirations 
YOllgo-slaves (1903-1906) : IV, p. 
522. - La politiqlle serbe en 1908 ; 
ses revendications, son recul : IV, 
p. 533, 538. - La menace autri
chienne (1907-1910) ; IV, p. 5:13, 
533, 537. - La Serbie et l'alliance 

balkanique: IV, p. 571. - Ses vic
toires en 1912 sur les Turcs : IV 
p. 579. - Les negociations ave~ 
l'Autriche; IV, p. 582. - La paix 
avec les Turcs; la guerre bulgare: 
IV, p. 593, 599. - La paix de Bu
cares! : IV, p. 600-601. 

Le conflt austro-serbe de 1914: 
rv, p. 6i1-624, 628. - La resis
tance serbe en 1914 : IV, p. 650. 
- Les dMaites, la detresse et l'exode 
des Serbes en 1915 : IV, p. 662. -
Les Serbes a Salonique: If, p. 
669. - La resta u ration de la Serbie 
en 1918; IV, p. 703. - La Serbie 
devenuc Ie royallme des Yougo-Sla
ves: IV, p. 754, 755. 

Alexandre Ier (1919) et I'Etat 
Yougo-slave aux traites de Saint
Germain, Neuilly et Trianon (1920). 
La reunion du Montenegro (1918), 
les. frontieres avec la Bulgarie, la 
Grec~ et la Hongrie. Le partage de 
la cote Adnatlque avec I'Italie: 
l'alraire de Fiume et Ie traile de 
Rapallo (novembre 1918. Le partage 
du Banat de Temesvar. Les Serbes 
et la question albanaise : IV, p. 
755, 756. 

SUEDE 

L'Etat suedois au XVII' Biecle : 
I, p. 573. - Histoire inlerieure et 
conquiHes de Gustave-Adolphe a 
Charles XII : I, p. 202 a 227. - La 
Suede it l'avenement de Charles XII: 
I, p. 269. 

Charles XII et Pierre Ie Grand: 
1, p. 210 a 284. - Le demembre
ment de la Suede (1719-1721) : I, 
p. 284 a 288, 298-299, 396-397, 
400, 574. 

Guerre it la Russie et alliance 
frangaise (1739-1741) : I, p. 41:1. 
- La reine Louise Ulrique et Gns-

tave III : X, p. 420. - La Suede 
menacee de pal'tage (1765): I, p. 574. 

Le conp d'Etat de Gnstave III : 
I, p. 443. - Gustave III at Cathe
rine II : I, p. 450, 453, 575. ~ 
Gust~ve III et la France: II, p.104. 

AllIance contre l'Angleterre avec 
la Russie (1801); II, p. 218 .. ,- De
marches contre Napoleon en 1805 
et retraite : II, p. 280. - Guerra 
avec la Hllssie et Napoleon (1801) : 
II, p. 307, 319. - Guerre avec 
Alexandre jusqu'all traite de Fred
riksham : II, p. 434, 578. 
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L'election de Bernadotte : II, p. 

455 a 459. - Bernadotte et Ale
xandre Ier : II, p. 488 a 490. -
L'alliance contre la France (1812-
1814) : II, p. 509, 518, 523, 533, 

536. - La Suede en 1815 : Gua
deloupe et Norvege : II, p. 580. 

Evolution constitutionnelie de la 
Suedeetde laNorvege (1815-1831). 
Union scandinave : III, p. 64, 508. 

SUISSE 

La Suisse et la Hevolulion frall
gaise (1798) : II, p. 173, 349-350. 
II, p. 231. - Les resistances a la 
France (1809-1813) : II, p. 359,362. 
- La fruntiere franco-suisse en 
1814-1815 : II, p. M5, 584. - La 
neutralite suisse: II, p. 584. 

L'evolution interieure de la Suisse 
de 1800 a 1832: la regenl!1'ation : 

- Bonaparte, l'Acte de mediation 
et l'Union helvetique (1803-1801) : 
III, p. 61 a 64. 

La Suisse de 183:1 a 1848: Ie 
Sonderbund et l'Europe : HI, p.267 
a 269 - L'independance de Nell
chatel et la France (1850) : m, p. 
348. -- La Suisse de 1914 a 1918 : 
IV, p. 672. 

TURKESTAN 

Les Russes au TUlkestan; IV'P'I dn Pamir avec les Anglais (1875-
200. - Occupation et delimitation 18(5): IV, p. 292-293. 

