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AVANT-PROPOS

Nous vivons dans un temps vraiment paradoxal. Apres une
guerre inoui'e dans les annales de l'humanite, qui a bouleverse
Ie monde entier et dont les multiples plaies sont encore loin
d'etre cicatrisees, a cote de tout un systeme, savamment organise, d'efforts diaboliques pour Ie bouleverser del'echef, de fond
en comble, dans une sanglante revolution sociale, de paisjl;>les
cit oyens , COl11me si rien n'etait, ecrivent leurs memoires ...
D'anciens ministres, des fe1dmarechaux en retraite, des souverains detrones, sans parler de ioutes sortes de dii minol'wn
gentium, abandonnant, de gre ou de force, leurs champs de
batailles - passees ou futures - se hiltent de coucher pal' ecrit
les choses yues et vecues aux temps heureux OU ils etaient au
pouyoir.
Pendant des an r ~es, ce spectacle, piutot melancolique, ne
paraissait gue're a~trayant a l'auteur de ces lignes. II avait tenu
bon pendant dix ans - dix ans revolus de puis la revolution
russe - et il a fini par prendre la plume. Sel'ait-ce pour feter
ainsi Ie jnhile de ce drole et sinistl'e gouyernement « trayailleur
et paysan )), qui tyrannise la Russie d'autrefois et oil, de fait,
iln'y a ni travailleurs ni paysans ? Assurement, non. C'est
tout simpleinent pour payer une dette d'honneur, a un moment
OU, pour lui, « Ie jour est deja sur son eleclin )).
Quelle dette et envers qui? La dette d'un temoin oculail'e de
heauconp de choses qn'il aurait, peut-etre, prefere de n'avoir
jamais vnes, une elette envers la Verite.
,Car j'affirme avoir entendu, YU et In assez de choses encore
inconnues et, parfois, importantes pour I'Histoire, et j'ose pretendre en meme temps a faire ma deposition deyant son trihunal d'une maniere ahsolument impartialc. En dIet, deux
conditions essentielles sont indispellsables pour que toutes ces
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reminiscences de nos contemporains soient dignes d'attention.
ElIes doivent se baser sur une documentation sitre et suffisante
des faits et gestes des acteurs du grand drame de notre epoque
(ce qui n'arrive pas toujours) et elIes doivent, autant que possible, etre impartiales, - ce qui n'arrive presque jamais. Car, si
les documents diplomatiques concernant l'histoire de notre
planete au debut du xx e sieclene nous font plus defaut, il est
excessivement rare de rencontrer chez.les auteurs de memoires
un examen objectif des evenements auxquels ils ont pris part.
Leurs prejuges nationaux, leur soi-disant « patriotisme »
(mal place dans ce cas), leurs anciennes charges et emplois
memes - lisez : les gaffes politiques qu'ils auront commises
autrefois - sont autant d'obstaCIes, humainement comprehen.
sibles et pardonnables, qui les empechent involontaireme~t de
dire toute la verite et meme parfois, ce qui pis est, de la comprendre lorsqu'elle est exprimee par leurs ennemis ou adversaires d'hier. L'empet:eur Guillaume et Lord Grey, M. Poincare et M. Sazonov sont tous des temoins subjecti/s de premier
ordre, mais oseraient-ils pretendre en meme temps au role
de juges, impartiaux et objecti/s ? Quis judex in propria causa?
De son cOte, l'auteur des pages qui vont suivre aurait certainement renonce a toute « critique» dans son recit du drame
international qui devait aboutir a la grande guerre, si, par
malheur, il y avait joue quelque premier role. Heureusement,
assis (pour ainsi dire) dans son fauteuil de second rang de la
loge ministerielIe de Russie, devant la scene qui representait Ie
monde, il n'a ete qu'un simple spectateur attenti£ de ces
tableaux emouvants. - tragiques et, parfois, comiques de l'histoire moderne de la diplomatie europeenne. C'est ce
spectateur attentif - temoin oculaire, habitue par son metier
de pro£esseur, de senateur, enfin de juge international de
La Haye, a un examen documentaire et impartial des choses
- qui se decide aujourd'hui a. tracer sine ira et studio un expose
veridique (qu'il pJ.aise ou non a ses anciens compatriotes et
collegues) de cette « politique russe d'avant-guerre » qui,
par la guerre mondiale. a abouti, MIas'! a « la fin de l'Empire
des Tsars ».

PREMIERE PARTIE

Entre deux p61es
(1904-1906)
L'homme dont l'esprit est
partage est inconstant dans
to utes ses voies.
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CHAPITRE PREMIER

VIncident du Dogger-Banl{ et les germes
de Ja TripJe-Entente (1904-1905)
Au moment OU s'ouvre ce recit - au mois d'octobre 1904la: scene politique du monde presentait un spectacle des plus
interessants. Chacun sait qu'au commencement de l'annee,
les combinaisons diplomatiques un peu trop compliquees du
cabinet de Saint-Petersbourg dans les questioIJs d'ExtremeOrient - un melange curieux de larges conceptions politiques
at de tenebreux tripotages d'un groupe de brasseUl's d'affaires
en Coree, de provocations et d'insoucia~lce vis-a.-vis de Tokio avaient fait eclater la guerre avec Ie Japon. Les operations
militaires, a 10.000 kilometres du centre de l'Empire, allaient
de mal en pis. Les bra vades des gen~raux russes et de la presse
dite patriotique,l'espoir enfantin de Kouropatkine de « jeter Ie
Mikado a lb.. mer» apres une serie de faciles victoires, s'etaient
depuis 10ngtbllps evapores devant la rude realite des faits,
et l'on com,menQait a Saint-Petersbourg a. observer avec une
inquietude croissante Ie lointain duel des deux empires laisses
en· tete a tete en, Extreme-Orient.
En effet, Ie systeme des alliances europeennes ne jouait
pas en Asie. La France, « amie et alIiee » de la Russie dfjpuis
plus de dix ans, et l' Angleterre, alIiee du Japon, se bornaient
au role de « seconds » plus ou moins impartiaux et soi-disant
fideles aux devoirs d'une stricte neutralite entre les belligerants. Du reste, ces deux puissances venaient de se donner la
main par cette entente coloniale du 8 avril" qui ouvrait de
larges perspectives pour un rapprochement etroit entre Paris
et Londres et qui devait se transformer peu a peu en une
« Entente cordiale » sur toute la ligne de la grande politique
r
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europeenne. D'autre part, I'Allemagne (qui, en son temps
n'avait pas ete la derniere a encourager les tentatives russes e~
Extreme-Orient) faisait ouvertement tout son possible pour
regagner les sympathies de la Russie, qui s'etaient detournees
<I'elle de puis assez longtemps, en organisant dans toutes les
mers un service de ravitaillement en charbon de I'escadre de
l'amiral Rozdestvensky. La £lotte russe de la Baltique venait
en diet, de quitter Cronstadt pour aller, apres avoir fait Ie tou;
de l'Europe, de l' Afrique et de l' Asie, atteindre l'ennemi au
ereur.
En attendant, un jeu diplomatique de plus en plus anime
commenQait en Europe, aut our du cabinet de Saint-Petersbourg. Malgre toutes ses difficultes en Asie, la Russie ressemblait encore a ,une riche fiancee dont la main serait briguee
par deux puis~!ants rivaux et competiteurs. A Berlin, on revait
teres sincerement d'une « Entente continentale» avec la Russie
et, par son entremise, avec Ia France, tandis qu'a Paris et a
Londres se dessinaient deja les contours de la future «TripleEntente ».
Au milieu de ces preoccupations de la diplomatie europeenne eclata, comme un coup de foudre, l'incident angloIUsse de la mer du Nord, dit du « Dogger-Bank », qui, pour
plusieurs mois, brouilla toutes Ies cartes et menaQa meme
pendant quelque temps de mettre aux prises la Russie et l' Angleterre. C' est grace a cet incident que j'e me trouvai au cours
des derniers mOls de 1904, plonge pour Ia premiere fois dans les
profondeurs de la haute politique du gouvernement russe.
D'une maniere, comme on va Ie voir, assez inattendue je fus
l10mme « jurisconsulte-assesseur » du gouvernement' imperial a la Commission Internationale' d'Enquete de Paris, chargee
de regler ce differend, communement appele en Russie l' « incident de Hull ».
Voici les faits, et comment et pourquoi je fus appele it m'occuper de cette faineuse affaire.
On se souvient probablement encore dans Ies spheres politiques d'Europe et d' Amerique de la profonde emotion qui
s'empara'des gouvernements et de l'opinion publique aux
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derniers jours du mois d'octobre 1904, a Ia nouvelle d'une
grave complication internationale en Europe, qui venait se
greffer sur Ie sanglant con£lit russo-japonais de l'ExtremeOrient. Les faits etaient surprenants, et l'explication qu'en
donnaient les deux; parties divergente a l'extreme. Dans leur
ensemble, ils constituaient, en tout cas, un incident mysterieux
de la plus grande importance politique, pro pre a envenimer
encore les rapports entre Saint-Petersbourg et Londres a un
moment ou, grace a la guerre en Asie, l' echiquier diplomatique
de l'Europe ne paraissait deja qu'assez complique... pour ne
pas dire embrouille I Et si l'indignation etait grande a Londres,
elle n'egalait pourtant pas l'emotion patriotique qui regnait a
Saint-petersbourg.
Les deux theses en presence se ramenaient a ceci (1) :
Dans Ia nuit du 21 au 22 octobre - disait Ie gouvernement
britannique, reprenant la teneur d'une plainte officielle portee
par un groupe de pecheurs anglais du port d'attache de Hull (2)
-Ie gros de l' escadre russe de la Baltique envoyee en ExtremeOrient sous les ordres de l'amiral Rozdestvensky, passant par
la mer du Nord, it proximite du Dogger-Bank (lieu de peche
habituel dar J ces parages), a ouvert Ie feu sur une £lottille de
pecheurs britanniques, sans la moindre faute de leur part et
sans, auc~ne raison apparente, et ainsi occasionne la mort de
deux. personnes et des blessures a beaucoup d'autres ainsi
que la perte d'un bateau et de graves dommages a pl~sieurs
autres.
Dans la nuit du 21 au 22 octobre, - repliquait Ie gouvernel11ent imperial sur Ia foi des rapports telegraphiques de l'al11iral
Roidestvensky, - la £lotte russe travers ant la mer du Nord a
ete. l'objet d'une perfide attaque de deux torpilleurs japonais,
qUI profiterent de l'obscurite de la nuit et de Ia presence sur
Ie pas.sage de l' escadre d'une £lottille .de pecheurs anglais pour
o~gamser une el11buscade contre les Russes, peut-etre de conmvence avec les pecheurs ; Ie til' des cuirasses russes, qui ne
~1) P;ur to?S les,preliminaires de la reunion de la Commission internationale d'en"
quet~ e PariS, VOIr surtout Livre bleu anglais relatH It I'affaire du Do er-Bank'

RU(88)!a n,o 2 (1905), Correspondence relating to the North Sea incident.
2 VOIr les n oa 1 et 7 du Livre bleu ci-dessus cite.
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visait certes pas les bateaux de peche britaniques (atteints,
en partie, par pur hasard), mais bien ;les deux batiments
ennemis (probablement couleset, dans tous les cas, dispaTUS
depuis) n'a dt)]lc ete qu'un acte de « legitime defense» de la
Rotte russe en l)leine merouverte , - et cet acte , b(trace a la
vigilance des officiers, a sauve les meilleurs batiments de 1"escadre d'une perte imminente et irreparabJe.
BreI, pour rune des theses, un incident de pen d'importanoe
1)ratique, comme il en arrive beal'lOOUpen temps de guerre,
I!lt, pour l'autre, un grave « delit », avec toutes les consequences
((JIbligationes exdelictu) qu'il comporte .en droit international.
De ces premisses, on devine la ,conclusion. La presse aidan:t,
les esprits se trouverent bientot telle'ment montes a Londres
et a Saint-Petersbourg qu'on parJ.ait deja de la possib:illite
d'un c~n£lit arnue entre les deux puissances. En e:fIet, outre Ie
ded,ommagement complet des personnes lesees ( que rempereur Nicolas II avait spontanement propose des Ie debut),
les reclamations hritanniques se precisaient 'd'une manieI'e
inquietante, allant toujours crescendo: anet de l' escadre ru:sse
dans Ie port espagnol de Vigo, qu'elle avait atteint entre-temps,
sinon meme son rappel a Cronstadt; enquete severe pour etablir
les responsabilites directes de l'incident !parmi les officiers
superieurs de la £l0tte russe et punition exemplairedes O(j)Uipables ; « blame » ,a l'amiral Rozdestvensky en sa Cf,nalite de
,commandant en chef de l'escadre ; excuses (j)fficielles ,du gouvernement imperial a Londres ... Tout cela etait evidemnlent
inadmissible au point de vue russe, puis que cela ne visait a
rien de moins qu'a une humiliation puhlique de la £lotte l~Msse
et de la Russie elle-meme.
Dans ces oonditions, l' empereur Nicolas, initiate1l1rde la
COllf6rence de La Haye, proposa a l' Angleterre, pour trancher
Ie con£lit, de re.courir a un moyen d'action pratiquequ'on
venait de precon1ser a cette c0nference,
en :L899 : une «comI
mission internationale d' enquete » serait chargee de debrouiller
l:e qui s'etait passe dans la nuit du 22 octohre (1). Puisqu'il y
('1) ~'est la 1re ?O~lVention de l.a 1~· c?nference,inte.Dn:,tio~alede L.!>Haye, dite dela
l'alx, sIgnee Ie 29 JUlliet '1899, qUI allnstltue,les commISSIOns mternatlOnales d'enqu~te.
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avait divergence complete dans 1'appreciation des faits qui
avaient provoque l'incideht, il semit tout d'abord procede a
une enquete impartiale sur ces questions de fait: que s"etait-il
(ou ne s'etait-il pas) passe, cette nuit fatale, dans les pamges
du Dogger-Bank?
'
n ei'lt curieux de lire aujoUl'd'hui, dans Ie journal intime du
tsar (1), les deux remarques qui ont trait a cette propasition :
15 ootobl'e vendredi. A midi, chez moi, une courte conference
avec l'oncle 'Alexis Lamsdorff et Avelan au sujet de l'insolente
conduite de l' Angl~terre et des ~~sur~s, qu'il faudrait. pre?dre ...
16octobre samedi. Notre proposItIon a I Angleterre, falte hIBr (2),
de soumettr~ l'affaire du til' dans la mer du Nord au tribunal (sic)
de La Haye a produit son effet. Nos sales enn~mis (3) ont immediatement rahattu de leur morgue et ont consentl ...
En effet, l'accord se fit bien vite sur ce mode de solution,
et Ie gouvernement russe, heureux de se debarrasser de ce
nouveauet gros souci i s'empressa de donner son consentement,
sans trop entrer dans les· details, au projet de convention
relatif a l'examen de l'affaire par une commission internationaled'enquete qu'avait eIabol'e Ie Foreign Office. Le 4 novembre
Ie comte Lamsdorff, ministre des Affaires etrangeres de Russie,
annoncait officiellement a Sir Charles Hardinge, ambassadeur
de Sa Majeste Britannique a Saint-PetersboUl'g, que Ie gouvernement imperial etait pret a accepter integl'alement ce projet
commebase. juridique d'une serieuse enquete, egalement
desiree parIes deux parties en litige (4).
L'enquete devaitetre confiee a une COUl' internationale
siegeant a Paris et composee de cinq amiraux (quatre nommes
respectivcment pal' la Russie, la Grande-Bretagne, la France
et les Etats-Unis d' Amerique,et Ie cinquiel11e choisi par ces
(1) Journal de l'empel'eul' Nicolas II (en russel, Berlin, 1923, p. '177.
(2) Le texte de cette proposition imperiale, faite Ie 15-28 octobre, est donne dans Ie
LiYre bleu nO 22 (Sir Ch. Hardinge, ambassadeur britannique a Saint-Petersbourg,
au marquis de Lansdowne, secretaire d':Etat pour les affaires etrangeres). Elle se
croisa avec une suggestion analogue du gouverncment anglais. Voir ibid., nO 17' (Lansdowne it Hardinge, 27 octobre).
(3) L'original russe est encore moins elegant; il qualifie ces « ennemis P de parchiyye
(gil1eux).
(4) LiYre blell, nO 65, Annexe.
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quatre) et de deux « jurisconsultes-assesseurs » nommes par la
Russie et la Grande-Bretagne.
Du cote russe, Sa Majeste voulut hien designer comme memhre
de la commission l'amiral Kaznakov ; les fonctions de jurisconsulte-assesseur ne pouvaient naturellement etre devolues qu'a
M. Frederic de Martens, l'illustre professeur de l'universite de
Saint-Petershourg, memhre de l'Institut de Droit International
et de l'Institut de France, depuis des dizaines d'annees jurisconsulte du ministere des affaires etrangeres de Russie et son
representant ordinaire aune serie de grandes conferences internationales depuis Bruxelles (1874) jusqu'a La Haye (1899).
La tAche de ces deux personnages d'une valeur ahsolument
inegales -l'amiral Kaznakovetait vieux et dehile, M. de Martens dans la £leur de l'age et a l'apogee de sa retommee
internationale - ne s'annonQait evidemment pas tres facile,
d'autant que les « dessous de cartes» du mysterieux incident
se trouvaient compliques, d'apres certains indices, par un jeu
de grande politique de la plus haute importance. Comme on
Ie verra plus tard, ce jeu s'ehauchait - entre Berlin, SaintPetershourg, Paris et Londres - dans les plus inaccessihles
profondeurs des coulisses diplomatiques et des cours imperiales ...
C' est a ce moment que, d'une maniere ahsolument inattendue, je fus appele a prendre en mains cette affaire. Voici
comment et pourquoi.
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etrange"res (1). En cette qualite, j'avais it m'occuper de toute
sorte de questions juridiques renti'ant dans le petit traintrain ordinaire de la vie internationale et, de plus, de puis la
guerre, de diverses affaires qui concernaient, pourainsi dire,
la reglementation juridique des hostilites : regles promulguees
par Ie gouvernement imperial pour la guerre sur terre et SUI'
mer, contrehande de guerre, droit des prises, droits des neutres,
avec toutes leurs nomhreuses reclamations, etc. etc.
Tout cela etait sans doute tres important, et probahlement
fort utile a un jeune juriste, qui apprenait ainsi a verifier ses
theories au moyen des faits de la vie pratique; mais ce n'etait
decidement pas d'un interet palpitant, surtout aupres des
grands evenements militaires et diplomatiques qui se deroulaient tout a cote, paralleIementJ sur la grande scene intern'ationale.
Or, un beau jour (c'etait au commencement du mois de
novembre 1904), au moment ou, apres une conference a l'Universite, j'etais absorbe au ministere pal' l'examen d'un de mes
volumineux dossiers juridiques, on vint m'annoncer la visite
de M. de Martens qui' m'attendait dans Ie couloir attenant
aux bureaux du Departement. COInme toujours, c'etait un
signe du caractere confidentiel de l'entretien qui al1ait suivre ;
. nous causions toujours ainsi, dans Ie corridor, quand il s'agissait d'etre absolument a J'abri de toute indiscretion.
-