TURQUIE 

EMPIRE OTTOMAN faire d'Egypte (1198-1800) : II, p. 
Etat et uature derEmpire ottoman 190, 195-196,217. 

au XVll' siecle : I, p. 510, 572. - Alexandre 1", Napoleon et l'Orient 
La guerre am:: infideles en Hongrie apres 1806 : H, p. 266, 213 a 275, 
et dans la Mectiterranee : I, p. 155- 284, 287, 292-293, 303 a 305. -
151_ - LOllis XIV et les Turcs : I, Selim III allie de la France contre 
p. 71-72. - Le recul des Ottomans les Hllsses et les Anglais (1807): 
a la fin du XVIIe siecle : X, p. 253. II, p. 284, 289. - Mustapha IV; 
- La croisade europeenne (1709- ses rapports avec Napoleon: II, p. 
1718); Pierre Ie Grand et l'Antriche: 292, 311.. - Projets du Czar et de 
I, p. 211 a 279,286. l'Empereul' contre la Turquie (1801-

La Turquie au debut du Xvme sie- 1808): II, p. 303, 312, 313 il 318, 
cle : Achmed III et Mahmoud ler: 3i9, 331., 392 a 405. - La revolu
I, p. 394-395, 400. - La paix de tion de 1809 : II, p. 409. 
Belgrade (jJ39): I, p. 403 a 407. Guerre des Turcs et des Russes 
- La Turquie ,apres la paix de Bel- de 1809 a 1812 : traite de Bukarest: 
grade: 1. p, 412-413. - Les rMor- II, p. 4B4 a 436, 488, 518. - Na
mes elles guerres de Mustapha III: poleon et la Turqllie (1810-1812) : 
I, p. 420 a 434. II, p. 469-410, 489-490. 

De Kainardji (1774)aJassy(1792): Le fegne de Mahmoud II (1810-
I, p. 439, 445, 451, 512-573; n, 1821): rMormes et decadence: II, 
p.25. I p. 596-597, 655 a 662, 666, 612, 

La Turquie et la Republique fran- 676,678, 689, 694, 137 a 743,745 
~aise (1.793-1194) : II, p. 1.03. - a 712; III, p. 92. - Mahmond II et 
Les menaces du Directoire et l'af- Nicolas I'r : de Navarin a Unkiar-
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Skelessi (1827-1833) : II, p. 762 a 
766,769 a Ti6; III, p. 98 :i 101. 

Mahmoud II et MeMmet-AIi: Ie 
protectorat de l'Europe : HI, p. 92 
a 103, 143 it 152, 156 a 166,175. 

La Turquie, Ie,; Hongrois, les Po
lonais el les ROlll11ains: m, p. 343, 
344, 356. - La Tllrqllie 81 les Lieux 
Saiuts: III, p. 361-362. - La e-uerre 
de Crimee : III, p. 361 a 388.'- La 
Turqllie en 1856 : IiI, p. 415-416. 

La Turquie et les Princi~autes 
rOllmaines (1856-1866) : III, p. 423-
432. - La Turquie et Ie pansia
visme (1860-1810): III, p. 497 it 
500, 612, 621,637-638. - La Tllr
quie et les missions ratholiques 
(1830-18iO) : HI, p. 562 a 564. 

La Turquie, les chretiens el l'Eu
rope (1875-1818'. Traile de Berlin: 
III, p, 791 a 810: IV, p. 12. 

Abduillamid et l'Aliemagne: IV. 
p. 18, - Abdul Hamid et ["Eu
rope (1819-1882): la question du 
:lIontenegro, de l'Albanie et des 
fl'ontieres grecques : IV, p. 67 a 77. 
- Les affaires bulgares; la guerre 
avec la Grece: IV, p. 81, 86, -
Les menaces d'une guerre eUl'O
peenne en 1887, et la crise orien
tale: IV, p, 88-97. 

La tyrannie d'Abdnl Hamid et les 
chl'etiells d'Orient en 1889: IV, p. 
104-105, 247-2',8. - 1a poJiiiqne 
d'Abdu!-Hamid en Egypte (voir 
Egypte), en Crete (voir C1'Bte). Le 
partage de Ja Turqnie et la question 
des Detroits de 1889 a 1895 : IV, 
p. 252, 255. - Abdul Hamid pro
met a I'Europe des rHormes (mat 
1895) et extermine les Armenlens 
(octobre 189:;) : IV, p. 256,257.
Indignation de l'Enrope et demons
tration de la floUe anglaise; inquie
tudes rnsses ; 1895): IV, p, 257.
Le reveil de la question d'Orient: 
guerre uu congres (1896): IV, p. 258, 
260. - La menace anglaise anx 
Dardanelles (1896) et la med ia
tion de la France : IV, p. 260, 
262, 416, 417. 

Abdul Hamid et les massacres en 
Macedoine (1895): IV,. p. 264, -Les 

massacres de 1896 : IV. p. 265. _ 
La question macedoniellne et l'En
rope (1896) : IV, p. 268. - Golu
CllOWki, Lob ill off, :llouraviefl' et la 
pa~x d!s Balkans (1896-1891;: IV, p. 
26 i, 2 /2. - La gnerre turco-f[recque 
en Thessaiie (1.897\: IV, p. 269. 270. 
-Lapaix de 1898: IV, p. 272. 273. 

Glllllanme II et Abdnl-Hamid : Ie 
chemin de ferde Bagdad: IV, p.440-
441. - La pacificatiun de la Crete par 
les amiraux (\899) : IV, p. 273. _ 
L~_ '\lacedoine en feu (1902) : IV, p. 
2 J I. - InterventlOll de l'Europe 
(1903- 1908) : IV, p.288-283, 

La ,ieune TUl'quie et la RevolutiQn 
de 1908: IV, p. 293-290. - Les 
revolutions de 1909 : deposition 
"'Abdul Hamid: IV, p. 544, _ 
J ennes Turcs et clmitiens : Demem
brement de l'Empire: IV, p, 545. 
- La question Cl'iitoise: IV, p. 546. 
-La question blligare: p. 547.-La 
revolte de i'Albanie et i'anarchie 
lllaceaoilienne en 1910 : IV, p. 549-
551. - L'occupation de la Tripoli
lame et la guerre avec l'ltalie(1912) : 
IV. p. 564-567. - La paix de Lau
sanne : IV, p, 578, 

Le regne du Comite Union et 
P1'ogres, et I'anarchie militaire en 
1912 : IV, p.568, _ .. La preparation 
et l'offensive de la.ligue balkaniqlle 
\1909-1912): IV,p. 569,570. - La 
Turquie assaillie et vainclle (1912-
1913): IV, p. 5i9 : I'armistice 
de Tchataldja et Ia negociation 
de Londres ('19'12-1913) ~ IV, p. 583, 
588, 590. - La paix d'avril 1913 : 
IV, p. 593. - L'offensive d'Alldri
nople: IV, p. 59R. - La paix de 
Bucarest : IV, p. 600. 

llIahomed V et la guerre mondiale' 
la Tllrquie alliee des Empires cen~ 
traux, en gllerre avec l'Entente : 
IV, p', 644-645, 647. - Le projet 
de demembrement des Allies en 
191.4 : p. 61'1-652. - Le traite de 
Londres entre les Allies: IV p.651. 
- L'alliance des Bulgare's et des 
Turcs : IV, p. 661, 662. ~ I/aide 
allemande en Asie :lIineure (1915) : 
IV, p. 663. - La Turquie vain-
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ene et occupee (1918) : IV, p: 103-1' massacres de 1896: IV, p. 264-265, 
104. - Inter';ention de l'Elirope et de 

Le traite de Jiioudros: l'Asie ses flottes (1897) : IV, p. 265-266. 
~!ineure parlagee entre l'Angleterre, - Le !!ouvel'llement des amiraux: 
la France et la Grece. - Les mall- IV, p. 271>-275. - L'independance 
dats; la question nes Detroits; la creloise la Grece: Venizelos 
resistance nationale tllrqll€ : IV, p. : IV, p. ;; .. 5-,,46. 

758.761. ALBANIE I EGYPTE 

Le mOllvement nation~1 et la re- L'Elat de lI'.!ehemet-AH: H. p. 658; 
volte de 191 [) : IV, p. 049. - Les III p. 93. - La gllerre contre la 
inlrigues autricblennes en 1912 : IV. Gr~ce(1823-1827): II. p. 736 a 738; 
p, 577, - Essarl pacha et ~AlbalJle 748.153 a 758; HI, 'p. 93-94. -
autonome (1913): IV, p. 092-593. Les conquetes de 1833: III, p. 94 a 
- La princlpaute dll prince de IVied 105. - La lutte de 1839 avec Mah
(avril 1914): IV, p. 603. - Sa re- moud II et I'Europe. L'Egvpte he
traite; les Italians a Vallona : IV, ditaire: III, p. i45 a 115.' 
p. 651. L'Egypte de Meh6met-Ali a Said 

ARMENIE 
Situation et histoire de l'Armellie ; 

i'Armeuie apres Ie traite de Berlin: 
IV, p. 248-249. - Alexandre !I[, 
Abdul-Hamid et Ie mouvement ar
menien (1887-1892): IV, p. 249, 
250. - Les premiers massacres de 
1894: IV. p. 251. - L'extermination 
d'octohre '1895 : IV, p. 257. - Le 
eonflt anglo-rnsse : CArmenie sacri
fiee (1~96-i897) : IV, p. 257,263. 