Mon cher Taube, m'apostropha mon vieux maItre en m'en-

tr~l~a~t. dans !,e !o?d du couloir, tout pres de l'entree de la chapelle
¥

*•

Je me rappelle encore, aussi distinctement que si c'etait
d'hier, tous les details de ce premier plongeon dans les grandes
affaires de notre ministere. Jusqu'alors, vu les hautes fonctions de mon maitre et paternel ami, M. <le Martens, j'avais
du me contenter' (tout en occupant deja la chaire de droit
international a l'Universite de Saint-Petershourg) du role
comparativement modeste de jurisconsulte specialement
attache au « Second Departement » du ministere des affaires

mlmsterlelle, J al a vous apprendre une nouvelle de tout premier
ordre, qui vous concerne personnellement et directement et pour
Iaquelle (ajouta-t-il avec un malin sourire) vous com~encerez
peut-etre, par me dire de gros mots.
'
.-:- ~?n cher maItre, lui r~pliquai-je tout de suite d'un ton tout a
faIt serIeux, vous savez bIen que cette derniere eventualite est
absolument exclue, et si vous venez m'apprendre quelque chose
(1) Decette,se~tion ~u minister~, d~rigee par M. ,Mal~vsky. Malevi~ (depuis ambassadeur ,de Russle :' T?lno), r~ssortIssalent les alfalfes Juridiques et commerciales, les
questIOns de drOlt dIplomatique et consulaire, les cas d'extradition 'et de droit inter~ational prive, etc:, en tant qu'i1s co','ce,rnaient,les pays d'Europe et d'Amerique, J'y
m~ugurm les fonctlOns en 1899, Je fmsRIs en meme temps mes cours It l'Universite de
Samt-Petersbourg, en qualite de pri~at-docent; je fus elu professeur en 1903 succedant II mon maitre, M. de Martens, atteint par la « limite d'age Il,
'
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de vraiment desagreable, j'aime encore mieux l'apprendre.de vous ...
_ Oui cela peut vous etre tres desagreable, et Ie fal~ es~ 9:ue
c'est pre;isement moi qui vous ai fait cette crasse (podlohl sr.mw~t;
comme dit la pittoresque expression russe) et meme sans aVOH crle
gare ! Mais je ne pouvais pas agir autrement.
.
_ Vous m'intriguez au plus haut degre, cher Fedor FedorovlC,
et je brule d'impatience d'apprendre de quoi il s'agit.
_ Eh bien, voici ce que c'est. Je viens de c.h?z Ie co~te Lamsdorff,
avec lequel j'ai eu un echange de vues deClsd au SUJet de ce malheureux incident de Hull. Vous savez, sans doute, q?'~n e~t sur Ie
point de signer un arrangement relatif. a .la. comm~s~lO~ l,n~Cl:na
tionale d'enquete, et que j'etais, pour amSl dIre, predestme a etre
nomme « jurisconsulte-assesseur. ». represe~tan~ Ie gouvernement
imperial au sein de cette comml~sIOn. Or,. J.e VIens de refuser net
cette nomination, et,.sur la questIOn du mmlstre me d~ma~dan~ c~
qu'il devait alors faire dans cette mal~ncontreus~, affaire" Je ~m aI
conseille tout naturellement, de recourn aux lumleres ... d un Jeune
juriscon~ulte de ma connaissance, qui a eu la chance de me rempl~cer
a l'Universite de 'Saint-Petersbourg ? D'accord ave~ ma ~ug~est!on,
Ie comte Lamsdorff a l'intention de soumettre aUJourd hm meme
votre nomination a Sa Majeste. II vous en parlera sans doute dans
quelques instants. Je voulais v?us,Prevenir - et vous demander ce
que vous pensez de cette combmaIson. ,
.
_ Mais mon cher maitre, avant de repondre, permettez-~ol une
question prealable (si ?lle ;n'est pas trop indiscrete). Pourquol avez. .,
.
vous refuse cette nommatIOn ?
_ La question est n~turelle et nUlleI~).ent mdlscrete. Mals ~~
reponse, tres franche, do~t, cela va sans dIre, rest~r e?tre no~s. ~ al
refuse parce que je ne crOlS pas un mot des belles hlstOlres d~,l !lmnal
Rozdestvensky. Tous mes renseignements personnels (et J aI assez
d'amis intimes et suffisamment SUI'S en Angleterr~) con~orden~ sur
ce point que, certainement, ~l n'y a ~uv a?c~n torpIlle,ur ]aponaIs au
Dogger-Bank. Nos chers marms (mol'lackt) s amusent a nous raconter
des contes bleus pour nous jetel' de la l)oudre aux yeux e~ ~acher la
verite sur ce malheureux malentendu, et, dans ces condItIOns, une
serieuse enquete sur l'incident ne pourra aboutir qu'a un eclatant
scandale international pour ~o.tre flotte. et notre. go~vernement.
II est naturel , dans ces condItions, que Je ne veuille Jouer aucun
role dans cette sale hIstone...
.
_ Et alors, c' est a moi que vous avez pense pour couvrlr votre
prudente retraite ?
.
_ Vous touchez du doigt Ie point delicat. Mais, mon cher ~l~hel
Alexandrovic, il y a une im.men~e differ~nce entre ?OUS deux. Se1'1eusement, avec ma reput~tIO~ m~ernatIOnale, assl~e s~r une ~ren
taine d'annees de traVail sClentdique et, en partIe, dIplomatIque,
il serait facheuxde devoir clore cette carriere par une sor.te d',esclanc1re mondial. Pour vous, un debutant, c'est tout it fait .a~tre
chose. On ne vous connait pas encore en Europe, et votre pa~tlClpa
tion a l'affaire ne vous fera, pour commencer, que de la reclame.
y
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' - Et ~i reellement vous avez raison et que nous courions it un
scandale international ?
- Je n'en doute pas. Seulement alors, c'est evidemment nos
a~iraux Rozdestv~nsky et}e pauvre vieux Kaznak~}V qui
'paleront les p.ots ca~ses .. On n na donc pas acc~ser un Jeune professeur de drOIt de n aVOlr pas pu sauveI' une affane essentiellement
m~litaire.et navale,. conda?Inee d'ava?-ce. Tandis que si je m'en
mele, mOl, notre cher 'pu'bhc - malgre tout - attendra moms et
merveilles de mon apparition it Paris et, au moment decisif je
sombrerai avec toute ma reputation, comme ont sombre dans' les
flots de ~a mer .du No~d ces trawlers. anglais pris pal' nos marins pour
des torpdleurs Japonals ... Du reste, Il y a dans cette affaire des points
peut-etre enoore plus delicats et compliques, clont je ne voudrais
pas encombr~r mes revelations d'aujourd'hui. Je vous en parlerai
une autre fOlS, en tout cas avant votre depart, pour Paris ... Mais
alors, somme toute, que dites-vous de tout ceci ? En voulez-vous a
votl'e vieux pro.fesseur - et, dans I'affirmative, que repondrez-;yoUS,
dans quelques lllstants, au comte Lamsdorff ?
- Mon cher maitre, voici ma premiere impression : I' affaire est
' .
sans dout e, assez myster16use
et sera peut-etre fort desagreable
pour notl'egouv:ernement. Mais elleest aussi tres interessante 'et
~estera,~ans tous les cas, UIle des «( causes celebres» de notre histoire
mttl~natlOnale m.oderne .. Par consequent, tout en comprenant vos
lno~lfsde refus, Je ne SUIS nullement £ache d'avoir a recueillir votre
herItage encore dansce domaine .. ~ II faut bien du reste que j'etudie
alond le~os~ier de l'a,ffaire, avant de dire au'ministre 'mon opinion
sur ce qUI s est passe pres du Dogger-Bank et SUI' les meiIIeurs
'
moyens. de mener a bonn~ fin cette desagreable histoire.
. -. Ce~a, mon cher a.mI, ne me regarde plus. Comme je vous I'ai
dlt, Je :Ien~ mes ren~eIg~ements .de source pl'ivee (quoique absoluden~ sure, ~ mon aVIS) ; Je connalS a peine quelques pieces de notre
OSSIer o~CleI - lequel est jalousement garde par M. Hartwig et
ses satelh~es (1). Alors, au revoir pour Ie moment, et it bientot.
Te;teZ-mol don~ ~u, co~rantde tou~, - je suis evidemment tout
p;et, de moz,t cote, a fal~e mon pOSSIble pour vous aider dans votre
tache ... derrIere les couhsses.
,gra~d

A

'

Un quart d'heure apres, lecomte Lamsdorff me fit appeler

?ans s~n c~~inet de. travail et me repeta exactement ce qlae
Je 'saVaIS deJa par Ie recit de M. de Martens (moins les veri.
tahles raisons de son refus d'aller it Paris).
Le comte Lamsdorff dont je tacherai de donner une
hreve caracteristique un peu plus loin - fut ravi d'apprendIJe

ta (1) M. Hartwig etait a ceLte. epo9ue directeur du « Premier Departement» du minisiI ~l;'!~~it ctn~u St US
anCien tItre de « Departement Asiatique )). En cette qualite
du te~me. au es es a aIres Be rapportant it l' « Orient ", dan~ I'acception la plus 'large

.:t?-
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que je ne refusais pas Ia nomination projetee et co~sentit
immediatement aux quelques modestes demandes que Je crus
devoir formuler tout de suite comme conditions expresses de
rna partici~ation a l'affaire. Je demandai, notamment, que
tout ce qui s'y rapportait fut concentre dorenavant dans mes
mains, sans aucunes entraves ni chinoiseries interdepartementales. Je reclamai, en outre, Ie droit de presenter mes
futurs rapports directement au ministre, et je demandai enf).n
Ie privilege de pouvoir, Ie cas echeant, critique: Iibreme~t
tout ce qui avait deja ete fait au ministere en ce qm concernalt
Ie projet de convention britannique (qui m'etait encore inconnu
a ce moment).
L'autorisation imperiale de me confier l' « affaire de Hull »
en qualite de « jurisconsulte-assesseur » de Ia future co~mi~
sion internationale d'enquete ayant He bientot accordee, Je
me mis immediatement a l'etude de tous les documents, ostensibles et secrets, qui formaient deja deux imposants dossiers,
au ministere des affaires etrangeres et a celui de Ia marine.
Dans ce dernier (je dois Ie constater tout de suite), mes investigations rencontrerent, des les premiers pas, Ie plus sympa. thique accueil et une energique collaboration dans Ia recherche
de la verite (1). Mes premieres impressions ne cadrerent, du
reste en rien avec les apprehensions et Ie pessimisme de mon
mait~e. Les pieces Ies plus confidentielles emanant de l'amiral
Rozdestvensky et destinees a ses superieurs du ministere de
Ia marine, et meme a son souverain personnellement, ne
faisaient que confirmer de tout point notre version officielle
de l'incident. D'autre part, de nombreuses informations fournies par nos agents consulaires, militaires et navals a l'etranger,
ainsi que par ceux du departement de Ia poli,ce (qui possedait,
comme on sait, son service special dans plusieurs capitales
de I'Europe) confirmaient Ie fait d'une activite aussi febrile
que mysterieuse d'agents japonais sur toute Ia route de I'escadre russe se dirigeant vel'S l'Extreme~Orient ; on etait meme
sur Ia trace de plusieurs marins etrangers qui auraient vu,
(1) Sous ce rapport je dois faire particuli~rement mention du g~neral V. de Stenger,
ohef de la chanceJlcric du minist~re de la marine.
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de petits blitiments de guerre fort suspects dans Ies
parages du Dogger-Bank, Ia veille ou l'avant-veille de l'incident.
Par contre, je ne fus pas tres emerveille des resultats techniques de noS pourparlers prealables avec l' Angleterre quant
a la conclusion de I'arrangement qui devait regler Ie mode
de solution du conflit ..
Le :fait est que ce projet .de « declaration» - au texte duquel
(comme on a vu plus haut) Ie comte Lamsdorff avait deja
donne sa pleine approbation - se trouvait etre couche, par
les soins du Foreign Office (sciemment ou non, je laisse cette
question ouverte) en des termes, en partie fort prejudiciables
a la cause russe,· qui pouvaient etre interpretes dans Ie
senS de certaines concessions oude certains aveux faits
d'ores et deja par Ie gouvernement russe dans Ie sens de Ia
these britannique.
pour ne pas entrer, sous ce rapport, dans trop de details comme, en general, l'incident de Hull ne nous occupe ici que
du point de vue des courants de la grande politique internationale de cette epoque, - je me bornerai a mentionner trois
points essentiels de ce projet de. convention britannique, qui
me parurent incompatibles avec nos legitimes interets dans
cette affaire. Tout d'abord, Ie projet auqueI Ie comte Lamsdorff avait si precipitamment donne son consentement prenait
comme point de depart - dans son preambule - Ie « fait »
que l'escadre russe aura it fait feu sur dlls bateaux de peche
anglais ; or, pour no us autres Russes, c' etait precisement une
question encore ouverte, un point a etablir par l'enquete
internationale, puis que no us affirmions que les trawlers n'avaient
He atteints que par hasard, au cours d'un til' dirige contre les
deux mysterieux blitiments de guerre. D'autre part, Ie meme
preambule renvoyait indifferemment toutes les questions en
litige (the questions in dispute) a la commission internationale
d'enquete ·Hablie « par analogie » (analogous) aux regles de la
convention signee a La Haye Ie 29 juillet 1899 ; or, au point
de vue rusSe, il s'agissait avant tout d'etablir d'une fa\1on
impartiale Ies questions de fait, si differemment interpretees
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par les deux parties en litige, et, par consequent, de proceder
en stricte conformite avec la Convention de La Haye de 1899,
qui prevoyait precisbnent Ia solution des conflits « provenant d'une dLvergence d'appreciations sur des points de fait ».
Enfin, en troisiinne lieu, ne s' opposant nullement a. ce que la
commission internationa:le d'enquete flit en outre, d'apres les
particularites de ce cas special, chargee de se prononcel' eventuellement sur la question des « responsabilites » des coupables,
Ie gouvernement russe ne pouvait toutefois admettre (me
selllblait-il) que ce point flit formule en termes qui sous-entendissent Ia culpabilite des officiers russes ; il fallait donc remanier l'article II du projet britannique en 1'etendant a. n'importe quelle personne ou groupe de personnes, c'est-a.-dire, en
general, a. tous « les ressortissants des deux parties contractantes ou d'autres pays, dans Ie cas OU leur responsabilite se
trouverait constatee par Fenquete (1) ».
Ces trois points principaux, avec quelques autres d'un interet
purement technique, ne manquerent naturellement pas d'attirer mon atter1tion au cours de l' examen du 'projet de convention britannique auquel je dus me livrer, et je me vis, par consequent, oblige de debuter dans mon nouveau role par de tres
respectl1enses representations au comte Lamsdorff sur l'absolue
necessite d'obtenir des Anglais une revision du texte deja.
« integralement » accepte ...
Avais-je des chances de reussil' dans cette tache doublclnent
delicate, delicate d'abord vis-a.-vis de mon ministre, et emmite
vis-a.-vis du« cabinet de Saint-James », comme on appelait
encore chez nous a. cette epoque l'e Foreign Office? Je me
disais, dans tous les cas, qu'il fallait bien faire cette double
epreuve, et que sa renssite pourrait meme, jusqu'a. un certain
point, me servir d'encoUl;,agement moral pour Ie maniement
ulterieur de l'affaire. C'etait pour moi, surtout vis-a.-vis du
comte Lamsdorff, une pierre de touche. Car - me disais-je si je ne reussissais pas dans cette question relativement insi-

au commencement meme de notre grand proces,
quel: espgir y aurait-il de Ie mener a. bonne fin, au n;ilieu des
difficultes vraiment grandes qui se dressaient deja de tous
cates et qu'un ministre des affaire'; etrangeres :de Russie
aurait dli voir mieux que personne." Bref, comprendrait-il
tout cela ? Et dans l'affirmative, serait-il a meme de se tirer
d'affaire vis-a.-vis des Anglais, dans ce prologue de notre
drame?
De tous nos ministres des affaires etrangeres depuis Ie
prince Gortchakov, Ie comte Lamsdorff Hait peut-etre ceIui
qui avait continuellement Ia plus mauvaise presse. .Mais.
qui pis est, - abstraction faite de I' opinion, presque toujours
fausse, de cette « septieme grande puissance » - meme des
gens tout it fait ponderes, experimentes dans les affaires d'Etat,
ne.. menageaient pas Ie pauvre comte Lamsdorff, et cela dans
i1lltimesprises pour eux-memes, dans Ie calme de
de travail. Voici, par exemple, l'appreciation de
..l:tfHO'lTtiI'.IV, depuis 1892 membre du Conseil d'Empire
~ttl'es influent, et president de la Societe imperiale
l''tisse(1) : « Le comte Lamsdorff » remarque-t-il
inl;li'dernlmcmt dans son journal « est d'une pro bite irreprochable,
it est labol'ieux et modeste, mais il est aussi' d'une brillante
incapacite et mediocrite ». Et il ajoute : « Si l' on se rappelle
la pauvre opinion qu'avait de l11i Ie prince Lobanov, il est
curieux de Ie voir aujourd'hui dans Ie role de ministre (2) ... »
La , note est peut-etre un peu forcee
.
" mais en somme , ce
dur jugement est juste. Le comte Lamsdorff, a perfect gentleman de vieille souche, noble de caractere et bon de cceur
, .
'
n avmt apporte comme bagage dans son ministere du Pontaux-Chantres (ou il avait fait toute sa carriere, depuis les fonctions d'attach~ jusqu'a. celles de ministre, sans jamais avoir
ete en pos.te a l' etranger), ni talents innes, ni erudition acquise
et tant SOlt peu adequate aux devoirs du n1.inistre des affaires
etrangeres 'd'un grand empire. Simple cleve du Corps imperial
des pages, dont les primitifs horizons n'avaient He elargis

(1) Cette' formule, prop osee alors aux Anglais et acceptt\e par eux, se trouve insaren
dans Ie texte de l'article 2 de la Declaration definitive du 25 novembre 1904, Livre
bleu, nOB 82 et 96.

(1') Polovcev est mort en 1909.
(2) Memoires de A. Polovcev, publics dans Krasny; Arkhh', t. III, 1923, p. 82
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que par un tres long stage dans les bureaux du ministere, il
n'atteignait certes pas Ie degre d'ignorance de certains grands
hommes europeens d'apres-guerre ou de certains ministres
« demo crates » de nos jours, inais il ne repondait pourtant
pas aux exigences normales de son epoque dans cet ordre
d'idees. Ce n'etait, sous ce rapport, ni un Gortchakov, ni un
Lobanov ... ni un Iswolsky. Mais, avec cela, il avait de tres·
grandes qualites, dont l'absence se faisait souvent regretter
chez ses successeurs. Ces qualites, outre celles que souligne
tres justement Polovcev, etaient un complet devouement aux
interets de son souverain et de la Russie, un complet desinteressement personnel sous tous les rapports, aucune adoration de sa pro pre personne, un profond sentiment du devoir
et de la responsabilite individuelle - ce Pflichtgefuhl gu'il
tenait assurement de ses ancetres baltes et qui fait si souvent
dMaut aux veritables Russes, - enfin, comme corollaire. de
cette derniere qualite, deux autres encore, qui ne se retrouvent
pas tous les jours chez des ministres : une extreme circonspection dans les affaires d'Etaf pour Ie fond, et une Iaborieuse
attention apportee a la forme. nest vrai que ce cuIte de la
forme degenerait parfois che~ lui en une veritable chinoiserie
de style et de calligraphie, et que sa circonspection ressemblait quelquefois assez singulierement a un manque de resolution et d'initiative. Depuis M. Giers, Ie pere, ce demier trait
surtout avait fait fortune dans Ie service du ministere, et c'est
au comte Lamsdorff par excellence qu' on eut pu appliquer
Ia caracteristique imaginee de nos jours pour M. Giers Ie fils:
« prudent jusqu'a l'imprudence (1) »... Quoi qu'il en fut, ces
qualites - et meme ces dMauts - du comte Lamsdorff m' encourageaient evidemment a adopter vis-a-vis de lui une politique de franc-parler que je ne me serais jamais permise, par
exemple, avec sa « main droite », l'infaillible M. Hartwig. Le
(1) Nous aVOIlS en vue 1.1. Nicolas Giers, ministre des aITaires etrangeres SOUB
Alexandre III, et son fils, M. Michel Giers, ambassadeur de Russie a Constantinople et a
Rome. _ Nous ccrivons « Giers » (et non « de Giers .), comme aussi « Hartwig ", etc.,
parce que, d'apres la It\gislation de l'Empire, ces familIes, d'origine tres modeste,
n'avaient aucun droit a la particule de ou von, laquelle appartenait exclusivement
aux families nobles des provinces baltiques ou bien a des familIes de noblesse notoire
des pays etrangers.
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l't'lIU.U<lL • en fut aussi prompt que satisfaisant. Le ministre
cQIl!prit bien vite l'impossibilite de 'laisser tel quel Ie texte
elabore a Londres (et accepte a Petersbourg) et me promit de
bonne grt\ce que sa « faute » serait reparee.

~ Tout Ie monde n'estpas juriste, me dit-il avec un bon soui-ire
malin,. d'autant qu'il s'agissait, a:vant toutes choses, d'apaiser les
Anglals sans trop marchander. Mamtenant, on est devenu beaucoup
plus calme it Londl'es, et on peut voir ...
_ Mais, monsieur Ie ministre (risquai-je), je trouve dans notre
reponse it Sir Charles Hardinge l'acceptation « integrale » du texte
anglais. Comment nOus tirerons-nous d'affaire ?
_ C'est precisement la difficulte, et il faudra y penser ... Mais
(avee une pointe d'ironie dont il avait parfois l'habitude) laissez
done quelque chose it faire it votre ministre...
'

~t, je dois Ie constater ici, ce mmlStl'e sut bien - it mon
grand.etonnement - se tirer d'affaire dans un cas OU un autre
'V'\::"«,:'':>;': ',", """
'
'
> p:'~~~~itprobablement rien voulu ou rien pu faire.
J;pe$ ..t~glais commencerent naturellement par protester en
?~<y,aloir Ie fameux « integralement », et Ie LiPl'e bleu de
.!,,>~iredeHull atteste a son futur historien l'etonnement et
Ie Ifiecontentement du Foreign Office de voir surgir tout a
co~p une querelle de textes, dont on ne discernait pas bien la
raison et Ia portee, et cela, pour ainsi dire a Ia veille de la
.
d ~ l' acte accepte des deux cotes (1).
'
SIgnature
Mais Ie comte
La~sdor~ tmt bo~. e~ re~liquant obstinement(c'etait Ie truc
«. p~IoI?glque » qu 11 Imagma) que Ie mot « integralement » ne
sIgmfialt pas « litteralement » ... et il eut gain de cause. Tous
nos amendernents furent acceptes et entrel'ent dans Ie texte
definitif.
~a « Declaration » fut enfin signee Ie 12/25 novembre it
Samt~Petersbourg,par Ie comte Lamsdorff et Sir Charles
Ha~dmge ,(2). Immediatement apres, on proceda aux nominatIOns prevues par l'arrangernent. En fait d'arniraux rnembres
ve~t~oJ~orr ~x~~ple, I~I nO 75 du hLivre bleu (Lansdowne a Hardinge, Ie 14 nonece.sar
.
e grea y. regre~. t at .Count Lam.dorf!' should have thou ht' it
stateme:t !~ e~~~ommence a diSCUSSIOn winch we regard as definitely closed ~y his
(2) LiYre blell, annexe au nO 96.
M. DE TAUBE

2
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de la Commission, la Russie nonuna l'amiral Kaznakov, l'Angleterre Sir Louis Beaumont, la France l'amlral Fournier,
l'Amerique l'amiral Davis; l'amiral autrichien baron Spaun
fut designe comme president. La charge de « jurisconsultesassesseurs » representant l' Angleterre et la Russie' au sein de
la commission, echut, respectivement, a l'ancien president du
Tribunal supreme de la Grande-Bretagne, Sir Edward Frey,
et a l'auteur de ces lignes ; en fin, comme « agents » des deux
gouvernements en litige (jouant un role analogue a celui des
avo cats dans un proces de droit prive) furent choisis, avec
toute une suite de conseils et d'avocats de profession, les deux
conseillers d'ambassade de Grande-Bretagne et de Russie a
Paris, M. O'Beirne et M: Nekludov, ce dernier assiste de
mon camarade d'Universite, M. Andre Mandelstam (a cette
epoque drogman de notre ambassade a Constantinople), et
du tres distingue M. Henri Fromageot, avo cat ala Cour d'appel
de Paris, actuellement premier jurisconsulte du ministere des
affaires etrangeres de France.
Tous les preliminaires ayant ete ainsi regles - a SaintPetersbourg, a Londres et a Paris - il ne restait plus aux
membres de la « Commission Internationale d'Enquete » qu'it
fair,e leurs malles pour un sejour plus ou moins prolonge da'ns
la capitale de la France. Jusqu'au derniel' moment, je fus confine dans mes devoirs techniques de jurisconsulte analysant
l'affaire au point de vue du droit, et person'ne n'en toucha
plus Ie cote politique.