BOSNIE-HERZEGOVINE 
L'occupationautriciJienne de 1878: 

IV, p. 65. - L'annexion. sesori
gilles et 8es suites (1908) : IV, p. 
522. 521. 

BULGARIE 
Le reveil des llllig-al'es ella Russie: 

III, p. 495, 497-498. - San Stefano 
et Berlin: III, p. 793, 807, 812. 

(Ponr la suite, voir BUlGARIE.) 

GRETE 
Le pacte d'Halepa (1878): les re

vendications et la revolte des Cni
lois: I'nnion avec la Grece : IV, p. 
101, 102, 264, - La repression 
sanglante d'Abdnl-Hamid (1889) : 
IV, p. 108. - Longue re,ignation 
des Cretois (1889-1894) : IV, p. 
248. -Leurs revoltes ell 1895 : les 

paoha (i841-1855): m. p. 236-237. 
- L'Egypte et les missions catho
Iiques : HI, p. 363. 

L'Egypte et la faillite financiere 
d'Ismall en lR15: IV, p. 109. -
La vente des actions de Suez: IV, p. 
11.0. - Le controle anglo-fran~ais 
et I'appel aux fonctionnaCires anglais 
(1818) : IV, p.1i1-1i2.- L'E?:ypte 
au Cong-res de Berlin: IV, p. tiS. -
Le minislel'e Nubar pacha el son 
renvoi: Ie programme de I'Egypte 
aux Egyptiens (18i9) : IV, p. li5. 
- [:intervention de Bismarck et la 
deportation d.Ismail: IV, p. 116. 
- Les heanx jours dn condominium 
et la loide Iiquidation(1880) IV. p. 
118-119. - Tewfik pacha et Ie mi
nistere Riaz : IV, p. 120. - Les re
vendications tlu parli national: IV, 
p. 122, - L'Egypte constitutioll
nelle et Ie nationalisme egyptien : 
IV, p. 123. - L'intrigue anglaise 
et l'intervention turque: IV, p, 124. 
- Gamhetta et Granville; la note 
du 7 janvier 1882: IV, p. 125-126. 
- La revolte d'Arabi et la cil'culaire 
Freycinel: IV, p. 127 a 130. - La 
lulte de Tewfik et d'Arabi : IV, p. 
! 31. - La Conference de Constatl
liuople et l'action anglaise : IV, p. 
131-134. - Le refns de la France: 
IV, p. 135, - L'Egypte anglaise : 
IV, p. 136 a 139. - Le SOlldan et 
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les ~lahdisles: les dBfaites anglaises I de 1908 : IV, p. 283-284. - L'a
et la banqllerollte egyptienlle: IV, narchie miiItait'e en 1910: IV, p. 
p. 142. -'- L'aballdon du Soudan 548. - La question de Macedoine et 
et la morl rle Gordon: IV, p. 142,; la ligue halkanique : IV, p. iS1i, 
145. - Conference et convention de j 517. - Le partage macedonien 
Londres (1885) : IV, p. 148. - Les entre les Allies (1913) : IV, p. 596; 
missions Drummond Wolf et la la palx de Bucarest: IV, p. 600. 
convention auglo-turqlle du 22 mai La ~!acedoine, les Bulgat'es et les 
1881 : IV. p. 152-153. - La ni- Ailies pendant Ja guerre de 1914 : 
sistance de la France: IV, p.i55. IV, p. 665, 669. - La "'lacedoine 
- L'Egypte anglalss (1888): IV, p. aux Serbes en 1918 : IV, p. 703. 
156. Conferellce de Suez: IV, p. 
200. - Maintien de l'occupation 
anglaise et mise en valeur (1893 a 
1905) ; Ahbas II Hilmi: IV, p. 354. 
- La cOllquete dll Soudan (-1896-
1898): IV, p. 355. - L'Egypte 
dans ia coalitioll de 1914 : IV, p. 
643. - L'Egypte delivl'ee de la 
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