.. * .
La veille de mon depart de Saint-Petersbourg, une audience
de conge chez Ie comte Lamsdorff ne pouvait certes pas man'quer, et c'est alors que Ie ministre revint, tres delicatement,
sur la question des « dessous » - ou plutot des « dessus » politiques (puisqu'il s'agissait des plus hautes spheres de ce
bas monde) qu'il fallait ne pas perdre de vue au cours de nos
investigations de Paris,
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.vous cacherai pas, me dit-il, que depuis la signature de no~re
Je suis presque tout afait tranquille sur Ie sort de l'affalre
vous dirai mieux : elle ne m'interesse plus. C'est-a.-dire
comme ministre des affaires etrangeres, - n' en deplaise it
collegue de la mar~e, -- je n' attache ~ l' affaire par ell~-I?eme
ill'1,n(l'l'tl~nt~e relatlVement tres restremte. II y a eu eVldemn(l'f1f1'p.r.,H~ml(·. quelque malentendu dont nous ne connaiPI'obablerneJlt jamais Ie dernier mot, et tout finira sans doute
queue de poisson ». En ce sens, j' espere bien que ?ou~ aurons
d.e,oause ou, en d'autres termes, que les Anglals n obtwndront
de ce qu'ils nouS reclamaient a. hauts cris au debuts de l'incident
/..,,,"",1'\1:,... bien entendu, un juste dedommagement des personnes
que comme vous Ie savez, nous leur avions propose au premom~nt). Vous veillerez sans doute it ce que tout se deroule
cette direction de la maniere la plus conforme a. la dignite de la
q~, ..."o;", et de sa flotte. Mais ce qui m'interesse, moi, dans la mission
est confiee a. Paris, ce sont precisement ses « dessous » polivous aideront - selon toutes les probabilites - dans
U~Jl,",'~«"'''''' juridique. Je n'ai pas Ie droit de vous en dire beaucoup,
de choses ultra-secretes qui ne doivent etre connues
,au, trois personnes dans 1'Empire. Mais vous devez
la constellation politique, en Occident, est en ce
""vnl",.,,,,, pour notre pays. Malgre la guerre avec Ie
anglo-japonaise - et notre in,cident de
ancore, pour certains gros bonnets de l'Europe,
» qu'on n'aime jamais voir se jeter dans les
:voila aSSez pour votre information personnelle.
d~chiifrer catte enigme comme vous Ie voudrez. Dans
je vous recommande beaucoup d' etre tout oreilles a
m' ecrire personnellement, par lettres confidentielles,
ce
vous aura frappe dans la direction indiquee - disons,
la
de la grande politique russo-franco-allemande ...
Pour Ie reste, c'est-a.-dire, pour l'incident de Hull proprement dit,
vo'!s adres~e~ez vos ra,PP?rts a.u ministere, egalement a. mon nom,
mms ~n depeches ordmall'es. Je vous previens, du reste, que les
unes et les autres seront presentes a. Sa Majeste l'Empereur. Et sur
ce, mon cher baron, bon voyage et heureux sejour ... aupres de l'amiral Fournier et de M. Delcasse ! »
Apres ce viatique du comte Lamsdorff, dont je n'avais certainement pas perdu un seul mot, il etait tout naturel de ma
part. d'aller prendre conge de mon vieux M. de Martens.
II trouva que les allusions du l11inistre a Ia « grande polio
tique » ne faisaient que confirmer ses propres renseignel11ents
et, Ie premier pas ayant ete ainsi fait, il me confia en fin ce
qu'il savait lui"l11eme de cette grande politique. Grace a une
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indiscretion, iI etait a meme d'affirmer que, juste .au HL\)UllOm
OU Ie comte Lamsdorff travaillait a Ia solution pacifique
l'incident de Hull du cote de Londres et de Paris; Ies
empereurs de Russie et d' Allemagne se seraient engages
une correspondance personnelle des plus animees; ayant
but un rapprochement politi que entre Saint-Petersbourg
Berlin : on serait, peut-etre, a Ia veille de resserrer, par
accord secret, les « liens traditionnels d'amitie » entre les
empires. - ce qui ne pouvait evidemment etre indifferent
a Paris ni a Londres ...
Telles etaient mes informations politiques au moment
depart de Petersbourg ..Mes efforts pour soulever encore Ie
epais qui couvrait Ie secret du fiI telegraphique TsarskoeBerlin n'aboutirent, comme de raison, a aucun resuItat.
quand on ecrit sur ce sujet vingt ans apres - et n01tamlnenl
apres Ia catastrophe russe, qui a mis a decouvert tous les
d'Etat de l'ancien empire, - il est permis d'y voir beauc
plus clair. On lira dans Ie chapitre suivant, speciaIement
sacre aux conversations secretes des deux monarques en
et 1905, quelles etaient au juste les combinaisons poli
qui occupaient aIors Nicolas II et Guillaume II. Mais,
decembre 1904, je partais de Petersbourg abandonne
conjectures. Le· grand secret d'Etat russo-allemand
pour ainsi dire, dans Ie brouillard de l'incident de Hull,
lard qu'il etait naturellement impossible de percer a un
morteI, charge d' eclaircir cette affaire sans se meIer de
politique.
Toutefois, parmi mes conjectures, une chose
assez evidente. Le seul fait de l'existence de conyers
. politiques secretes entre Tsarskoe-Selo et Potsdam
nous seryir puissamment pour la solution du differ end
mer du Nord. Je me disais que, tout a fait independaml:nentl.
du fond (pour ainsi dire technique) de l'affaire, elle
probablement reglee a l'amiable dans les formes les plus
lantes et les plus acceptables pour la Russie... Pourquoi
par qui? Mais precisement pour ne pas jeter la Russie
Jes bras de l' Allemagne, pour ne pas accentuer davan
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anglo-russe et, peut-etre meme, pour essayer
disparaitre sous l'influenee moderatrice de Ia France
~;:eli0QJ:UJllj. l'interet de sa grande politique internationaIe.
'I-

* 'I-
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la forme de « Mournier )) et Ie tres charmant vicointe de Gregueil, attache a. notre delegation par Ie gouvernement de la
Republique, etant baptise par lui du nom plutot· vulgaire
de « Grigouille )). Bref, il etait evident qu'un changel~nent radical
devait etre opere, coute que coute, dans la presidence de notre
delegation, sous peine de com.promettre la cause russe. Malgre
les doutes de M. Nekludov - qui apprehendait un refus categorique des hautes spheres petershourgeoises, - une representation fortement motivee de l'ambassadeur de Russie
(M. Nelidov), accompagnee d'une lettre confidentielle de l'auteur de ces lignes au comte Lamsdorff, eut tout de meme Ie
resultat necessaire. L'amiral Kaznakov regut bientot par telegraphe la gracieuse autorisation du tsar de revenir en Rus
pour soigneI' son indisposition passagere (dont il n'avait cependant parle a. personne) ; il s'empressa d'en profiter sans trop
de mecontelltement - comme Sancho Panga au moment
quitter son He de Barataria - en accusant de cette « intrigue
(qui l'aurait cru ?) ... l'empereur Guillaume, qui ne pouvait
lui pardonner, disait-il, une altercation quelconque de marins,
survenue je ne sais plus ou, un quart de siecle avant 1904.
Pour Ie remplacer, Ie choix de l'empereur Nicolas tomba
sur l'amiral Duhasov, qui vena it de refuser a. son souverain
de sacrifier sa grande renommee et ses lauriers de la guerre
l'USSo-turque de 1877 a. l'expedition, qu'il considerait comme
plus que douteuse, d'une £lotte russe allant faire Ie tour du
monde pour atteindre les Japonais. Cette nomination etait
precisement ce qu'il nous fallait - un vrai right man in the
right place, un « loup de mer)) energique, vigoul'eux et martial
et en m~me temps un parfait gentleman du type anglais, elegant et « homme du monde )). Son apparition a. Paris, acclamee
par tous les membres de notre delegation et precedee de
quelques jours par l'arrivee, en qualite de temoins, de plusieurs officiers de l'escadre de l'amiral Rozdestvensky (1),
('1) C'etait un petit groupe assorti de noS jeunes marins - les lieutements de vais'
seau Schl'amchenko et Ellis, taus les deux aussi sympathiques qu'intelligents - preside
par Ie capitaine Klado, deja tres connu du public petersbourgeois par ses 'articles
Nov~e Vremja contra certaines methodes routinieres de son pro pre ministere de
marllle.
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:tout de suite it nos collegues de la commission d'enque Ie changement de personnes qui venait de s'accom61ir . l~e):)OIUllnt reellement aux necessites d'une defense efficace
inter~ts russes. Je pense ici it un second incident, plutot
':corrUque, qui ne laissa pourtant pas de produire sur nos adversllires l'impression la plus satisfaisante. .
" Nous en etions encore a notre reglement de procedure, et
·paragraphe declarant la langue frangaise langue officielle
la commission n'etait pas encore adopte. En fait, les juristes
diplomates qui s'occupaient de ce travail preliminaire
"€rmb!(:>v:ne,nt Ie frangais, et tout marchait comme sur des rouun beau jour, - bientot apres l'arrivee de l'amiral
, "--- je ne sais plus a quelle occasion, l'amiral anglais
sympathique Sir Louis Beaumont) crut devoir proassez long discours pour exposer Ie point de vue
un paragraphe projete du reglement. n Ie proNi moi, ni M. Neldudov, n' etions assis it cote
et>nous ne pouvions lui transmettre nos
:moment" que par voie de suggestion. Mais
ii'avait m~me pas besoin de cela, car, l'allocollegue britannique terminee, il se leva, demanda
..
du ton Ie plus naturel du monde, prononga un
joii petit discours ... en russe, que les membres de la com·
mission firent semhlant d'ecouter avec la plus grande attention. Inutile d'ajouter que les deux discours furent immediatement consignes au proces-verhal dans leur traduction frangaise, et que l'amiral anglais ne se servit plus de sa langue
maternelle pour prononcer ses rares discours. Quiconque
connait Ie caract ere anglais aura compris sans peine que ce
petit incident ne put que contribuer a. l'etahlissement entre
les deux parties en litige d'une atmosphere de mutuelle
estime.
J'ose affirmer qu'un esprit de deference et de courtoisie
reciproque s'etablit egalement, et des leur premiere rencontre,
entre les 'deux « jurisconsl.lltes-assesseurs », c' est-a.-dire Ie tres
i\ge et tres honorable Sir Edward Frey (qui aurait pu etre mon
grand-pere) et l'auteur de ces souvenirs. Cette rencontre eut
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lieu dans des conditions si peu banales que je crois devoir la
raconter ici.
Nous venions de quitter Ie Mirabeau pour Ie tres elegant
Hotel Vendome (que l'amiral Dubasov c~nnaissait de longue
date), et Sir Edward Frey vena it d'arriver, un peu plus tard
que les autres membres de la delegation 'anglaise, et de s'installer avec eux dans un hotel voisin, place Vendome. Je me fis
immediatement annoncer chez Ie jurisconsulte britannique,
qui me re<}ut aussitot dans son cabinet de travail, assis a une
grande table couverte de papiers, qu'il etudiait et annotait
au moment de mon entree. Notre conversation durait deja
depuis assez lontemps, tres animee et tres interessante, quand
Sir Edward Frey me demanda si je ne voulais pas profiter de
l'occasion pour voir aussi l'amiral Beaumont. Sur ma reponse
affirmative, Ie vieux juri~te se leva et se dirigea lentement,
d'une demarche d'octogenaire, a travers l'enfilade de pieces
du superbe appartement de sa delegation, vel's' Ie cabinet de
travail de l'amiral ; il fallait au moins cinq minutes au respectable vieillard jusqu'a ce qu'il put trouver l'amiral et revenir
a son cabinet. 01', au moment OU il etait deja dans la piece
voisine, je m'aper<}us qu'il me laissait seul avec tous ses secrets
d'attaque contre nous et de defense de la these britannique,
etales d~vant moi, tranquillement, sur son pro pre bureau de
travail. Aussitot, je fis quelques pas pour Ie rattraper :
« Sir Edward, c' est assez delicat, vous laissez tous vos papiers
ainsi ? Enfermez-les donc plutot dans votre box» (qui se trouvaitegalement, grand ouvert, sur la meme table) ...
L'effet que ces paroles produisirent sur Ie vieux juriste
anglo-saxon fut curieux a observer. II devint pourpre d'abord
et t,out pale immediatement apres. Machinalement, il fit deux
pas vel'S son precieux box et ses paperasses, visiblement inquiet,
puis tout a coup :
« Non, non », fit-il en retournant de nouveau sur ses pas,
« je vous en prie, je suis tout a fait tranquille ! »
Et il s'eloigna a petits pas pour aIler chercher son amiral.
Ce qui arriva apres cette petite scene de quelques secondes
est peut-etre assez curieux au point de vile psychologique.
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situation au commencement de cette malheureuse
etait difficile et les cartes de nos adversaires si bien
qu'un coup d'reil indiscret dans celles du jurisconsulte
y<britalnIliq'ue - pour ainsi dire, chef de « leur» etat-major dans
affa'ire ..,- pouvait paraitre pardonnable et meme ...
l'(\<l~mmandable au point de vue des interets de l'Etat. Nean
mOlns, aprcs que Sir Edward Frey eut disparude mon horizon,
jl}me rassis tres tranquillement dans mon fauteuil a cote de
fies papiers secrets et je dois avouer - tout en rougissant devant
. mAnes de Machiavel - qu'aucune tentation ne vint troubler
mon sentiment qu'il m'etait defendu d'obeir aux le<}ons du
gl'aIldFlorentin. Par qui? Probablement, pal' toute l'educatiqnque·je dois a mes parents, par la ferme conviction que la
. .
et les interets de la patrie ne priment 'pas tout Ie
l(:}s lois de la religion, de la morale et de l'honneur
sur la (e raison d'Etat ». Et je ressentis en moi
, en prenant conscience du fait que Ie
du « Leviathan» n'avait aucune
n';~,H",n'" pourtant fidele, du tsar et de la Russie ...
ajouter que tout Ie monde n' etait certainedu meme avis quant a la ligne de conduite a suivre
cas pareils a celui que je viens de decrire. Du moins,
pas tous les AngIais.J'ai honte de me rappele:v a cette occasion
que, presque en meme temps que m(i)fi echange de courtoisies
avec Sir Edward Frey, une scene d'un autre genre se passait
en Russie, dans Ie chateau imperial de Gatcina : on y arreta
in flagranti, dans Ie cabinet de travail du tsar, la bonne anglaise
du petit grand-due heritier au moment meme OU elle faisait
une petite perquisition dans les papiers du souverain de toutes
les Russies (1) ... Esperons que c'etait une simple curiosite
privee et personneIle, qui n'avait rien a faire avec la grande
politique de la Grande-Bretagne.
'
(1) Cet incident, soigneusement etouffe' dans les spheres de la Cour, est mentionne
dans une lettre de l'empereur Guillaume au chancelier, comte de Billow, en date du
28 dece,!,br~ 1904. Voir la grande edition de documents diplomatiques du ministere.
des affmres etrangeres d'Allemagne, Die grosse Politik der Ellropiiischen [(abineite
1871-1914, t. XIX, 1 re partie, p. 347. Dans Ie meme volume se trouve toute la coues:
pondance diplomatique allemande sur I'affaire du Dogger-Bank.
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C'est au beau milieu de tous ces ev{mem.ents
que Teus Ia visite, absolument inattendue, d'un
digne d'attention sous divel~s rapports, visite qui
comme je l'ai dit plus haut, une tres profonde .
C'etait Petr Ivanovic Rackovsky, Ie tres habile chef de
police d'Etat a I' etranger, dont l' originale carriere
d' etre interrompue a cette epoque par Ie scandale du ,wcu"·u,,·
charlatan Philippe, digne predecesseur du fatal Rasputine
Sa ml'!-niere d'etre un peu trop insuante et son parler mou et
presque suave - on eut dit un grand felin cachant sO:·19:rleu.sement ses griffes - n'obscurcit en moi que pour quelques
tants la vision nette du fond de cet homme, de sa fine .
gence, de sa ferme 'volonte et de son profond
(malgre sa disgrace immeritee) aux interets de la Russie ''''''''''''''0.
_ Vous vous etonnerez peut-etre de ma visite, me dit-il,
dois vous avouer que j'ai beaucoup hesite a me meIer de
qui ne me regardent plu~ aujourd'hui. Mais .le se?timent, de
devoir envers notre· patrIe et notre souveram m a suggere
de tenter aupres de vous une demarche qui pourra
peut-etre, a faire aboutir votre tache a bonne fin. J
notamment, vous exposer mon opinion sur l'incident
sur les moyens d'arriver dans cette affaire a une solution
aux interets russes.
_ Je vous remercie bien et je sui~ naturellement tout oreilles
mais... pourquoi J?e voulez-vous pas plutot confier ce que
auriez a dire au chef de notre delegation, l'amiral Dubasov ? .
_ Pour la simple raison qu'en sa qualite d'officier de la
imperiale - et e~ homme irascible (dit-on) par-~essus Ie.
_ l'amiral pourx:alt commencer par prendre en tres mauvalse
mes ouvertures et finir par n'ajouter aucun credit ames
d'ordre politique. Voici, du reste, de quoi il s'agit.
Et M. Rackovsky m'exposa ses conjectures, ses
sions et aussi ses esperances qui me parurent dignes
plus serieuse attention.
Pour ,lui, la version officielle russe de l'incident de la
du Nord, fondee sur Ies rapports les plus confidentiels
(1) On trouvera des renseignements exacts sur Ie « tMrapeute » Philippe
M. PALEO LOGUE, La Russie des tsars pendant la grande guerre, t. I, p. 211 et
L'editeur russe du Journal de Nicolas II (voir ci-dessus, p. 7, note 1)-publiciste
I'ignorance ou la mauvaise foi saute aux yeux - affuble ce faux medecin de
on ne sait trop pourquoi, du titre de ({ perc» (voir p. 130, 133, 269, notes de j'cciltcur/'lill
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les plus veridiques de I'amiral Rozdestvensky,
un enorme bluff du au desir tres naturel de ce dersa responsabilite de commandant en chef de
la grosse et, en partie, ridicule erreur, meprise
Ielitend.u dont il avait ete victime pres du Dogger-Bank.
cas iI n'y aurait eu aucun torpilleur ou autre batide gu~rre japonais dans ces parages. dans Ia fa!~le. nuit
Au point de vue psycholog1que, tout I mCldent
:~"'.l~''''''P''Allt tres bien par Ie « scandale » du transport J(amjusqu'alors, je ne connaissais pas Ie premier mot),
.eu lieu quatre heures avant l'incident principal.
de ce scandale etait, selon Rackovsky, Ie secret
Ie plus jalousement garde par nos marins ... Dans
(tout comme M. de Martens a Petersbourg), il
n'ajouter aucune foi aux nombreux « temoins»
clice de « bl\timents suspects » au DoggerSeOl'ets du departement de la police
racoler parmi Ia lie de la population
la mer du Nord; et, comme argument
.anns yeux, il ajoutait Ie precieux renseicettederriiere besogne quasi patriotique etait
£ariteux Manassevic-Manouilov, dont les tenebreux
devaient malheureusement remplir encore pendant
Iongtemps les fastes de notre ministere de l'interieur,
'a l'epoque de MM. Sturmer et Protopopov (1). Quant
au c6te politique de tout cela, M. Rackovsky etait d'avis
qUe"si Ie danger d'une defense trop peremptoire de l'insoutenabla these de nos marins pouvait etre decemment evite, il y
aurait tout lieu de s'attendre, les Frangais aidant, a voir les
Anglais tres conciliants a notre egard. Pourquoi ? Parce que,
d'apres ses observations, personne ne pensait plus a Londres
a cheroher querelIe aux Russes, qu'il s'agissait, bien au contraire, de detourner de la malheureuse idee de se jeter dans les
bras des Allemands ...
A ~et endroit, naturellement, je dressai I'oreille.
(1; Voir sur lui ~I.

PALEOLOGUE, Q.

r., II, p, 171 et suiv.
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- Pardon, M. Rackovsky, mais est-ce que vraiment, dans la
pensee des hommes politiques de Paris ou de Londres, une pareille
idee existerait a Petersbourg ?
- Evidemment, on ne sait rien de positif sous ce rapport, ni a
Londres ni a Paris. Mais ce qui est incontestable, c'est Ie fait qu'une
vague inquietude de ce genre existe dans les deux capitales. On se
demande deja si lapolitique antirusse des allies du Japon ne s'est
pas engagee trop loin et si, d'autre part, l'attitude trop correctement « neutre » de la France, alliee de la Russie, ne poussera pas
cette derniere a alIer chercher ailleurs des amis moins timides !
Bref, Berlin ne dort probablement pas. Or, vous devez savoir que
l'eventualite que j'indique en ce moment est (et sera longtemps)
Ie cauchemar du Foreign Office et ne plairait que tres mediocrement
a M. Delcasse. Du reste, - il vous en parlera lui-meme un de ces
jours...
.
Sur ces dernieres paroles, tout a fait inattendues, et qui ne
manquerent naturellement pas de produire sur moi leur effet
bien calcule, M. Rackovsky se leva, me promettant de venir
quelquefois prendre de mes nouvelles.
De ses confidences, deux points surtout attirerent mon
attention toute particuliere et exciterent m~me, si je puis
dire, rna curiosite professionnelle. C'etaient, naturellement,
ce qu'il disait de M. Delcasse et de l'affairc du Kamcatka.
Pour Ia premiere question, suppose que mon visiteur flit
,bien renseigne (et il en avait tout 1'air), je me demandais avec
curiosite comment et a quelle epoque de nos travaux Ie ministre
franQais pourrait s'arranger pour me parler affaires. Nos
visites officielles etaient terminees; la commission inte:rnationale d'enquete siegeait bien au quai d'Orsay, mais elle
n'avait plus rien a faire avec M. Delcasse; et celui-ci, du
reste, devait de son cote eviter toute apparence d'ingerence
politique dans ces deliberations techniques de marins et de
juristes.
La solution de la difficulte se trouva aussi simple que l' amf
de' Colomb. Trois jours plus tard, tous Ies membres de Ia conference reQurent une invitation du ministre des affaires etrangeres de France a un dejeuner officiel au quai d'Orsay, et,
par un prodige d'interpretation protocolaire, je me trouvai
place a table a gauche de M. Delcasse.
Le dejeuner a peine commence, a notre premier verre de
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(c'etait' de Ia tisane de champagne, vr~i~ent
qu'on a tort d'avoir delaissee de ~os jour~), Ie mllllStl:e
tres gentiment sur mes ImpreSSIOns de ParIS
trop perdre de temps, entra immediatement in medias
UUJ.luvJ.H de Hull.
fut avant tout, comme je lll'y attendais, un expose sucdu ~point de vue franQais sur cette affaire, qui ne manquait
de nouS revolter encore a cette epoque : un genre de
et condescendante consolation, recqnnaissant
notre grosse erreur et cherchant des circons:att(muantes ... Je protestai de mon mieux, non sans
de doute dans mon for interieur de puis Ie plaidoyer

de Rackovsky.
ne veux, du reste, p'r~juger de rien advant l'arrelt final
(\'QmlnnISl()n, repliqua Ie mllllstre. Je vous onne seu ement
d'apres les quelques informations,
qui me sont parvenues jusqu'a present. Ce
dans tout ceci, c'est l'aspect politi que de
·:U""iTnAlr1t malheureux que, malgre les bons offices
tc.c.rt,tersa1~lo:ns au sein de Ia commission d'enquete
en:vellllIlller davantage l'etat des esprits a Petersesperons bien, au contraire, et nous ferons
}louvoir pour arriver a ce resultat, que Ie
it Iasatisfaction de tout Ie monde, et que ce
comme cela arrive parfois dans la vie, sera pour
de ces tournants de l'histoire oll d'anciens ennemis
Ie premier pas pour mieux se comprendre et peut-etre
suivre dorenavant Ie memfl chemin ...
- .Le meme chemin, a trois?
- Mais certainement, mon cher baron, riposta en riant Ie ministre,
'puisque nous sommes de vieux amis avec la Russie et que nous
vivons notre huitieme mois de lune de miel avec l' Angleterre, malgre
Ia malencontreuse guerre d'Extreme-Orient! Heureusement, elle
ne durera pas eternellement, cette guerre, et c' est alors qu'il faudra
penseI' a une extension naturelle de l' « Entente cordiale ».
- Une question, monsieur Ie ministre. Ce que vous me dites
la, est-ce une simple causerie privee « entre la poire et Ie fromage »
(de fait, nous etionsaux trufies sous serviette, que j'aime tant), ou
dois-je me considerer comme en droit d'en faire un petit rapport au
~omte Lamsdorff ?
- Je vous autorise expressementa Ie faire, d'autant que ces idees
me viennent precisement a propos du reglement de 1'affaire de Hull,
dont vous etes officiellement charge a Paris. Je ne saurais choisir
pour cela une occasion plus propice : en parler expres a M. Nelidov,
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serait sans doute premature et pourrait etre interprete it Petersbourg
dans un sens qui ne repond pas encore it l' etat de la question. Comme
nous aimons it dire, elle est loin d' etre suffisamment mure ; il ne
s'agit que de « poser des jalons ». C'est ce que je viens de faire.
II est inutile d'ajouter que Ie soil' meme j'informai de tout
ce qui precede l'ambassadeur de Russie a Paris (qui ne s'etait
pas trouve parmi les invites de M. Delcasse) et qu'en meme
temps un rapport detaille sur ces significatives declarations
fut expedie a Petersbourg, au comte Lamsdorff, Passons maintenant a l'incident du Kamcatka, mentionne
par M. Rackovsky.
Le dossier de cette affaire, que j'etais parvenu a grand'peine
a soustraire a l'exclusive surveillance de mes collaborateurs
du ministere de la marine, me reservait des surprises autrement agreables. A Ie lire, c'etait presque un conte des Mille
et une nu,its ; on eut dit quelque aventure de Sindbad-le-Marin,
ou l'element fantastique et miraculeux eut ete remplace par
Ie ridicule. et Ie grotesque. Voiei, en peu de mots, cette malheureuse histoire, qui faillit, une fois de plus, nous mettre aux
prises avec les Anglais et compromettre gravement la marehe
reguliere des travaux de la commission, contrairement a tous
les plans de haute politique de M. Delcasse.
Au nom geographique de Kamcatka repondait, dans notre
£lotte de la Baltique, un vieux bateau de transport, un « vieux
caoutchouc », comme Ie caracterisaient nos marins, qu'on
avait fini, apres beaucoup d'hesitations, par adjoindre a I'escadre de l'amiral Rozdestvenskyet qui la suivait a grand'peine, fermant la longue file de nos meilleurs cuirasses. Des
la veille de la fatale nuit, par suite d'un epais brouillard, Ie
Kamcatka se detacha du gros de l' escadre et alla errer a la
derive dans la mer du Nord, heureux encore de ne pas a.v oir
completement perdu Ie contact teIegraphique (sans fil) avee
son amiral. Dans ces conditions, et de legeres libations aidant,
- car son tres brave comm~ndant, Ie capitaine Stepanov
(qui devait, helas, peril' a Tsousima) ne refusait pas de jeter
parfois un coup d'reil dans Ies vignes du Seigneur, - Ie Kamcat/ca, bien qu'il suiv!t, en somme, la grande route ordinaire
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Ie trafic maritime international du nord de l'Europe,
etl'e en etat d'exceptionnel danger et n'hesita pas a
sur tout bateau qui s'approchait trop pres dubelliqueux
t~iocrisinort " Les appareils de telegraphie sans fil travaillaie~t
temps sans reIache et, de puis Ies 9 heures du SOlI'
.:'..• l.I,.lJ" .... ,... oc1:9 bre , l'etat-major de I'amiral Rozdestvensky, aboI'd
.
etait inonde de nouvelles, l'une plus surprenante
C'etaient d'abord des batiments suspects, puis
enfin des torpilleurs japonais - un, deux, trois,
-, qui apparaissaient dans Ie brouillard, avaient I'air
Ie malheureux navire, puis disparaissaient sous Ie
du Kamcatka. Disons tout de suite que ce til'
pas reste sans effet, puis que Ie ministere de la mar~ne
. , dans la necessite de dedommager en sourdIIle
marins norvegiens ou danois qui, a leur insu,
torpilleurs japonais se promenant en masse
Nord. Un teIegramme - un des demiers J1amiral qu'une formidable escadrille d'aefait son apparition dans les cieux et pourtout en faisant la part des exagerations
c:l.u Kameatka, l'amiral Rozdestvensky ne douta
de I'essentiel de ces rapports alarmants,
la presence de torpilleurs japonais sur sa route; cela
cOJlcorclait, du reste, de tout point avec de nombreux renseigriements analogues qui pleuvaient sur l' escadre de puis son
apparition dans Ie Cattegat. De la un probleme mathematique
que, ce meme soil', I'amiral donna en toute hate a resoudre a
sonetat-major : Ie Kamcatka se trouvant a 9 heures du soil' a
un point x de la mer du Nord et I'escadre a un point y, etant
donne leurs vitesses respectives, ainsi que la vitesse moyenne
des torpilleurs japonais, etablir approximativement Ie moment
ou ces derniers (apres avoir abandonne 1e miserable transport
et rebrousse chemin) pourraient rattraper l'escadre et venir
l'attaquerde babord et de tribord ? Et la reponse des officiers
de l'et:;tt-major, Ie capitaine Klado en tete, fut : vers une heure
de la nuit. On cOfi(;;oit aisement, des lors, I'excitation nerveuse
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qui, apres minuit, s'empara de l'amiral, de ses officiers
de tout l'equipage.
Or, juste a minuit et demi, l' escadre se trouva
de nombreux bateaux de peche britanniques (qui
bien pu servir d' embusc~de aux torpilleurs ennemis), et,
apres, deux silhouettes d'indubitables b~timents de
se dessinerent un peu plus loin dans la brume ...
on fit un feu formidable dans cette direction ... Les mys
bateaux de guel'l'e disparurent : plusieurs bateaux de p
furent endommages au cours de ce til' de quelques minutes
resterent sur place; l'escadre russe pass a outre.
Telles etaient les donnees de Ia cOl'l'espondance secrete
cernant Ie cas du Kamcatka, a rapprocher des reJlse:IglleJne:nts
fournis par les officiers de I'escadre arrives a Paris,
oculaires de l'incident du Dogger-Bank. II restait
que ce cas eut, peut-etre, echappe a l'attention du ~m,,,,,,n~
ment britannique et que, par consequent, la tres
t~che de nous debrouiller, au sein de la commission d
dans ces penibles preliminaires de l'incident, no us fut ..,IIH,",UII,,.,,
Grande fut donc notre stupefaction, quand, deux
avant l'ouverture des .seances publiques de Ia commission,
consacrees precisement aux depositions des temoins, appr'lmes officiellement que notre adversaire (qui, en sa
lite de demandeur, devait Ie premier faire entendre ses "m.UU"111~
avait decide de commencer son attaque juridique par une serie
de braves marins scandinaves qui se trouvaient dans Ia fatale
nuit a cent lieues du Dogger-Bank, mais etaient, en revanche,
a meme de raconter a la commission bien des choses edifiantes
a propos des « torpilleurs japonais » du Kamcatka. C'etaient, en
efiet, les memes que nous croyions immunises par les largesses
du ministere de la marine, mais qui, pour leur part,
d'avis que rien ne les empechait maintenant de deposer
faveur de la these britannique.
"
Ainsi, les consolantes previsions et les conseils de moderation de M. Rackovsky, corrobores par les larges perspectives
politiques de M. Delcasse, se trouverent bien vite rudement
mis en face de la triste realite des faits et de la ferme resolu-
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110s" adversaires de faire parler ces faits devant tout Ie
et aussi haut que possible, en commengant Ie proces
scene de vaudeville destinee a couvrir de ridicule la
russe. Evidemment, c' etait inadmissible pour nous;
equivalait a un scandale eclatant des Ie premier jour des
lD~a:<l"l\J'U" publiques, a une capitulation morale devant les
au sacrifice du principe meme que nous etions appeles
a Paris.
decisions prises Ie soil' meme, a l'unanimite des voix
petit « conseil de guerre », rassemble pour cette occasion
l'amiral Dubasov dans notre sympathique et cossu hotel
furent breves et categoriques. C'etait un aut-aut
dans lequel tertium non datur! Ou· bien les Anglais
nnl'lTnp."ral·eIlL leurs temoins de l'episode du Kamcatka ou
l'amiral Dubasov ferait sauter la respectable commission
en quittant Paris, sans crier gare, pour ne plus y
Et, comme la premiere partie de cette alternative conune question eminemment juridique, - celIe de la
des temoins que les parties en litige devaient se commureciproquement Ie lendemain en seance secrete de la
A()nl1ni~:si'()n, - il fut decide que ce serait tout naturellement
« j~risconsulte-assesseur » russe qui se chargerait de I' agreable
de demontrer aux Anglais qu'ils n'avaient pas Ie droit ...
dresser leur pro pre Iiste des temoins comme ils l'entend.aient.
La scene qui se deroula Ie lendemain au sein de notre comml,SSIon (nous etions sept, les cinq amiraux et les deux juris, sans Ies deux agents) fut une des plus interessantes
prises de bee » de toute ma vie. Et, comme je devais reconnaltre dans mon for interieur que Ie bon droit n'y etait pas de
notre cote, je ne cessais d'en demander mentalement pardon
a,mon cher et sympathique vieil adversaire, Ie tres respectable
11' Edward Frey, qui etait assis liot devant moi tout rouge de
'
c~l'ere et d" etonnement, a ecouter mes tres injustes
explicatlOns et ~~s f~r~es e~igences. Ce qui me consolait un peu, en
ma quahte d hlstorlen des relations internationales c' etait
"1e souvenir d'une judicieuse observation, faite comm~ expres
S"

M. DE TAUBE

3
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Legatus est pir bonus peregre missus ad
causa (1).
Dans Ie cas present, « Ie mensonge pour la cause de l'Etat
auquel je dus malheureusement me resigner, prit les formes
dialogue suivant avec Sir Edward Frey.

(1) Cet aveu - qui pouvait Ctre un programme - est de Sir Henry vVotton, diplomate anglais du xv,e siecle. Voir E. Nys, Les origines du droit international (BruxelleS'
1894), p. 335 et RWlIe de Droit International, t. XXI, p. 388.
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du 25 novembre, qui sert de base a nos deliberations.
difficile de se convaincre, en jetant un coup d' ceil sur Ie
de cct instrument diplomatique, que nous n' avons a nous
ici que de I'incident qui eut lieu dans la nuit du 21 au
1904 entre l'escadre de l'amiral Rozdestvensky et une
bateaux de peche britanniques, et non d'un incident
je Ie repete, completement inconnu) survenu dans la
octobre, dans une autre partie de la mer du Nord, iau
bateaux de nationalite tierce, qui, au point de vue du droit
ne sauraient meme pretendre a l'honneur d'etre
par gouvernement de Sa Majeste Britannique ...
II
s'agit pas du tout de les defendre ici, d'autant qu'ils
, avoir ete dedommages par Ie gouvermiment imperial;
tout simplement de les faire entendre en qualite de temoins
se faire une juste idee de la genese de ce qu'on appelIe l'incide Hull.
Cela peut etre, en effet, tres instructif ; mais j' observe, avant
que ~i~ Edwll;l'd n'a. pou~tant. pas repondu a ~n~s scr~pules
jurldIque ; Je persIste a crOlre que la commISSIOn n a pas
de s'occuper de ce nouvel incident. Du reste, je fais valoir
mon objection numero deux, qui porte sur une question
d'une grande importance pratique. Comme je l'ai deja
no us ne possedons dans nos documents de la delegation
Paris aucune espece de donnees sur l' episode qui semble
si fort la delegation britannique. Par consequent, si
sur l'audition des temoins en question, et notamment
.
indique par la liste britannique, il ne nous restera rien
a faire que de demander, d'urgence, des instructions supplea Saint-Petersbourg et, eventuellement, l'envoide tous
dOICUlnelllts necessaires a une, juste appreciation de l'episode du
Dans tous les cas, nous ne sommes evidemment pas a
pour Ie moment de repliquer quoi que ce soit aux depositions
nos collegues anglais desirent nous faire apprecier de main meme
ces conditions, la seance publique de de main nous parait
it fait inutile.

pour notre cas et, longtemps avant lui, precisement
diplomate britannique :

- Je me permets de formuler une reserve au sujet de la liste
temoins de la delegation britannique, qui nous a ete C;VJLlllJLlUJLlllj
hier, deciarai-je en deposant de mon cote sur la table notre
·liste des temoins (soigneusement epuree et OU ne figurait
dehors de nos officiers, qu'un seul marin de nationalite
digne de confiance et qui n' avait du reste pas grand' chose a ra
Je constate, en effet, que la liste britannique commence par
noms de marins scandinaves, avec cette remarque en marge
sont invites a £aire leurs depositions au sujet d'un tir de notre
port Kamcatka, qui leur aurait occasionne d' assez sensibles
mages. Comme je n'ai aucune conmtissance de cet incident,
surgit, du reste, pour la premiere fois dans notre echange de
avec Ie gouvernement britannique au sujet de l'incident du ~U'''''''y''
Bank, je serais tres reconnaissant a nos colIegues anglais de v
bien nous indiquer pourquoi ils tiennent a compliquer notre t
par l'audition de temoins qui semblent n'avoir rien a faire avec
question qui doit nous preoccuper.
- Notre reponse est tres simple, riposta assez froidement Sir
Edward Frey. L'episode du Kwncatka, qui eut lieu quatre heures
environ avant l'incident principal et qui lui servit, pour ainsi dire,
de prelude, est indispensable, a notre ayis, a la comprehension de
toute cette mysterieuse affaire. Du reste, il est hors de doute que
les deux parties en litige, et specialement la partie lesee et demanderesse, ont Ie droit de faire entendre tous temoins dont les depositions leur paraissent desirables pour l' eclaircissement de l' affaire.
C'est notre cas pour les temoignages qui ont trait au Kamcatka, et
j'espere bien que rna reponse explicative ne donnera plus lieu it
aucune observation du cote russe.
- Au contraire, repliquai-je a mon tour. Tout en remerciant
Sir Edward de ses aimables explications, je vois que leur contenu
m'impose Ie devoir de soumettre a la commission deux observations
de la plus grande importance, I'une de nature juridique et l'autre
portant sur une question de fait. Mon observation juridique concerne
les attribut,ions memes de la commission, teIles qu' elIes se trouvent
definies dans notre « compromis », c'est-a-dire dans la declaration
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CeIa etait, peut-etre, un peu fort, mais les Ariglais aiment
assez « Ia maniere forte ». Apres quelques minutes de deliberation a trois (l'amiral anglais, Sir Edward Frey et l'agent,
O'Beirne), la delegation britannique repondit categoriqueInent qu' eUe n' entenclait ni abandonner ses temoins ni merne
remanier l'ordre de leurs depositions ;et comme la delegation
russe se refusait, de son cote, a suivre dans ces conditions
l'ordre du jour projete avant d'avoir reQu des instructions de
Petersbourg, la commission se resigna a prononcer l'ajournement de la seance publique du lendema.in consacree a

¥.
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l'audition des temoins anglais. Quod erat
Ilest inutile d'ajouter que, cet apres-midi la, les deux
gations, russe et anglaise, se separerent assez froidement.
Ie lendemain, un article du Matin, cons acre a l~ajou:rn,enlellf
inattendu des travaux de la conference, accusait en
lettres l'auteur' 4e ces lignes d'un formalisme juridique
pouvait avoir les pires consequences pour l'reuvre de CUB'''''''_
tion russo-anglaise, si heureusement commencee sous Ie
nage du gouvernement frangais. L'auteur de l'article en
lait meme a la sagesse du cabinet de Saint-Petersbourg,
aurait, d'une fagon generale, eu tort de deleguer en cette
sion a Paris un jeune jurisconsulte qui faisait trop de zele
il se permettait meme l'aimable suggestion qu'il ne serait
etre pas trop tard pour remplacer Ie baron Taube par Ie
M. de Martens ...
Bien entendu, nous rimes de bon creur en lis ant les
brations de ce publiciste, si bien (et en meme temps si
renseigne, surtout Ie lendemain, quand nouS eumes regu
Petersbourg une pleine approbation de notre maniere d'
et « carte blanche» pour notre tactique ulterieure.
Pour Ie mom~nt, cette tactique consistait a, « attendre
Deux jours, trois jours, quatre jours se passerent sans Ie Hl'JH.LUl'"
signe de vie de la part des deux delegations. Enfin, les
perdirent patience, et ~. O'Beirne, me rencontrant par has
tout pres de mon'hotel, m'apostropha comme suit:
rUl"l,tlJN

_ Eh bien mon cher baron, aurez-vous bientot des
du Kamcatka '? Quatre jours se sont passes et tout Ie monde
attend ici sans rien faire.
_ Comment, quatre jours ? Pensez-vous. qu'en quatre jO';lrs.
puisse instruire toute une affaire pour Ie besom de notre
.
!'assembler les materiaux necessaires et expedier Ie to~t it ParIS
_ Mais alors de combien de jours auriez-vous besom"
mativement po~r en finir avec ce malheureux episode ?
_ Ce ne ~ont pas les Russes, dans tous les cas, qui ont
l'affaire et je ne saurais vraiment vous fixer aucune date. En
etat de 'cause, il ne s'agit pas de jours, mais de semaines, POu!
armer convenablement de Petersbourg contre votre attaque
vue sur Ie Kamcatka. Ce qui est sur, c'est que vous pouvez
tranquillement votre Christmas dans votre pays ...
- Vous etes bien aimable !
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de' fait, Noel arriva, on Ie passa joyeusement a Paris;
mem e Ie temps d'aller, pour une couple de jours, en
Mais, pour l'i:tffaire de Hull, on contin1:lait, de part et
a « fa ire Ie mort ». Du reste, nos renseignements conde Londres nous rassuraient completement sur notre
•, nne forte tendance se dessinait au sein du gouvernebritannique pour en finir au plus vite avec cette affaire.
instructions conciliantes allaient etre envoyees dans ce
a la delegation anglaise a Paris.
effet, bientot apres, l'excellent M. O'Beirne me fit savoir
si nous etions disposes a reprendre nos travaux a la comd'enquete, il serait pret a ne plus insister sur la
des temoins scandinaves; ils ne seraient appeles
leurs depositions que plus tard, quand nous aurIOns
tout ce qui nous manquait pour elucider Ie cas du
aml~atAca

!

etait evidemment un' gros succes pour la cause russe.
de tous les autres temoins - et ils etaient nom_ fut aussi longue et ennuyeuse qu'inoffensive au point
vue de notre plan de defense. Personne ne revoquait en
ni Ie bien-fonde de leurs depositions, ni Ie montant de
dommages-interets, scrupuleusement calcule et veri fie
qu'i de droit. Le public parisien, qui avait commence par
d'assaut les places de la salle d'audience de la commis(dans les appartementsde l'hotel du ministere des afIaires
au quai d'Orsay), se desinteressait visiblement de
spectacle, et la phrase sacramentelle que Ie premier
de la partie anglaise, Me Pickford, adressait reguliereaux pecheurs de Hull : Did you see that night any strange
among the trawlers? avec Ie No, Sir, reponse invariable
ces braves gens, n'avait plus pour efIet que de faire bailler
decrocher la machoire, auditeurs, temqins, avocats, agents
meme juges. Sir Edward Frey, avec ses quatre-vingts ans,
""1111111'11'>1 II', pour de bon, et la seule fois, si je ne me trompe,
ouvrit la bouche pendant cette interminable audition
temoins, ce fut quand un marin oublia de preteI' serment
de faire sa deposition. The Bible, the Bible! cria alors
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de toutes ses forces Ie bon Sir Edward, pour se
immediatement apres.
Bref, quand arriva enfin ]e tour des involontaires
du Kamcatka, la salle Hait presque' vide, personne ne
ressait plus a aucun temoin, et ilsuffit de notre
que nous ne voyions aucune connexite entre les deux U"."UIJll
et que, du reste, ee cas etait liquide depuis longtemps par
transactions directes avec les ayants droit, pour que tous
honnetes Scandinaves disparussent de la scene sans
efl'et pratique pour la cause anglaise. II y a des plats qui
dillnandent a etre servis au commencement du repas em .
pas du tout!
Le proces touchait a sa fin, mais nous ne touchions
encore, no us autres Russes, au terme de nos emotions.
Anglais se trouverent notamment etre au courant, du
dans les grandes lignes, d'un autre secret encore que l'amiral
Rozdestvensky avait pre£ere ne point reveler a, son propre
gouvernement, mais qu'un malheureux hasard avait livre
gouvernement britannique. C' etait la question de savoir
avait ete, en fait, Ie point de mire des cuirasses russes, pui~que
leur tir n'avait evidemment pas vise les bateaux de peche~
«' Deux bateaux de guerre inconnus, disparus depuis », c'etait
entendu ; mais ces deux mysterieux bateaux n'etaient-iIs pas
identiques avec certains croiseurs russes qui s'etaient,
toute prevision, trouves a proximite du lieu de l'incident,
avaient subi quelques aval'ies et n'etaient autres que Ie D'mit)'if Donskoj et l'AfJl'ol'a, du premier echelon de l'escadre,
Ia Baltique, que l' on croyait a ce moment pres; des cotes
I'Espagne ?
Le fait est que des bruits couraient depuis longtemps sur
cet autre grave malentendu, qui nous eut explique toute 1'affaire, si l'amiral Rozdestvensky ne l'avait soigneusement
cache a tout Ie monde, excepte aux Anglais ! Car, S1 cachotier
envers Petersbourg, il poussa l'imprudence envers les recepteurs telegraphiques anglais jusqu'a s'informer, en pleine
Manche, aupres des commandants des deux navires susmentionnes, de toutes les particul'arites des' degats et pertes que'
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leur avait occasionnes. Pour comble de malheur, quelques
.apres, Ie commandant de l'un des deux cl'oiseurs, mecon'un de ses cuisiniers, Ie debarqua dans Ie premier port
firent escale; iI est evident que les Anglais ne manpas de s'assurer Ie temoignage d'un individu de eette
qui savait a fond ce qui s'etait passe a bord de son
Inutile de dire que, des les premiers bruits sur ce tl'es imp or« detail » de !'incident du Dogger-Bank, « oubIie » par
Rozdestvensky dans ses rapports, Ie president de
delegation avait pris les mesures necessaires pour etre
!.arii.·;U,OTY1Pnt fixe sur ce mysterieux episode. Les officiers
l'escadre presents a Paris ne voulant ou ne pouvant pas
'eclairer sur ce point si capital, - et si desagreable a leur
~ I'amiral Dubasov crut devoir recourir a un moyen
'''"m,mt·,,·''In'npl pour s'assurer de la verite: il reclama et ohtint,
un ordre expres du tsar, 1'envoi a Paris des livres de
des principaux cuirasses de I'escadre de l'amiral
, qui se rapportaient aux evenemeuts de la
du 21 au 22 octobre. Apportes d' Afrique, en grand
par Ie lieutenant de vaisseau W ... , ils furent remis a
Dubasov juste vel'S la fin des seances puhliques de
cOlnmission et au commencement de nos deliherations a
Excepte 1'amiral et l'auteur de ces souvenirs, personne -

8i je ne me trompe en ce moment, pas meme notre agent,
M.Nekludov, - n'eut alms Ie privilege de jeter un coup d'mil
ces documents hautement compromettants POUl? Ie' com......"'U.H en chef de Ia seconde escadre du Pacifique; c' etait
un dementi formel inflige a la belle, rna is invraisemhlahle
legende inventee par l'amiral Rozdestvensky et, en meme
temps, une explication claire et tres laconique du « mystere de
Hull ». Cette explication se trouvait dans les cinq ou six lignes
des- livres de bord, lihenee ell termes presque' identiques. J e
les repl?oduis iei de memoire" tres approximativement, et
sans aueune garantie' d' exactitude en ce qui concerne les
minutes, simplemen1! p'Our mont:rer l'enchaluement des £aits,
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enregistres d'une maniere analogue Ii bord de tous les
qui av:;tient pris part au til' contre les « blltiments suspects»

(1) Si je ne me trompe, ces livres de bord, si compromettants pour la these de I
Rozdestvensky, ont disparu depuis des archives de la delegation russe COIISeJeVel!5
au ministere de la marine a Saint-Ptltersbourg. La copie que j'en avais
mon propre dossier doit se trouver encore parmi les papiers relatifs a mon
au ministere des affaires etrangeres, que j' ai cru devoir deposer aux Archives d
en 1917, sous Ie Gouvernement Provisoire, avant de quitter Ia Russie.
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lui aussi, somme par Ie president de se de~ider
un non simple, finit par s'ecrier : « Eh bIen!
Ie « ~ui » obligatoire de l'amiral Dubasov, pr~
brusque et irriie, sonnait si mal qu' on y sentit
»mal deguise (1) ...
...,.-,-. et malgre tout cela -les Russes ga~ner~nt
quel prodige ? Parce que, malgre ce faIt prmne voulut en tirer les consequences
tirees Ii un autre moment et dans d'autres
Nous Ie savions bien, et, sans trop
amiral,Dubasov alla remettre a l'amiral Fourexposant Ie point de vue russe
et sur ce qui ne pouvait pas ..--.. figurer
des ainiraux, qui devait clore les travaux
C'etait un ultimatum, presente
forme la plus courtoise du monde,

1heure 35 minutes (de Ia nuit). - L'escadre entre dans un
de Ia mer occupe par une multitude de bateaux de peche.
1 h. 40. - Apparition, en avant de l'escadre, par babord et
tribord, de deux batiments de guerre.
1 h. 41. - Ordre de I'a,miral de faire feu sur les batiments suspects
1 h. 43. - Les blltiments suspects repondent par des signaux
ce sont nos croiseurs Dmitrij Donslwj et Arrora.
1 h. 44. - Ordre de l' amiral de suspendre Ie feu.

Je renonce Ii decrire Ie courroux du brave Fedor Vasil'
(Dubasov) sous Ie premier choc que nous causa cette
tion de ce qui s' etait passe en realite dans cette terrible
pres du Dogger-Bank. Mais Ie pis etait la certitude que
verite n'avait pas echappe aux Auglais ... II ne nous
plus, comme dernier refuge, qu'un argument trop subtil p
paraitre vraisemblable : tout en admettant Ie fait du
nos propres bateaux, no us devions chercher a faire
que ce til' neles avait atteints que « par hasard » _. tout
les trawlers britanniques - etant dirige, quand meme,
ces deux introuvables « b&timents suspects, disparus depuis !
Pour ma part, a ce moment de la conference, fa
plus d'espoir Ii Ia conjoncture politique, qui devait enfin
Ii la rescousse, qu'a ces subtilites d'un moribond qui se
ponne Ii un brin de paille.
En eHet, Ie vote des amiraux en seance secrete sur la
tion de savoir si, oui ou non, on pouvait
parler de la presence de torpilleurs japonais Ii proximite
lieu de l'incident, fut desastreux pour Ia these russe.
apres l'autre, tres categoriquement, repondirent par la
tive notre president de jrlre (l'amiral autrichien), I'
anglais et son collegue americain. Apres quelques .
d'hesitation ou plutot de recherche d'une formule moins
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pris en consideration par les qua~re
Vasil'evic avant la derniere reUlllon
~ignejpaI rien et, par consequent, il n'y a~ra
~"llal'd~lra de pousser les choses aUSSI 10m.
apres plusieurs mois de conversatio~s

£evrier) et, comme vous devez Ie saVOlr ,
de vue politique !

que fut confectio nne et signe a cinq ce curieux
final, qui fera un jour Ie malheur de quelque jeune
aura pris la premiere « Commission internationale
des temps modernes » comme sujet d'etude (2). II
en plein la reconnaissancedu fait qu'aucun torjaponais n'etait venu troubler Ie sonllneil de l'amiral

'.!'''''c''''U>

II est interessant de mentionner ici que, malgre Ies faits relates d-desBus, 1"
- et non pas seulement en Russie - n'abandonna pas de si tOt la these des
mvstol,,;eulx torpilIeurs japonais qui auraient tent'; une attaque nocturne contre la
russe pres du Dogger-Bank ... J'ai rencontr'; meme des personnes qui assuraient
racuemi, dans ce sens, des aveux confidentiels de pretendus marins japonais !
est It noter pour les curieux de I'avenir que Ie rapport final de la commission
.in.l;e~lllati,onale d'enquete a ete imprime sous la forme de deux editions paralleIes ;
trop « delicats » ont ete supprimes dans I'edition destinee au grand.
conserves dans I'edition complete et " confidentielle », qui se distingue, aux
. ... c,'UU'·U'LS supprimes dans Ia premiere, par une double pagination.
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Rozdestvensky pendant cette nuit fatale; qu' on fit Uv'~H"Uum
feu du 'cOte russe ; qu'il y cut des tues et des blesses parmi
pllcheurs britanniques, dont les familles durent Iltre .
nisees par Ie gouvernement russe ; mais j qu'avec tout
il ne fnt pas question d'ancune fante, culpabilite ou resp
sabilite de l' amiral Rozdestvensky ou des officiers de
escadre, qui se seraient, en l'occurrence, tous comportes
de braves marins en temps de guerre (1) ...
Ou avaient donc disparu les reclamations anglaises du
d'octobre : Ie « blame» a infliger a l'amiral, la mise en
tion des principaux « coupables », les excuses du
imperial? Le lecteur repondra a cette question rhetorique.

".

* ".

Nous revlnmes a Petersbourg en veritables, trlloll11phatmns.
Ce fut un des cas, devenus tres rares, ou la presse
les nuances se montra satisfaite du gouvernement et, en
culier, du ministere des affaires etrangeres. L'amiral
(qui fit son rapport oral a l'empereur sans aucune
l'e(,1ut enfin ses aiguillettes d'or d'aide de camp general
Sa Majeste - (JaJ~itas (Janitatum! ~ et moi, qui avais
jusqu'alors obstinement toute decoration" je fus orne d'
de la croix de Saint-Vladimir, ce reve de nos jeunes
d'autrefois (2), brulant ainsi sur ce chemin des
quatreetapes obligatoires, au gTand mecontentement de
cher Departement du personnel I'
II est superflu d'ajouter que Ie comte Lamsdorff, lui
fut hautement satisfait des resultats obtenus a Paris.
manqua pas non plus de me rappeler ses predictions du
(1) Sir John Fisher et l'honorable Hedworth Lamton, competences navales ree:on:uue,g,.
avaient declare' que I'incident du Dogger-Bank titan presque naturel, une
croisiere. de guerre etant sujette !J; des erreurs' d'optique de ce genre et ne
prendre trop de precautions. L'inlluence des membres de'l'amiraute s'etan sans C'esse
exermle pend'ant la crise dans Ie sens pacificateur, par une sorte pe courtoisie et de
solidarite professionneIIes. Voir R'. PUAUX, Ees Etudes de 10, guerra [(paris, 19181,
p. 469, note.
(2) La croix de Saint-Vladimir conferait jadis it celui qui la recevait la
hereditaire.
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ne se terminait-il pas en « queue de poiss~n »
pour 1a these russe ~ et: une nouvelle orlena Londres n'avait-elle pas ete un des plus
,,,tAll1'S dans Ie denouement de l' affaire ?

~;D[lOIISlE'Ur Ie ministre (avouai-je au co~te Lamsdor.fI),

nos relations avec les Anglms, abstractIOn

m;~:nts critiques I n'ont rie~ laisse a. desirer et <Jue

se ares les mellleurs amIs du ~onde ... , comme

nos ennemIS ! Personn~lle
1es 1JPIus fideles allies. de.,
I'
th ue

eu Ithonneur d'etre lllv!te par e.t~es ,sympa lq
Louis Beaumont, a. 1m rendre Vlslte a bord de son
Fleet....
.' . . ?
""",nllr>1:P''T. profiter de cette mmable lllvltatIOn
me
, ,
une pointe d'ironie.
,,,,,nn,nl'f:A ni Ia mer, ni l'alcool, ce~ deux el~~ents
C'est done a. vous seul, monSIeur Ie ~llllstre,
Ie jugez necessaire, les germes d entente
de Paris.
'1
tres vivement Ie comte ; et 1
,Vous savez bien que je ne parle
content pour Berlin...
.
Pour rien au monde, tant que Je
r l n " ' ,... '" de Potsdam un pas de plus que du
qualifie cela dans Ia presse :-:- et un
,,'I:nilnisftilJre ~ d'absence de toute « pohtlque »,
des periodes dans la vie d'un grand peuple
orientation trop prononcee vis-a.-vis d'un~
encore la meilleure politique. Je l'appell~, mOl,
U1UOIJOllU.tJ.U'''O ! Si on l'abandonne, vous verrez un Jour ~
plus - que cela ne portera pas bon~eur a. l~ ~ussle.
souviendrez peut-etre alors de votre Vleux mlmstre ...

.

* ".

fut l'epilogue, a Petersbourg, des conversations francode Paris, provoquees pal' 1'incident de la mer
Nord. N'ayant jamais He grand admirateur du comte
Lamsdorff, je dois neanmoins avouer aujourd'hvi que beau. d'evenements de notre histoire moderne - peut-etre
ctl'~S heureux pour d'autres, mais desastreux pour ma pauvre
patrie - sont comme autant de preuves posthumes du bienfOllde de ses tristes paroles.

CHAPITRE II

Le contre-coup de Guillaume II
. de Bjorko de 1905 et ses preliminaires de 1904)

a leur juste valeur les paroles du comte Lams-

a la

fin de notre premier chapitre et pour
de la veritable portee de nos allusions,
a.u cours de notre recit, au 8ujet des pourentre Nicolas II et Guillaume II pendant
du Dogger-Bank, il importe mainen~rriere et de jeter un coup d'reil
quelques recentes publications de
passait de fait, depuis l'automne
.. de la politique officielle (1). II
preliminaires, peu connuS jusaccord secret de Bjorko, signe par
24 juillet 1905.
'oil l'empereur Nicolas, en proie !lux pires
lui lnspirait l'extremeagitation de l'opinion
Londres, proposa it ses « sales ennemis » de confier
l'ordre ohronologique, les principales publications modernes se rapporBjlirkli et It ses preliminaires de 1904 :
documents secrets de l'ancien ministere des Affaires etrangeres, nO 3
en russe, edition du commissariat bolcheviste des affaires etrangeres).
ce recueil que fut publie pour la premiere fois Ie texte du traite de Bjiirkli.
correslPoIlldalace de Guillaume II et de Nicolas II, de 1904 It 1917 » dans :
Les
de la guerre, cahiers 6 et 7 (Paris, fevrier 1918). Voir surtout
492 et s., 505 et s.
II an den Zaren, 1894-1914 (Leipzig, 1920). Originaux anglais
.';!,ttl~adluction allemande, edition du professeur VV. Goetz.
Savinillry, Guillaume II et la Russie. Ses depecbes It Nicolas II. Repue des
Mondes, 1922, tome XII.
.
:;':Y:~~il~~li~~T.0:~re8 d'Ale(Vandre Iswolslry (Paris, 1923), chap. II : « Guillaume II et
Al'lrhil', t. V (Moscou, 1924) : « Le traite russo-allemand de 1905. D
Politilr del' EUl'opiiischen H.abinette (edition du ministe~e des affaires
d'Allenlagne), t. XIX, chap. exxxv et ex XXVIII (Berlin, 1925).
JJOlcunlentS sur
l'essai allemand pour rompre l'alliance franco-russe et l'entol'diale, dans Le Monde Slal'e, juin et juillet 1927.

et.r'anl~er.)S
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l'exameI~ de l'incident de Hull a. une commission in
nale d'enqu~te, l'empereur Guillaume expediait au tsar,
27 octobre, un telegramme fort significatif qui, dans Ia p
de son auteur, devait inaugurer sans do ute une nouvelle
dans l'bistoire de l'equilibre politique en Europe. Tres
tement, Guillaume II y faisait valoir les efforts de l'
pour ravitailler en charbon l'escadre russe de l'amiral
vensky, maigre les difficultes toujours croissantes de la
du Japon et de l' Angieterre, l'inactivite et m~me une
de tiedeur de la FfI.'ance vis-a.-vis de son alliee et, partant1
necessite de pousser M. Deicasse a. se prononcer enfin, d
maniere ou d'une autre, sur la question du casus foederis;
reponse favorable de la France a. cette mise en demeure
cale du cabinet de Saint-Petersbourg aboutirait, en ·fin
compt~, - tel etait Ie punctum saliens des sllggestions de l'
pereur d' Allemagne, - a. une « combinaison des trois
fortes Puissances ducontinent », seule capable d.e
balancer Ie « groupe anglo-japonais ».
Le jour meme de l'expedition de ce te1egramme imp
Ie comte Osten-Sacken, ambassadeur de Russie a Berlin,
dait compte a son ministre a. Saint-Petel'sbourg, par
lettre « strictement personnelle i), de son entretien sur Ie
theme avec l' « eminence grise ) de Berlin de cette epoque,
fameux M.de Holstein, qui continuait SOlIS Ie prince de ,
comme avant Iui,de jouer un role assez actif et influent
la politique exterieure de l' empire d' Allemagne. Inspire
demment pal' Ie chancelier et probablement m~me par l'
reur, M. de Holstein repetait litteralement les arguments
Guillaume II en mettant seulement quelques points sur
tains i ... II parlait dej[l sans embages d'une « entente des
puissances » - la Russie, l' Allemagne et la France - et de
ferme resolution du gouvernement allemand de preteI'
tement aide et assistance a. la Russie dans Ie cas OU 1
terre viendrait a. se meIer militairement du con flit russo-j
nais. Le comte Osten-Sacken, tout en escomptant Ie
manifeste, selon luti, du cabinet de Berlin soit de brouiller
ce moyen la Russie avec Ia France, soit d' entralner cette

.
anti-anglaise, ne se refusait POUl'elements politiques favorables ala Russie
J"":U"-~4. profiter :ant pour l~ conti~uation ~e
Ia conclUSIOn de la pmx « qu II ne seralt
Russie de faire d'apres ses propres conveIe .eas d'une issue heureuse de ses operade prevoir quel effet cette nouvelle
duirait sur Ie comte Lamsdorff. C'etait
OU la formule favorite de la bureaucratie
ait de soi a l'archi-prudent ministre :
"~""""""" ... mais, d'un autre, on ne peut ne
la conclusion du comte Lamsdorff, au
tsar la missive de l'ambassadeur
a egalel' les plus enigmatiques
Delphes. « Je suis completement
des affaires etrangeres a
\jUJl1I;~ll"I,VU de. cette lettre, dans
plaide en faveur de Ia necesavec l' Allemagne, surtout
Mais je ne puis, toutefois, ne
9P'OS]'tlClllS du gouvernement allemand
porter atteinte aux relations ami:I1:11ss:[e et laFrance ». Et alors ? - pouvait se
• Alors, Ie eOInte Lamsdorff se bO,rnait a.
h son souverain ... « Ia necessite de Ia plus grande
cette question si scabreuse )),
done l'etonnement du comte, quand il re(,:u let
du courrier, - e'etait Ie 29 octobre,--I'annosuivante de Nicolas II faite en marge de son rapport :
I"'!

P.T,T"YIT.

ne suis pas tout a fait d'accord avec vous (1). Vous verrez
reponse au t616gramme de l'empereur d'Allemagne que je
donnons ici la traduction litterale de I' original russe, oublie dans J(rasnyi
V, p. 6, note. (Camp. Le 1110llcle Slave, '1927, nO 6, p. 440, note 2). II est curieux
son opuscule « Le grand-due Nicolas Nicolaevitch» (Berlin, 1925, en allemand,
ministre de la guerro rUsse Soukhomlinov cite la premiere phrase de cette
inlij:li)r'tante mlllotationimperiale dans Ie sens affirmatif: «Suis tout it fait de votre avis. »
;-'¥lllateneul'de toute la note, cela fait un complet contresens, et cda caracterise aussi
'''.'~!!"''"'" de ce ministre.
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prends actuellement fort it creur un accord de ce genre avec l'
magne et Ia France. Cela debarrassera l'Europe de I'extreme
Ience de I'Angleterl'e et sera tres utile it l'avenir.»
,
Le comte Lamsdorff ne pouvait certainement pas savoir
telegramme personnel de Guillaume II (que nous aVO~lS vu
se trouvait depuis vingt-quatre heures entre les mains de
et que Ie tsar vena it de repondre, de Tsarskoe-Selo, it son
correspondant, sans avoir consulte son ministre des affaires
geres. Or, cette reponse setrouvait etre libellee dans des
qui ne repondaient en rien aux, conseils de prudence du
Lamsdorff. Voici ce texte qui explique d'avance l'incident de
(1905), dont il n'etait, pour ainsi dire, qu'une premiere
« avant Ia Iettre » (1).
« Je partage completement - ainsi telegraphiait Nicolas
l'empereur d'Allemagne Ie 29 octobre 1904 - votre meconten
au sujet de la conduite de I' Angleterre dans la question du
taillement en charbon de nos navires de guerre par Ies ba
allemands; elle interprete Ies regles du maintien de Ia neutralite
sa propre fal,1on . Certainement, il est temps d'y mettre fin. 1;,e
moyen d'y parvenir, comme vous Ie dites, c'est d'arriver it
accord entre l' Allemagne, Ia Russie et la France pour mettre
terme it l'arrogance et it l'insolence anglo-jaEonaises.
si aimable d'esquisser et de rediger par ecrit Ie projet d'un
de ce genre et de me Ie communiqueI'. Cette combinaison
souvent venue it l'esprit. Elle apportera la paix et Ie calme au
entier. »
Bref, une adhesion complete aux projets
Guillaume et un developpement exact de ses suggestions I
L'empereur d'Allemagne ne manqua pas d'en profiter,
Ie lendemain meme (Ie 30 octobre) une longue lettre "int
ciser de sa part tous les details de l' evolution ulterieure
probleme - au point de vue allemand, bien entendu, un projet tout pret d'nn « traite d'alliance defensive
articles (2).
(t) Notre texte, qui est une traduction de l'original anglais du teIegramme
!Iu 29 octobre publie dans D. D. A., t. XIX, p. 305, nO 61'19, s'ecarte un peu
duction donnee dans Le il10nde Slape, 1927, p. 443, dont Ie texte est tire de
tion d'une lettre posterieure de Guillaume II. - Notre abreviation D. D. A.
diplomatiques allemands) signifiera partout Ie recueil allemand Die Grosse PoUtik

Europiiischen [(abinetle.
(2) Ce projet de traite (en fran~ais), compose pm' Ie chancelier prince de Billow,
trouve reproduit, d'apres l'original, dans D. D. A., t. XIX, p, 308, comme
au nO 6120. Le texte donne dans Le Monde Slape (p. 445), etant une J'P,/J'nrJ:1Je/"nn
russe en Irall~ais, d'apr"s Ie [(rasnyi Ar1chiv, t. V, p. 1'1, ne saurait ctre considere
authentique.
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d' Allemagne proposait de signer
BJnperl~ur d' Allemagne et l'Empereur de toutes

aut ant 'que faire se peut, Ia guerre
articles suivants d'un traite'd'aIcas ou l'un des deux Empires serait
europeenne, son allie l' aider a de toutes
mer. Les deux allies, Ie cas echeant, feront
cOlmblUIite afin de rappeler it Ia France Ies obligaaux termes du traite d'alliance francodeux hautes parties contractantes s'engagent
llOX;,S,epiElrEle avec aucun autre adversaire commun.
1geIIltan de s' entr' aider est val able egalement
par l'une des deux hautes parties
• ~"""nn~ tels que Ia Iivraison de charbon it un
Ia guerre it des reclamations d'une
1'.e1~eIldlles violations du droit des neutres. »
Berlin devoir marcher comme
,au point de vue des principes,
~e<part et d'autre, et Ie chanceller
jour-Ia, en compagnie de l'empedans cette question « d'impor», pouvl\it bien s'exclamer avec
benediction de Dieu repose sur les desseins
souverains et que la puissante Triplice France - puisse garantir pour toujours la
AI11'OnAp.TlnA I Que Dieu Ie veuille ainsi! (1) ».
on ne s'attendaitdonc, paralt-il, de la part du
russe, qu'a un bre£ et pieux amen en reponse
peroraison du prince de Biilow. Par contre, pour Saintce n'etait encore qu'un commencement .. Car,
dela Spree, on oubliait totalement le cotd psychodes £acteurs en jeu : Ie caractere indecis et meme peudu comte Lamsdorff et Ie manque de fermete dans les
te~olutions du tsar, tres souvent prises spontanement, avec
11) Guillaume II cite ces paroles de son chancelier dans sa Iettre au tsar du 30 octol:Jr9190~. Voir D. D. A., t. XIX, p. 306 et Briele Wilhelms II, p. 346 et suiv.
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des allures d'un veritable auto crate, et presque
revoquees ou modifiees bientot apres sous la pression
ministres ou des membres de sa famille, devant lesquels
faible volonte capitulait invariahlement, en fin de compte.
En efIet, toute une campagne diplomatique s'engagea
de suite entre Tsarskoe-Selo et Petersbourg, d'un, cote,
Berlin, de l'autre. A tort et it travers, en absolus aU,teCI~an.1
on critiquait de part et d'autre Ie texte du projet de
tion, on demandait des amendements, on formulait - et
acceptait - des contre-propositions, Ie tout pour n'
vel'S la fin du mois de llovembre, qu'a cette controvel'se
tale: fallait-il, oui ou non, pressentir la France avant la
ture du nouvel accord par les deux empereurs ? Car Ie
Lamsdorff insistait sur l'affirmative et considerait
impossible de s'engager dans n'importe quelle
politique sans l'assentiment prealable d~ la nation « amie
alliee ", tandis que Guillaume II envisageait Ie secret
jusqu'au mOll1ent de la signature de l'acte par ses deux
tiateurs comme une garantie essentielle du succes de
l'entreprise. C'etait meme une condition sine qua non pour
continuation de ses conversations avec Ie tsar sur ce
« Si tu crois impossible de conclure un traite avec moi sans
consentement prealable de la France - teIegraphiait-il
Nicolas II Ie 26 novembre - il est plus S1U' de nous
en general de conclure n'importe quel traite ». Et encore
lettre du 21 decembre - la derniere qui figure dans ce
dossier des preIiminaires de l'accord de Bjorko - Villt
firmer au tsar la ferme volonte de l'empereur d' Allemagne
faire tomber a l'eau tout Ie projet d'aliiance plutot que de
venir Paris de cette combinaison defensive. Les deux p
naires tinrent bon dans leur maniere de voir, et, de fait, on
parla plus entre Petersbourg et Berlin d'une nouvelle
Alliance continentale.
Sous ce rapport, les fetes de Noel 1904 apporterent a
laume II une fort desagreable surprise. Dans sa reponse a
lettre de son cousin d'Allemagne du 21 decembre (que
venons de mentionner), Ie tsar faisait bien allusion, en

II
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de bonnes fetes - au reglement defide charhon a la £lotte russe,
temps l'empereur d'Allemagne (1),
mot au sujet du principal probleme de
» des deux empires. II ne resta donc plus
s'en plaindre amerement a son fidele
_ lui ecrit-il Ie 28 decembre sous
missive de Nicolas II (du 25 defxl"""LJU'''' du tsar. C'est un refus net a toute
pressentir la Gaule (sic I). Un resulapres deux mois de travail honnete
premier echec, que je l'essens personnelcomlrne par pressentiment de ce qui se
b.uront eu vent de noS negoouees. Delcasse est diablement
fort (2) », En effet, juste a ce
yu au chapitre precedent), derl'incident du Dogger-Bank,'
"aguement encor,e, la possi- a'une entente francodeviner
a son ruse conseiller aux affaires
Oui, selon toutes les probabilites
cedernier au moment OU l'heureuse solution
1a mer du Nord ne fera plus l'ombre du moindre
France travaillait avec succes au rapprochement
l'Angleterre et la Russie ». Mais tous les deux, Ie
at son conseiller, se rendaient-ils compte de l'etroite
qui existait entre leur echec dans la question de
avec la Russie et leur politique d' « abstention» par
ace meme incident du Dogger-Bank? Car, si la haute
'12 decembre, d'ordre du tsar, Ie comte Lamsdorff avait en lin repondu II
J!aliiillas,au(leur d'Allemagne II Saint-Petersbourg, Ie comte' Alvensleben, que Ie gouver~,,~~u.,'mp""'w do Russie s:engageait II as sister I'Allemagne par tous les moyens dont
toutes les ddficultes qui pourraient naitre par suite de la fourniturc
"'~, v·.,~.~,"U II la flotte russe dans la presente guerre. D. D. A., t. XIX, nO 6137.
D. D. A' I t. XIX, nO 6146, p. 347.
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politique devait exercer, comme nous 1'avons vu, une .' ..•""'1\1
directe sur la solution du differend anglo-russe, on etait
droit d'affirmer pice persa qu'un certain manque de TYr,,,,,{\UO
dont on avait fait preuve a. Berlin quant a. la rep
possible du reglement de cette affaire sur l'orientation
rieure de la grande politique eU}:opeenne, fut une des
cipales causes de l'echec du projet Bulow-Guillaume II
cernant l' « alliance defensive» russo-allemande comme
d'une future « entente continentale »,
Les actes secrets, qui sont actuellement sous nos yeux,
permettent de fixerd'une fagon absolument exacte la
de voir des spheres dirigeantes de Berlin sur l'incident
Hull par rapport aux principales visees de la politique
mande, Leur maniere de voir dans cette question se
precisement en flagrante opposition avec les principaux'
tifs de leurpolitique generale vis-a.-vis de la Russie et,
consequent, elle ne pouvait - dans l' « economie » du
d'alliance russo-allemande - que contrecarrer fatalement
realisation.
Voici, ,en effet, ce que nous lisons dans la lettre de l'
d' Allemagne du 30 octobre (mentionnee ci-dessus) qui
pagnait Ie fameux projet de traite russo-allemand et,
l'opinion de Guillaume II, devait servir de base a toute
combinaison politique.
« II est hien entendu - ecrivait Ie correspondant du tsar
qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit dans cette
et avant de commencer des conversations avec la France,
est indispensable d'en finir avec ce facheux incident de
mer du Nord. Le fait est que, d'apres mes
Delcasse et Cambon ont embrasse dans cette question
maniere de voir hritannique, de sorte que 1'0pinion du
nement frangais est desormais fixee dans un sens fa
a l' Angleterre. Par consequent, si nous vouEons dans
exercer une pression sur la France, elle se rangerait .
blement du cote de l'Angleterre - c'est ce que nous ne
pas, II taut que l'incident de la mer du Nord soit clos, et c'est
seulement que nous pourrons commencer a. agir en commun.
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de Berlin etait donc tout a fait
Hull dont on ignorait Ie fond - et dont
la forme de solution - etait considere
une facheuse entrave a la marc he reguprojetees. L'Allemagne n'avait aucun
dans cette tenebreuse affaire, qui ne
les cartes. II fallait donc en finir
; l'echiquier politique redevenu normal, on
du nouveau grand projet de
o

•

'hui d'ohjecter a. cette tactique aIlel'incident de la mer du Nord qu~eIIe
assez importantes' et toutes les deux
Ia rtmssite du projet principal. La
danger - pour ainsi dire psycholotsar (et sine die /) son adhesion
qu'il acclama. sans doute, de
une periode de mecontentemais qu'il pOUl'rait peut-etre
mois apros. Car s'il est sage
lavie privee - de ne pas
, « il faut hattre Ie fer tant qu'il
populaire s'imposait surtout et par
d'UD; caractere comme etait colui de l'emEt en second lieu, meme en dehors de cette
etait-il sage de la part de la poliUlEmlanae d'ahandonner ainsi la diploma tie russe, juste
oil. eUe etait obligee d'entrer en conversation
sur un sujet delicat et hautement desagreable a son
propre, avec l'Angleterre d'un cote et la France, en
de mediatrice, de I'autre ? Avec la France dont la
etrangere, de l'aveu meme de l'empereurGuillaume,
confiee a cette epoque, a. un « anglophile enrage »
Delcasse ! (i) Ou bien, peut etre, escomptait-on d'avance
que l'enquete de Paris 'finirait, en tout etat de cause,
sa lettre au tsar du 27 octobre 1904, D. D. A., t. XIX, p. 304.
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par un enorme scandale, humiliant pOUI' la Russie,
France ne saul'8.it jamais la preserver et qui la
definitivement dans les bras de l' Allemagne ? ..
Quoi qu'il en soit, toujours est-il que, de fait; on avait
pletement perdu de vue a Berlin ces deux circonstances
importantes se rattachant a la solution de l'incident de,
dans sa repercussion sur la politique generale. Aussi les
nements prirent-ils une tournUl'e de tout point contraire
previsions et aspirations du cabinet de Berlin. En effet, d
part, pal' sa lettre du 30 octobre, l'empereul' Guillaume
meme foul'nissait au comte Lamsdorff une anne
pour elll'ayer a Tsarskoe-Selo toutes velleites ulteriellres
conversations politiques avec Potsdam au sujet de l' « U""".l!lJ~
avant la cloture de l'enquete de Paris; et, de l'autre,
enquete - comme Ie constatait deja M. de Holstein (.
une inten'iew donnee pal' M. Combes) ne faisait que
cher chaque jour davantage la Russie et l' Angleterre, par I
termediaire de la France (1). Et si, dans ces conditions,
suggestions anglophiles de Paris n'avaient trouve
aucun echo a Saint-Petersbourg, c'etait encore (qui
cru a Berlin ?) grace a ce meme comte Lamsdorff, sipeu
cie pal' l'empereul' Guillaume depuis l'automne de 1904.
ce qui se degage avec nettete de la narration de notre
precedent, c'est Ie fait qu'au printemps 190,5, dans
du ministre des affaires etrangeres de Russie, les c
d'une Triple-Entente russo-franco-anglaise etaient absv>O.Au.loIl
egales a celles de l' « alliance continentale » revee a B
Nous voulons dire qu' elles etaient a peu pres nulles toutes les « conversations de Paris » (dont l'ambassadeur
Russie, M. Nelidov, etait Ie fidele depositaire) ou ... les
pondances imperiales russo-allemandes. Pour developper
germes deja existants de I'une ou de l'autre de ces ~V.UHHU.U"'VU
pour fa ire pencher la balance dans un sens ou dans un au
il fallaitbien que quelque changement decisif arrivat dans
situation intern~tionale, politique et militaire, de la
(1) D. D. A., t. XIX, p. 349, Memoire de M. de H~lstein du 2 fevrier 1905.
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ou a M. Delcasse - pour
respectives, avoir raison,
autre, de cette' attitude trop « equila resistance du comte Lamsdorff.
'ciu mois de mai 1905 firent pencher
cote de l'Allemagne. La catastrophe
6U sombra la £lotte de l'amiral RozdestIanecessite pour la Russie de penseI'
paix avec Ie Japon, et, dans ces contout naturellement d'avoir recours
de l' Amerique, amie traditionnelle
Guillaume II eut Ia meme idee et
du 3 juin (1) - comme a son
offices preliminaires aupres du
very intimate », ajoutait Ie
la Grallde-Bretagne ayallt
traite d'alliance avec Ie
a.la constellation politique
du projet d'accord russor"'''''ilT. hien nous rendre encore
constituait evidemment un
des pourparlers imperiaux
II -

a vu par ce qui precede, une tache
l!empereur Guillaume apres I'experience
celIe de faire tenir Ie comte Lamsdorff
l'ecart de cette combinaison politique renaiscette fois, cOl'ite que co lite, s'arranger de maniere
lllinistre des affaires etrangeres de Russie devant

.possedons aujourd'hui un nombre suffisallt de matepuhlies des deux cotes, sur ce traite secret
'par Nicolas II et Guillaume II, pour nous relldl'e compte
your friend and colleague. »Voir D.D. A., t. XIX, nO 6193 (p. (22) et compo
dans ce volume tout Ie chapitre CXXXVII : Die Mediatio1ls/rage.
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de ses veritables origines, de sa valeur juridique et de sa
fication politique, ainsi que de ses effets sur l'orientation
riimre de la politique russe. Pour se faire une juste idee de
cela, il faut naturellement commencer par prendre
sance du texte exact de cet accord, qui, jusq{l'a present,
ete connu en Europe que d'apres de simples comptes
de publicistes ou des traductions (en russe, en allemand
des retraductions en franl]ais) plus ou moins erronees
Voici Ie texte authentique dont il s'agit. II se trouve c
sur une feuiIIe de papier de poste portant Ie timbre du
imperial Poliarna'ia ZfJezda (( Etoile polaire ») avec la
Bjorko, 24-11 juillet 1905 marquee en haut de la
comme on Ie fait dans de simples l(3ttres privees.
Leurs Majestes de toutes Ies Russies et d' Allemagne, afin d'
Ie maintien de Ia paix en Europe, ont arrete Ies articles sui
d'un traite d'alliance defensif :
ARTICLE I. - En cas OU I'un des deux Empires serait
que par une Puissance europeenne, son allie l' aider a en Europe
toutes ses forces de terre et de mel'.
ARTICLE II. - Les hautes parties contractantes s'engagent a
conclure de paix separee avec aucun adversaire commun.
ARTICLE III. - Le present traite entrera en vigueur aussitot que
paix entre Ia Russie et Ie J apon sera concIue et restera vaIide
qu'iI ne sera pas denonce une annee it l'avance.
ARTICLE IV. - L'empereur de toutes Ies Russies, apres l'
en vigueur de ce traite, fer a Ies demar'ches necessaires pour
Ia France it cet accord et I'engager it s'y associer comme
Signatures (de I' original conserve dans Ies archives russes)
WILHELM I. R.
VON TSCHIRSCHKY und BOGENDORF.
Ce jour-la, Ie triomphe de GuiIIaume II semblait ~tre
« Le 24 juillet 1904 », ecrit-il trois jours apres a Nicolas II, «
une pierre d'angle de la politique europeenne
nouvelle page dans l'histoire du monde ... (2). »
(i) II fut publie pour la premiere fois, d'apres I'original, dans Ie journal
]wiestiya du.16-29 decembre 1917 et, en 1924, dans Ie [(rasnyi Arkhil', t. V,
Du cote aHemand, letexte exact se trouve reproduit dansD. D. A., t. XIX, p. 465, d
I'original entierement autographe de Guillaume II.
(2) Voir aussi la longue lettre descriptive, pleine de joie, de I'empereur d'.8.lJem"IP"
ccrite au chancelier prince de Bulow Ie lendemain de I'entrevue de Bjorko. D. D.
t. XIX, nO 6220, p. 458 et suiv.
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suite aux yeux quand on commence
llMument, c'est Ie fait que, par sa forme,
a un veritable traite international concIu
», tel que I'usage diplomatique Ie
: un traite soIennel entre deux grands
graves obligations de part et d'autre ...
papier de 'poste, sans aucun sceau,
cotes par des personnes n'ayant aucun
de Vue du droit public des deux parties
M. de Tschirschky ni l'amiral
)h:'lllceJ[le'rS ni ministres des affaires etran,• comme on sait, Ie premier
d'Etat) que I'annee suivante, et
brave M. Birileff, y Hait tout
quel midshipman du Poliaraveu, signa Ie traite sans m~me
que Ia valeur juridique de
"J .... ~' ...y'~, si m~me, du cOte russe,
de fait, ~tre corroboree
:tQl',en.((OrII, grand marechal de
fiomme en cette occurrence
heureusement, il ne s'agit ici
» tout a fait inoffensif de la part
'Ai'PAJ>:t Ie tort de didoublel' Ie diplomate
nom tout aussi pompeux qu'exagere
- « von Tschirschky und Bogendorf »
contresignataires du traite de Bjorko :
Benckendorff, ce dernier nom etant plus
franQais de notre histoire poli'

revenir aux cotes plusserieux de cette defectuodu document signe par les deux empereur«, il
exemple R. PUAUX, Lea Etudes de la guer,.e, p. 517 : « Contresigne Von
Benckendorff, Ie ministre de la marine Birilef. » Compo egalement
de la France., dans la Revue hebdomadaire, 23, I, 1926. II est
dans ses Memoires (Paris, 1923, p. 67), Iswolsky dedoublait lui
; pour lui,l'autre moitie dudiplomate allemand se transformait
" superieur allemand M. de Benckendorff ! »
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faut constater que, sous cette forme, il ne pouvait
au point de vue juridique qu'a signifier une espece
pel'sonnelliant Ies deux souverains - analogue a des e
du meme genre connus dans l'histoire diplomatique ancienne
et formant, pour Ies deux Empires comme teIs, une sorte
contl'at preliminail'e, un VOl'lJel'trag du droit allemand,
etre transforme ensuite en un veritable traite interna
contresigne par les ministres responsables respectifs et
des sceaux d'Etat des deux empires. II faut dire, du
que ce cote formel de l'affaire ne fut jamais exploite,
il l'eut merite, de Ia part des adversaires russes de ce p
qui s'en tinrent (comme nous allons Ie voir plus loin) 'a Ia
tique intel'ieul'e de I'accord, critique ou, d'apres mon
iIs n'avaient pas raison et ou, par contre, les griefs de I'
reur d'Allemagne etaient, je crois, tout a fait justifie's.
Car, enfin, Ie contenu de l'acte est parfaitement clair.
un traite d'alliance defensi ...e avec action Iimitee aux
d'Europe et devant entrer en vigueur au moment de Ia
clusion de Ia paix en Extreme-Orient; en outre, Ia R
se trouvant deja liee par un engagement analogue visde Ia France, il etait prevu que celle-ci serait
invitee par Ie gouvernement russe a adherer au pacte.
Une lacune etait manifeste dans ces stipulations rus
mandes. Notamment : quelle devait etre la situation'
si Ia France refusait? La reponse etait, sans doute, s
entendue dans Ia pensee des deux empereurs. E l\'H"llHUtaJ
Ie traite subsisterait quand meme, mais pour Ia Russie
qu'il eut ete absurde de supposer Ie contraire, vu l'exis
de I'alliance franco-russe) il ne saurait en aucun cas j
contre la France. En d'autres termes, meme en cas de
offensi ...e de Ia France contre I' Allemagne (cas, du reste,
peu probable sans Ie concours de Ia Russie), Ie tsar- qui
certes pas tenu dans ce cas a venir en aide a son alliee de
- est sans doute libre de rester neutre et ne saurait etre
sidere c~mme oblig~ de combattre contre cette meme
cote a ,cote avec l'empereur d'Allemagne !
Tout cela, c'etait l'evidence meme, et nous verrons
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"~,-,,-,~,, des deux contract ants de Bjorko.
pas ete formule expressis ... erbis

occupe, et Ies advel'saires de ce pacte,
en profiterent. Nous Ie verrons
d'examiner l'effet pratique de ce
entre Petersbourg et Berlin. Avant ceIa,
quelques mots sur Ies vraies origines
surtout en Russie et en France,
jusqu'a quel point l'entrevue de
du 24 juiIIet en particulier etait
'Afl'lUertmr d' Allemagne a son « collegue
naturel que, dans les deux pays,
question sur l'affirmative en
grands ouverts du cote de
un peu, discretement, quand
Ni l'objectivite historique, ni
de ces lignes a son defunt
internationaux ...-:..
aussi manifestement partial.
partenaire plus entreprenant
etait, dans tous les les cas, un
romain eut applique sans hesiter
non fit injuria I Car il ne saurait
.moins depuis I'automne de I'annee preNicolas ne se trouvat, par rapport aux
de Ia politique internationale, dans
d'esprit absolument analogue a celIe de Guilavons vu plus haut comment l'habiIe suggesd' Allemagne . concernant la Triple-Alliance
fut saisie « au vol » par son auguste corresponIe chargea, Ie jour meme de la reception de son teledu soin d'elaborer un projet de traite y relatif; nous
meme que cette resolution imperiale fut prise a
a l'insu du ministre competent, lequel appliqua
son energie et toutes ses aptitudes « frigorifiques »
arI'eUlr l'execution effective de ce projet. - Ce qui arriva
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a Bjorko en juiIIet 1905 ne fut done que la repetition
pour point, des evenements du mois d'octobre 1904 ave~
difference que des mesures de surete exceptionnelles
du comte Lamsdorff furent demandees par Guillaume
conse~ties par son nouvel allie ; de fait, Ie ministre rUSse
fut mlS au courant des transactions de Bjorko qu'un
demi a pres (exactement, Ie 12 septembre), done u'. . . . .'''U.IRI
ment apresla signature du traite de Portsmouth (5 C""~+n_l.
laquelle marquait aussi, conformement a 1'artice III du
russo-allemand, Ie moment de son entree en vigueur.
possedons, du reste, un temoin de tout premier ordre
disposition d'esprit du tsar, que nous affirmons avoi~ ete
juiIIet 1905, absolument analogue a ses symphaties ou '
~athies . d'octobre 1904. C'est Nicolas II lui-meme, dont
ImpressIOns directes de ce qui s'etait passe dans les eaux:
Finlande ne font pas 1'ombre du moindre doute. Tres
~o:nieux quant aux observations politiques dans son j
mtIme, Ie tsar, revenu a Peterhof (avec Ie precieux
de 1'empereur d'Allemagne en poche), n'hesite pas a y
Ie soir meme du 24 juillet 1905 :
.
«Je l'entre chez moi sous la meilleure impression des
passees Mec Guillaume. » Et il y ajoute immediatement
Ie lendemain, .25 juillet : « Depuis Ie matin, la vie a repris
train-train ordinaire. Grande joie de revoir les enfants
pas les ministl'es ... » (1).
'
C'etait un pressentiment I Du moins, celui des
etrangeres ne devait pas lui rendre la vie facile en ce qui
chait a son accord secret et a 1'execution de ce dernier par
port a la France. Nous verrons tout de suite comment Ie
Lamsdorff s'y prit pour dejouer la combinaison de Bjorko
pourquoi cette fois encore, comme en 1904, cette
I
put reussir aupres du tsar; il est indubitable aussi que,
fois, par Ie plus incroyable des malentendus, Ie comte
dorff fut vigoureusement soutenu dans ses attaques

l'homme meme qui etait considere a
soutien et Ie principal partisan de
lenUUllde en Russie - Ie comte Witte.
Lamsdorff vis-a-vis de la nouvelle
dictee par ses idees genedeja vues. Ni l'Allemagne, ni I'Angledevise politique. « La meilleure polidira-t-il bientot au comte Witte et de ne point s'obliger envers pern'.etait que tres naturel que, se basant
pacte d'alliance avec Ia France,
accord par des arguments
contractees il y a 14 ans vis-a-vis
ou a raison, il les jugeait com.
secret. C'etait, disons-nous,
Le principal pilier. de cette
c.ontl(nentale », qui, toujours et
franco-allemandes
honneurs presque royaux,
l'intimite de son chateau de
maintenant l'advercombinaison politi que pour
il ne ressentait que de I'enthouJ;Hlmimten, a peine deballee, n'etalait-elle
du vaniteux ministre Ie grand cordon
Prusse et cette symbolique photographie
significative inscription autographe : « Portstio.millt· en. Wilhelm Rex I (2). »
certes jamais la veritable raison de cette
brusque. Mais on peut neanmoins, avec
en deviner les veritables motifs. Si
a son propre recit, l'explication de cette volteWitte sera purement psychologique, au plus
de cet enigmatique homme d'Etat de la
Alexandre III et de Nicolas II, - comme tant d'autres

(!) Journal de l'empereur N~~ola8 I~ (en ~usse, Berlin, 1923), p. 209. Les editeurs
ce Journal, dont nous avons del'\. eu I occasIOn de noter I'ignorance, font observer It
propos (en 1923 !!) que « Ie texte exact du traite de Bjorko n'a pas encore ete pubIi6

s. J. ,Wiitte, Memoires (en russe, Berlin, 1923), t. I, p. 426.
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traits de son caractere, souvent peu sympathiques pour
pas dire repoussants, qui se trouvent depeints par ce
homme - et grand parvenu - lui-m.eme. dans ses
memoires, avec un sans-gene vraiment stupefiant.
En effet, un des traits les plus saillants de Witte" qui
tant a son extreme suffisance (et meme adoration de sa
personne) qu'a l'insuffisance notoire de son education et
truction, consistait dans sa ferme conviction de pouvoir
d'emblee n'importe quelle question et de lui trouver,
aucune etude prealable, la solution la plus satisfaisante
etait naturel de s' « emballer » ensuite dans Ia voie une
tracee et de defendre son opinion quasi infaillible contre
les arguments de Ia Iogique. Ce trait psychologique
feminin est malheureusement assez frequent chez les
forts russes. Au reste, les meilleures tetes russes, comme
servait deja Ie celebre: philosophe anti-slavophileT"u,,,,u«e
se distinguent presque toujours par l'incapacite de
logiquement une idee donnee jusqu'ases dernieres cons
Dans ces conditions, la maniere la plus sure de retenir un
sous votre influence, c'est encore d'agir sur son cceur,
les sentiments plutot que par la raison seule. Dans
cas, l'empereur Guillaume eut grandement tort, au point
vue de la cause dont iI se faisait Ie champion, de s'etre
endormir par l'enthousiasme abstrait de M. Witte pour
combinaison russo-franco-allemande et de nepas l'avoir
au texte meme signe a Bjorko, au moyen d'un comlnen
succinct de ses articles, favorable a Ia these allemande.
cela n'avait pas ete fait ni par Guillaume II ni par Ie
M. 'Witte, soupgonneux de nature, et croyant qu'on avait
lui cacheI' quelque' chose d'important concernil.llt Ie
Iaissa sans difficulte son ami, Ie comte Lamsdorff (dans I
il avait une pleine et entiere confiance) remplir ce
par la suggestion que Ie traite Hait incompatible avec
devoirs de notre alliance avec, Ie gouvernement frangais.
examen attentif du texte eut suffi pour prouver Ie con
Mais un coup d'ceil « genial» du.plus genial des hommes d
russes, jete negligemment sur ce texte entre deux saiIIies
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aboutir qu'it des protestations
et d'indignation non motivee
par Guillaume II it Ia Russie et it la
opinion une fois admise, on s'emballa
jusqu'a l'annulation definitive de
~tre inutile ou inopportun en 1905,
qu'il Hait, dans tous les cas, un fidele
idees ou sentiments politiques dont,
joms, M. Witte reclamait la pater. II s'en vantera, du reste, encore
grand ministre russe sont tro.p p~o
songer ici it une autre explIcatIOn
Lamsdorff relatif au traite de
premiere, ce que la vraie cause
Ie principal motif de tous les
,d'Etat avait He de tout temps
.;...~ ..,~,,,.'.,, une veritable dominandi
,
.saint Augustin, accompagnee
1;OUS scrupules et de toute
exclusif que, rentre en Russie
des sympathies de son souveram
un groupe influent de personnes
Nicolaevitch en tete) se dresser
il ait fait deliberement volte-face
pour gagner la bienveiIlance de ces permeme temps que cette desertion ne transit son hate de Rominten. Le nouveau comte
besoin du puissant appui du grand-duc, et l'oncle
U«""'H,·U pas precisement it cette epoque (comme
cynisme M. Witte lui-meme) d'une influence
aupres de Sa Majeste, grace it M. Philippe

,

exemple, Ia caracteristique courte, mais exacte, que donne a 'Witte Ie
russe SOUVORINE, redactenr du fameux Novoe Vl'emia : « II y a chez
talent et une grande intelligence ... , mais une mediocre instruction
total do principes mO\'aux. » JOllrnal de A. S. SOllvol'ine (en russe, Mos369. Un portrait de maitre de ce grand ministre est trace par Iswolsky
.v de ses Memoil'es.
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et aux « Montt'megrines » (1) ... Sa souplesse politique fut,
totrecompensee (mais pas pour longtemps I) par Ie retour
pouvoir reve depuis deux ans - par Ie poste de president
Conseil des ministres 1
Mai~ laissons de cote la psychologie de Witte pour en
aux faits decrits par lui-meme. Le dialogue des deux mjlm:str,
au sujet du traite de Bjorko fut d'une importance si
pour les destinees clu projet d' « alliance continentale »
nous devons Ie reprodvire ici, dans sa partie essentielle,
suivant textuellement Ie recit du comte Witte (2).
« Le comte Lamsdorff - raconte Ie president du comite
ministres - me felicita a 1'0ccasion de mon elevation
dignite de comte ... et il dit : Sa Majeste m'a informe que
etiez completement d'accord avec l'arrangement de Bj
- Je repondis au comte Lamsdorff que c'etait exact et' que
partageais entierement cette maniere de voir etant
que Ia meilleure orientation de notre politique consistait
la conclusion d'une alliance entre la Russie, l'Allemagne et
France, qui pourrait etre etendue ensuite a d'autres puiss
clu continent d'Europe. Le comte Lamsdorff me fit l'
tion que la meilleure politique pour la Russie etait celIe d'
independante et de ne point s'obIiger envers personne.
principe, je lui donnai raison, mais je dis que cela n'aurait
possible qu'avant Ia guerre avec Ie Japon et si nous n'
pas d'alliance avec la France; que cela n'etait plus
maintenant et que, pour cette raison, j'etais partisan
accord entre la Russie, Ia France et I' Allemagne. Cela
Ie' moyen de garantir la paix et de donner du rep os a
malheureuse patrie, que les guerres continuelles ne font qu
faiblir. »
« Alms, Ie comte Lamsclorff me demanda : Mais avez
(1) II s'agit du fameux charlatan Philippe (que nous avons deja rencontre
haut) et des deux princesses de Montenegro, filles du prince Nicolas, ...., de l'epouse
la helle-s06ur du grand-due Nicolas Nicolaevitch. Voir W,TTE, llUmoires, t. I, p.
On sait que'les deux princesses exer9aient une grande influence sur la nature
de la malheureuse imperatrice Alexandra Feodorovna, et .que l'esprit de
mystique qui s'empal'a de la cour de Tsarskoe Selo fut malheureusement
partie Ie fruit de ces influences. Raspoutine, lui aussi, y sera « presente » en
« saint honime » par ces princesses.
(2) WITTE, Memoires, t. I, p. 425 et suiv.

65

LE CONTHE-COUP DE GUILLAUME II

de Bjorko ? Je repondis : non, je ne I'ai pas lu. et Ie tsar ne vous l'ont-ils pas donne a lire? Lisez
merveille I Le comte Lamsdorff etait tres emu. Je
Ius Ie traite. Voici en quoi il consistait. »
qui suit apres dans les reminiscences de notre homme
demontre mieux que toute autre preuve jusqu'ou peut
cette « geniale legerete » clont nous croyons pouvoir
Ie comte Witte; tellement son « expose » du contenu
est superficiel et grossierement inexact, et tellesurprenante est la brusque volte-face operee par cette
lecture par rapport a ses propres opinions, qu'il
d'exposer avec tant d'emphase I
textuellement, Ie compte rendu de M. Witte avec ses

preambule ordinaire (?) - du verbiage - et ensuite plusieurs
qui se resument comme suit : I'Allemagne et la Russie
a se defendre reciproquement en cas de guerre avec
europeenne quelconque (par consequent, meme
), la Russie s'engage a prendre toutes les D;lesures
d' elle pour faire adherer la France it cette alliance
.tu,oum!:;"v, mais tant que cela n'aura pas lieu et, en general,
n'est pas atteint, l'alliance russo-allemande n'en demeure
entierement valable ... Ainsi, depuis Ie jour de la ratificatraite de Portsmouth, la Russie assumait l' obligation de
l' Allemagne en cas' de guerre avec la France, tandis que
un traite avec la France en vigueur depuis l'annee 80
qui n'est pas abroge jU,squ'a ce jour, aux termes duquel
obliges de de£endre la France en cas de guerre avec
'.""''''!5''''»' etc., etc.
lecteur, qui connalt deja Ie texte exact de I'accord de
se sera sans doute aperc,;m tout de suite de la source de
nuJpl'ise de M. Witte, si elle etait sincere. C'est que dans
v~ .... ~~.v», qu'il qualifie de « verbiage» et qu'il aura prosaute sans autres ceremonies, il ne remarqua evipas Ie seuI petit mot qui servait d'expIication a
Ie traite et sans Iequel ceIui-ci eut ete, en effet, incompre.
et meme absurde : Ie mot « defensif », c'est-a-dire Ie
que Nicolas II et Guillaume II ne signerent Ie 24 juillet 1905
traite d' alliance defensifJe, peut etre desagreable au
5
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gouvernement fran9ais it cette epoque, mais absolument
patible avec nos obligations, egalement « defensives »,
la France. Precisement pour cette raison, notre allieese
vait, du reste, expressement conviee a. acceder.a. ce
C'etait tout it fait clair it quiconque etait un peu
a s'occuper d'actes de ce genre, et nous excluons la
tion que cela ait pu echapper it l'attention du comte
dorff, qui Hait bien de ceux qui « filtrent un moucheron
(et parfois, il est vrai, « avalent un chameau »). Mais,
Ia grosse erreur de son interlocuteur - si, repetons-Ie,
n'etait simplement pas une farce'de sa part - Lamsdorff
prefere Ie laisser sous l'impression defavorable du traite
s'assurer ainsi Ie puissant concours de cet allie tout a.
inattendu 1 Car autrement, n'eut-il pas suffi d'inviter Ie
Witte a formuler par ecrit ce qu'il eut propose Iui-meme
execution de ses belles idees sur I' « alliance continentale ?
En quoi ceia eut-il differe du texte de Bjorko ?
Quoi qu'il en fut, notre premier ministre renversa
ses propres mains Ie fondement meme de son projet I1V""CI'.W
et, en homme resolu, il ne lnanqua pas de definir sa
maniere de voir avec toute l'energie et I'intemperance
gage qui lui etait propre.
« Mais c'est un veritable piege! » s'ecria-t-il apres avoir
couru Ie texte (d'apres son propre recit), « un traite de ce
est un acte sans honneur vis-a.-vis de Ia France et par cela
il est inadmissible ... II est necessaire, coute que coute, de
annuler ce traite. C'est votre devoir. »
Les mesures it prendre furent immediatement tracees
les roles repartis. Le comte Lamsdorff se chargea de
des raisons « diplomatiques » pour. se soustraire it Ia ,''''''"111<''0sanee du traite, tandis que Ie comte 'Witte eut recours,
ille raconte lui-meme, a. l'autorite du grand-due Nicolas
laevitch ... Nous voyons que c'est bien de ce cote-ci qu'il
chercher l'explication des inconsequences du comte Witte
I'affaire de l'accord de Bjorko. Dans tous les cas, c'est au
due qu'il alIa sur-Ie-champ faire montre de sa
politique. II Ie persuada aussi sans peine de la necessite d
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traite ; et avec une naIvete qU'OR n'eut jamais attendu
ministre, il note meme tres consciencieusement dans
que, malgre Ie silence du grand-due (qui se laissa
toute l'histoire,
comme s'il n'en savait rien) , il se
,
ensuite que l'arrangement de Bjorko lui etait deja
connu a. cette epoque, tout COlmne a. son confident et
d'etat-major, Ie general Palitzine (1). Ni l'un ni I'autre,
leurs sympathies fran9aises tres prononcees, n'avaient
ap er 9u jusqu'alors dans ce pacte aucune trace de
trahison vis-a.-vis de la France ... Ce n'est done que
Witte qui eut l'avantage de convaincre tout Ie monde
te maintien du traite de Bjorko serait un « acte contr8
'_~""an"! » (2).
est naturel que, dans cet imbroglio, Ie tsar fut bientOt
l'objet d'une attaque combinee de son onele, de son
des affaires etrangeres et du president du comite des
~,~;o+"ac, soi-disant partisan de l'orientation allemande. II
naturel, de meme, que, dans ces conditions, il capitula 1
il capitulait toujours .dans des cas sembiables , non
s'etre menage, du reste, un dernier echappatoire. Car ce
conseil it quatre tenu a Peterhof (ou Ie tsar etait rentre
Finlande Ie 1er octobre) decida en definitive que I'accord
24 juillet devait etre annule ou, du moins, remplace pal' Ult
qui !ut con!orme au tmite afJec la France (I).
De fait, Ia difficulte du cas consistait non pas dans l'incom(imaginail'e) de I'accord russo-allemand avec les
russo-fran 9aises de 1891, mais, comme on Ie comtres bien it Paris, dans ce simple fait, souligne it pIll'
reprises par l'ambassadeur du tsar, M. Nelidov, que Ie
Deja Iswolsky (iVieliloil'es, p. 61 et suiv.) demontre '1u'il est absurde d'accuser
Nicolas II d'avoil' commis a Bjorko un acte de mauvaise foi ou meme de
enve~'s la. Fmnce alli.ee. II J?r~uve aussi que Ie bruit, de tout point fam;,
«defenSIve et offenswe»,sOl-dlsantconclue alol's entre les deux souverains
Witte lui-meme 1. Le Dn Dillon, (~he Eclipse of RlCssia, :t918) croit devoi;
cette fausse assertlO~ par des « defalliances de memoire» du comte 'Vittc".
de la condUIte de Witte en 1905 - a Rominten et a Saint-Petersaggravee par .ses fausses explications subsequentes donnees « It un jour" en 1917 (qUI les lancera dans Ie public), avant la publication du text.
de B]orko par les bolcheviks. Iswolsl<y accuse ici Ie comte Witte d'avoil' sdem• d{maturc les faits sous I'empire tin profond sentiment de rancune qu'il nouri.It I'egard de I'empereur Nicolas. » (Memoires, p. 6't It 63.)
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ministere franQais - meme celui de M. Rouvier, qui
remplace M. Delcasse, - n'eprouvait aucun desir de vu',n;II1.
des accords politiques, quels qu'ils fussent, avec l'
Le moment etait vraiment tres mal choisi pour une
naison de ce genre; il ne faut pas oublier que la crise du
inauguree par la fameuse apparition de l'empereur d'.n.,..:;,.l1d,m
a Tanger (mars 1905), etait encore loin d'etre reglee,
les hableries du meme comte Witte qui pretendait
reconcilie l' AlIemagne et la France par un coup de
donne de Berlin, en septembre 1905 (1) I '
Voila pourquoi, des les premiers jO'urs du mois d'
Nicolas II fait part a son nouvel alIie d' AlIemagne de ses
par rapport a la France, en suggerant ~ po~r Ie. cas
« absolu refus » de cette derniere - des modIficatIOns a ",.."nn,,,h,
aux articles I et II du traite de Bjorko, « afin qu'ils
conformes aux obligations de la Russie envers la France»;
emet, en outre, 1'avis que, jusqu'a l' eclaircissement de
question, Ie traite ne devrait pas etre considere comme
entre en vigueur.
II est facile de deviner les sentiments
reception de cette missive. II commence (dans son
du 12 octobre) par mettre les points sur les i , et il
encore plusieurs fois sur ce theme :
« Le fonctionnement du traite, tel que nous l'avons convenu
Bjtirko n'est pas contraire it l'a:Iliance franc,o-russe, en tant,
entend~, que cette derniere n' est pas dirigee directement contre
pays. »

En efret, si r~elIement, comme Ie certifie Ie tsar, l'
franc'o-russe est exclusivement defensive, comment un
gement analogue passe avec l' AlIemagne pe~t-il ~eroge:
premier pacte ? Et pice pel'sa, comme Ie suggere tres
ment Ie chancelier prince de Bulow, si Ie nouvel accord est
(1) Persuade d.'avoir personnellcmcnt « ecarte en 1905 Ie conflit entre la Franco
I' Allemagne pour Ie Maroc », ,"Vitte revient deux fois sur Bon role dans cette
manifestement exagere, (Memoil'e8, p. 413 et suiv. et p. 419, ,note). II y ayoue,
autres, avoir pousse sa « mediation» - et son indiscretion - Jusqu:a ~uggerer a
laumc II de demander Ie rappel de I'ambassadeur de France a Berhn .
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a. Peters bourg comme incompatible avec l'alliance
sous Alexandre III, n'est-ce pas une preuve que cette
oblige la Russie a prendre fait et cause pour la France
dans une guerre offensive contre l' Allemagne ?
Non et non », rep'ond Nicolas II, « il n'y a pas d'alIiance
. avec la France I » Mais alors, evidemment, il faut
les choses telIes quelles, meme si la France refuse son
« Nous avons joint nos mains, nous avons signe devant
qui a entendu notre serment. Ce qui est signe, est signe... »
Toutefois, Guillaume II ne se refuse pas a examiner les
eventuels que Ie tsar pourrait proposer pour Ie
d'un « refus absolu de la France, qui est improbable » (?!).
Et Nicolas n lui communique' en fin de compte, vel'S Ie
novembre, un projet de « declaration \) explicative, capable
remettre les choses au point. Voici la teneur de ce document
s~ je ne me trompe, n'a jamais ete publie en fran~ais),
aurmt pu sauveI' la combinaison politi que de Bjorko :

II W,QL'JU

,

«VU Ies difficult.es qui s'opposent it l'adhesion immediate du Gouit Bj tirkti

Vern€~mlm.t .franQals au trmte d)lliance defensive signe
Jl~lllet 1905 ---:-- adhesion prev1,le par l'article IV

du traite
- II demeure bIen entendu que l'article premier de cet acte
auc.un eff~t. dans Ie ca~ ~'une guerre avec Ia France et que
~lOns re~lproques qUI hent cette derniere it la Russie reste~n vlgueur Jusqu'au moment de l'etablissement d'une entente
trOIS. »
,

Nous venons de dire que cet acte aurait pu sauveI' celui de
ko. II ne l'a pas sauve ... parce que, pour des raisons qui
sont pas suffisamment claires, on n'a pas accepte cette
declaration» a Berlin en preferant de laisser tomber to ute
''''"H''''' ... Le « true » de Bjorko n'avait-il plus vraiment aucune
d'etre et aucun interet pour l'empereurd~Allemagne
en tete-a-tete avec la Russie et sans la participation
France? ... En tout etat de cause, je me permets de
que c'etait la une grande faute de la politique allemande
de la Russie. Quoi qu'il en soit, on ne parla plus de
qu'en sourdine. On sera bientot force d'avouer, de
d'autre, que rien n'etait sorti de l'initiative des deux
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souverains et que Ie traite du 24 juillet 1905 avait
d'exister I (1).
« Depuis lors - ajoute melancoliquement notre
germanophile de Witte - l'empereur Guillaume
Lamsdorff comme un ennemi manifeste de l'Allemagnc,
des bruits commencerent a parvenir jusqu'a moi comme
l'empereur d'Allemagne avait cessede m'admirer » (sic).
Je dois dire que, pour ma part, cela ne m'etonne guere!

*

" '"
Nous avans vu que, malgre Ie sincere desir des deux
puissants monarques de l'Europe contincntale, leur
d'une entente politique entre la Russie et l' Allemagne n'a
etre realise. La grande question qui planait en 1905 au
de toutes les combinaisons diplomatiques du cabinet de
Petersbourg - Allemagne ou Angleterre? etait
ouverte, malgre les liens de parente et d' « amitie tradi
nelle » entre les Romanov et les Hohenzollern. Aussi,
vient-il en guise de conclusion a. ce chapitre, consacre
grands problemes de la politique russe en 1904-1905, de
cher les causes de cet etrange phenomene de l'histoire
nationale du commencement du xx e siecle. II est evident
sans' parler de la politique d'abstension du comte Lams
de l'incident 'Witte decrit ci-dessus et meme des c
germanophobes et anglophiles subitement ranimes a.
epoque dans la presse russe, - de graves interets et
d'Etat, peut-etre des deux cotes de la frontiere,
s'opposer a. une nouvelle orientation de la politique
allemande, tant desiree par les deux souverains.
(t) C'est it Swinemunde, en 1907 (voir ci-dessous) qu'on s'cxpliqua
sur ce point du cote russe, et c'est Iswolsky qui fut alaI'S charge par Ie ~ar de
delicate mission. Vail' ses Memoires, p. 78, et PUAUX, ut supra, p. 585 ot smv. Les
diplomatiques allemands ne nous donnent aucune explication au suiet du silence
pal' l'empereur Guillaume it la proposition de Nicolas II de signer une
pJementaire explicative au traite de Bjorko. A Berlin, on prefera de se
sian que Ie traite existait toujou!'s malgre les observations faites par les
reconnaitre, deux ans apres, qu'il n'existait plus. Voir D. D. A" t, XIX, p.
note, et t. XXII, p. 57,
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effet, si nouS co'mprenons bien les forces motrices de Ill.
russe vis-a.-vis de l'Allemagne, d'une part, et de la
allemande vis-a.-vis de la Russie, de l'autre, des
I'eplllsits et centrifuges tres considerables etaient en
entre Petersbourg et Berlin, pal'allelement avec des
attractifs et ccntripetes que nous avons deja. vus.
pent affirmer dans ce sens que, des deux cotes, la politique
de cette epoque se mouvait dans un grand
vicieux » et, pour ainsi dire, a la recherche de la « quadu cercle ».
Dans les ligiles qui vont suivre nous tElchel'ons de degagel',
. brievement, de certains faits generalement connus, un
aussi net que possible de ce qu'etait cette « quadradu cercle }) dans les calculs politiques des diplomates
ainsi que dans ceux des hommes d'Etat de la TVilhemJe commencerai par mes compatriotes, et je commencerai,
""'I!HJ..lvJ.H, par citeI' une ana:logie tres instructive empruntee
notre politique interieure.
Dans les annees 1911-1914, pendant que j'occupais Ie poste
ministre-adjoint de l'instruction publique, j'avais a m'ocparmi mille autres choses, du regime scolaire dans les
de la Russie Blanche. On se rappelle, peut-etre, que
population de ces parages, foncieremellt russe commerace,
nnfll'itll~llt en partie a. la religion catholique romaine, qu'elle
gardee de puis la domination polonaise. Grace a cette parti- fort desagreable a nos theoriciens panslavistes,
pres lesquels tout « veritable» russe ne doit etre qu'orthogrec, - il faHait evidemment, pour e~seigner la religion
enfants, inviter des pretres catholiques et - polonais,
e it cette epoque, a de tres rares exceptions pres, il n'y
pas de pretres de cette confession d'origine russe. Or,
pratique a demontre que ce systeme menait a. une rapide
des enfants russes, c~ntre laqueHe protestait
VH'vILLvllt, a hauts cris, Ie ministere de l'interieur. La
"Hlll!),tt:!U'" qu'il commenQa 'au Vatican, ensemble avec Ie minisafIaires etrangh;es, aboutitbien vite au consentement
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du Pape de faire ordonner pour les localites de la Russie
des pretres cathdliques .de nationalite l'usse. Mais c'est
Ie Saint-Synode qui commen(;a it protester de toutes ses
contre cet epouvantail de I'Eglise orthodoxe : l'
de pretres catholiques, de langue et d' origine rus'se, "W'''II~lliJLn
Ie cathechisme romain et meme chantant une partie
messe latine en russe ! Notre gouvernement soi-disant « unifie
ne savait plus que faire, et cette petite guerre de ministeres
tres mal servi la cause nationale russ~ dans ces parages.
je sache, on n'en est jamais sorti depuis de ce cercle vicieux
Ce qu'on peut appeler Ie conflit des orientations - et,
consequent, Ie manque d'une direction politique LllIU'
(ou d'un plan d'action unique) - n'etait pas moindre
Ie domaine de nos affaires etrangeres. II etait etonnant
constater a chaque pas jusqu'it quel point, malgre notre
dit autocratique, rien ne' ressemblait en Russie a la plus
mentaire unite d'action, pratiquee pourtant dans les
constitutionnels et les plus democratiques etats du globe.
affaires etrangeres, c' etait precisement l' eternel conflit
amities franco-anglaises avec des sympathies pour les
sances du centre.
Point n'est besoin de specifier ici les multiples liens
unissaient de longue date la Russie it la France. II suffit
constaterque, depuis Ie regne d' Alexandre III, et plus
culierement depuis 1891 et 1894 (1) Petersbourg et
se trouvaient liees politiquement, militairement et) last
least ... , financierement. Et si 1'on dit avec raison qu~ «
petits cadeaux entretiennent I'amitie » entre particuliers,
faut bien reconnaltre que Ie meme role entre Etats est
parfois par les grands emprunts. Or, en. 1.904-1905,

UrlllI

(1) On sait que, juridiquement, l'alliance franco-russe reposait sur un « arI'an:genlel
diplomatique» conclu, au moyen d'un echange de lettres entre Gi'ors . ·:M(.hr,enh,eim
Ribot, Ie 21 aout-27 aout 1891 et double d'une « convention militaire
17 aout 1892 par Obroutchev-Boidefl're et confirmee egalement sous forme
de notes (Gicrs-!lIontebello), Ie 27 decembre 1893-4 janvier '1891" Cctto
politique un peu compliquee, formant dans son ensemble une alliance
les deux Etats, fut renouvelee en 1899 par un echange de lettres Mour"viElv-1Delcas"e,
it Saint-Petersbourg, Ie 9 aout 1899. Voir Livre Jatlne fran9ais : L'Alliance
Russe. Ori"ines de I'alliance (Paris, 1918), et pour certains details personncls M.
LOGUE, La ~Russie des tsars, ctc., t. II,. p. 128 et suiv.
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franco-anglaise, les voies qui menaient it Paris se
tout naturellement jusqu'it Londres. Sous ce
malgre Ie peu de sympathie pour les Anglais et l'Anen Russie (excepte dans les hautes couches de l'arispetersbourgeoise), malgre. l'antagonisme traditionnel
seculaire entre les deux puissances dans Ie domaine de Ia poliorientale (1), malgre meme les reminiscences de la guerre
Extreme-Orient, la balance internationale, la France aidant,
decidement du cote de la cour de Saint-James, dont
avec la cour de Russie n'etait, du reste, pas moins
que celIe de cette derniere avec la maison de Prusse.
Sous ce rapport, .la solution amiable et delicate de I'incidu Dogger-Bank, qui donna pleine satisfaction it I'amourde la Russie, fut en meme temps un coup de maitre
la diploma tie anglaise dans sa nouvelle politique de rapavec I'empire des tsars. Bien que cette conjoncn'eut pas He exploitee dans ce sens par Ie comte Lamselle n'en devint pas moins, historiquement parlant, Ie
de depart de la combinaison poJitique, chere it M. Delqui deviendra la « Triple-Entente ». Cette premiere
dans son evolution ne fut, du reste, pas la derniere meme
nt la. periode qui nous occupe. Elle fut suivie, dans
mois, au moment du retour de M. "Witte de Portsen Russie, d'une tentative du Foreign Office de gagner
homme d'Etat it un projet d'arrangement formel entre
• Russie et la Grande-Bretagne sur une serie de questions
de leu~ politique en Asie (2). Mais, it cette epoque,
fruit etait encore loin d'etre mill ; il Ie sera it peine dans
ans, sous M. Iswolsky. Pour Ie moment, c'est l'esprit'
Bjorko qui triomphait encore.
On est tout it fait surpris de lire, it ce' propos, dans les J1iemoires de 111. SAZONOY,
ministre des afl'aires etrangeres de Russie, «Les annees fatales» (Paris, 1927, pascette profonde divergence d'interets se ramenerait, tout simplement, it des
nahmt<mdus » (!!).
Witte raconte duo mains (Memoires, t. I, p. 406 et suiv.) qu'cn 1905, de passage it
apres Portsmouth, il aurait regu, par I'intel'mediaire de I'ambassade britannique
une invitation du roi Edouurd de venir Ie voir en Angleterre. Cette invitaete confirmee par lII. Poklcvski-Kosell (it cette epoque secretaire de I'am.
de Russie a Londres), qui appartenait au cercle des « intimes » du roi et serait
expres it Paris pour persuader Witte de la necessite d'arriver it une entente avec
Angleterre. Witte prMeru tout de meme ne pas se rendre it Londres.
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Car d'autres interetsde tout premier ordre parlaient
hautement et si eloquemment en iaveur de 1'Allemagne (et
'Son alliee, 1'Autriche) que Ie danger d'uneadhesion
tive de Ia Russie au systeme politique £ranco-a~glais,
venait de se former a cette epoque, semblait etre exclu
longtemps, sinon pour toujours. Les interets dont nous
en ce moment consistaient dans les soucis d' ordl'e U''1./""1.1>'"
dans Ie maintien du regime monarchique, qui semblait
bon droit, comme Ie clel110ntrerent lesevenements de l'
1917 - etre inseparable de la question de l'existence
·de Ia Russie en qualite de grande puissance et de
actif de la communaute internationale des nations civilisees.
Or, comme tout Ie monde Ie cOl11prencl, ce n'est pas a
malgre nos excelIents rappol'ts politiques, qu'on devait
chercher de l'appui aux preoccupations de cette nature.
aucune tension politique entre Petersbourg et Berlin, ou
Petershourg et Vienne, - ni aucune antipathie pel'S
,d'un hommc d'Etat quelconque envers ces deux
voisins, - ne pouvaient-elles effacer de Ia conscience
ministres du tsar cet axiol11e, toujours sous-entendu, que
vcritables allies au point de vue de Ia politique interieure,
.
sociale et monarchiste, se trouvaient bien la oii. ils
.du temps de la Sainte-Alliance et du Drcilraiserbund sous
Alexandre II. L'empereur Nicolas nne pouvait l'ouhlier non
plus, a aucun moment de son regne, et no us ne troltvons
.d'explication suffisante pour Ie fait que I'Allemagne n'ait.
reconnu a sa juste valeur ce facteur si important de Ia
tique l'Usse et ne l'ait pas suffisamment exploite
profit!
Nous ne citerons ici qu'unseul exemple a l'appui dc ce
precede - un exemple d'autant plus digne d'interet qu'il
peu connu etcompletement inedit. II demontre, mieux
toute autre preuve, ce caractere essentiellement double par consequent, tres inconstant - de notre politique
tionale.
Aurait-on pu croire it Berlin (et a. Paris!) qu'au
meme ou Ie ministre des affaires etrangeres de Russie
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. de toutes ses forces a. la reconnaissance du traitc de
_ et s'attirait par la. Ie courroux de l'empereur d'Alle_ ce meme comte Lamsdorff, comme on Ie verra encore
chapitre suivant, chargeait ses collahorateurs elu soin de
pour Sa Majeste un memoire confidentiel demontrant
necessite de former une Ligue de toutes les forces conserr6,, gourel'nementales et sociales, en Europe, capables de faire
au danger croissant des menees revolutionnaires, et que
bien l' empercur d' Allemagne qui figurait Ii la the de ces
conservatrices de l' Europe 1
On voit bien - comme nous l' affirmions - que ce ministre
a. reconstruire d'une main ce qu'il detruisait de
Cela veut dire precisement que, dans Ies questions
plus graves et meme d'in!eret vital pour I'Empire, la poIirusse se mouvait - malheureusement - dans un cercle
politique du cabinet de Berlin vis-a.-vis de la Russie
it notre avis, absolument Ie meme tahleau.
\
La, Ia recherche du « quadrature du cercle » consistait dans
balancement entre Ia Russie et 1'Autriche. II etait clair Ie prince de Bismarck Ie voyait de son temps mieux que tout
qu'en derniere analyse, les fatales affail'es d'Orient
t un jour un choix net entre ces deux puissances.
nISIlIIHI''''~ avait bien fait Ie sien - pour la Russie : c'etait Ie
~<UIHJ'L1ARuckversiche7'Ungsvertrag de 1887 - Ie traite de « contre'.as:,Ul·alJ.Ull » - ce ramarquable « testament politique » du vieux
elier, qui reconnaissait Ies traditionnelles revendicarusses par rapport aux Balkans, aux Detroits et a Constantinople.
Or, comme on sait, ce traite conclu pour Ie terme de trois
sous Ie vieil empereur Guillaume Ier ne fut pas renouvele
1890 par Ie nouvel empereur d'Allemagne, Guillaume II,
. prefera rester fidele a. son allie d' Autriche, dans sa N ibeet dans son « armure etincelante ». On devine que
ce grave cvenement de la politique secrete russo-allemande . fut, parah-iI, une des principaJes causes de la demission
vieux chancelier et qui reste si mal eclaire dans les remi,c_."~ __ +.n.+,
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niscences de Guillaume II (1) - fut aussi, pour la:
et l'Allemagne, un veritable « tournant d'histoire JJ. C'est
cette annee que date surtout Ie cerc1e vicieux de la
allemande dont nous parlons ; car la fidelite des. NbU"b/.l,Tl.U,.~
vis-a-vis des Habsbourgne pouvait faire, a la longue,
fort mauvais menage avec les « sentiments d'amitie
tionnelle JJ pour les Romanov". Ce jeu continuel de « vu«o"t)_
croise » politique dura, il est vrai, assez longtemps - vingt.
quatre ans ; mais il aboutit aussi a une catastrophe sans pareille
ou sombrerent les trois empires europeens! Dans cette
periode de balancement, les annees 1904 et 1905, que
venons d'examiner, ne signifient qu'une tentative de l'
reur d'Allemagne de reparer son immense faute poll
de 1890. Mais il etait trop tard; sa tentative ne reussit
et la Russie resta egalement condamnee a attendre son sort,
ballottee entre la Triple-Alliance et l' « Entente cordiale»
franco-anglaise - ou plutot entre l' Allemagne et l' Angleterre. Le comte Lamsdorff preferait flotter' entre Scylla
Charybde. C'est a ses successeurs, MM. Iswolsky et Sazonov
qu'il etait reserve de sortir de cet equilibre et de jeter la
dans les bras de son « ennemie seculaire » d'autrefois.

,. * ,.
Avant de nous engager dans l'examen de cette nouvelle
periode dans l'histoire de la direction des affaires etrangeres
en Russie, il importe, croyons-nous, - pour ne plus y revenir
ensuite, - de jeter ici un coup d'milrHrospectif, aussi succinctement que possible, sur ce « tournant d'histoire » de 1890.
Les evenements de cette annee, qui ne nous sont devoiles
dans tous leurs details que depuis peu, grace a des publica(1) Nous avons en vue Wilhelm II, Ereignisse und Gestalten (Leipzig, 1922).
(2) Deja en 1915, pendant la guerre, ]\1. GOl'iainov, direct cur des archives du minis·
tere des affaires etrangercs a Saint-Petersbourg, pllbliait dans Ie nO 2 de I'ancien journal officicl de co ministe.re (lzvieslija) un article sur (I La fin de I'alliance des empereurs',
traduit depuis en anglais dans The American IliHtorical Review, yol. XXIII. Bientlit
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documents faits en Alkmagne et en Russie (2),
beimcoup de choses dans les vicissitudes ulterieures
relations entre Saint-Petersbourg et Berlin et font compourquoi Guillaume II ne menagea aucun effort, en
et 1905, pour rattraper leschances perdues en 1890;
font comprendre aussi pourquoi, malgre to utes les sympapersonnelles de Nicolas II pour son cousin d'Allemagne
cette epoque, la « cruche cassee » ne put jamais i3tre
moyen Ie plus sur et Ie plus simple de nous debrouiller
I~histoire assez compliquee des accords secrets entre les
grands empires europeens dans les annees 80 du XIX e siecle,
Ie dernier, celui de 1887, ne fut precisement pas renouen 1890, consiste naturellement dans l'examen direct
ces actes (en tant que cela interesse notre theme), puis que
textes sont aujourd'hui a Ia portee de tout Ie monde.
est curieux d'observer a cette occasion qu'iI n'y a pas longencore, les hommes de science les mieux renseignes
Europe et mi3me certains hommes d'Etat rivalisaitmt d'ignodans ce domaine. Un professeur de Berlin tres connu
perdait, par exemple, completement mi3me dans la onzieme
de son celebre « Droit des gens» (1917) et son trarusse, un professeur de 1'Universite de Dorpat, se
a Ie repeter mot pour mot malgre les revelations
Goriatnow parues en 1915 (1). Enfin, Ie chef m6me
ministre des affaires etrangeres de Russie
pour la premiere fois en 1920, non sans quelque
par l'auteur de ces lignes l'existence d'un accord
la revolution de novembre 1917, les bolcMviks publierent Ie texte complet du
de 1887 et les Allemands en, firent autant (dans la Deutsche Allgemeine Zeitung).
M. Raschdau, «Das Ende del' deutsch-russiscl),en Riickversicherung)), suivit
(Del' Tag, numero du 17 octobre). Enfin, taus Ies actes secrets russo-auslrodes annees 70 et 80 du sieele dernier virent Ie jour dans Ie 1 0r volume du
(1923), tandis que Ies documents diplomatiques allemands relatifs au
~n-l!enlouv'elll'mimt du traite " de double assurance)) en 1890 furent publics en 1924,
XLIV du tome VII du recueil D. D. A.
avons
vue Ie CaUl's tres connu de FR. VON LISZT, Das Viilkerl'echt systedar'gesltellt (p. 23) et sa traduction russe faite par Ie professeur GRABAR (Dor7, p. 33). Dans ces deux ouvrages, Ie traite russo-allemand de contre-assuest date de 1884! D'autre part, I'acte de la triple alliance russo-austro-allemande
cette annee (non renouvele en 1887) reste inconnu aux deux juristes.

,m

78

LA POLITIQUE RUSSE D'AVANT-GUERRE

secret de 1887 entre sa patrie et l'empire d'Allemagne
Pour notre part, nOlls elimes la chance d'etudier a loisir
actes secrets de 1881, 1884 et 1887 lors de la « crise d'annexio n
en 1908 (comme on Ie vena plus loin) et cela d'apres
textes originaux, munis de to utes les s.ignatures des s
rains et de leurs ministres - ornes de belles reliures en
et soigneusement conserves dans un depot ultra-secret
la chancellerie du Pont-aux-Chantres. Leur doux
ne fut interrompu que par les bolcheviks, qui les
a la presse ... , probablement pour mieux renseigner,
nos anciens diplomates.
Voici, en quelques mots, l'origine de ces traites :
On sait que l'animosite croissantc de 1'opinion publique
des spheres gouvernementales russes envers l' Allemagne
l' Autriche-Hongrie apres Ie Congres de Berlin pousserent
deux puissances a conclure, Ie 7 octobre 1879, un traite
liance defensive ''comme garantie c~ntre une attaque
tuetie de la Russie. (Avec l'adhesion de 1'Italie, cette
naison politique se transforma depuis, en 1882 et U""HHL.lV
ment en 1887, en « Triple-Alliance )).) L'avenement au
d' Alexandre III, dans les conditions tragiques qu'on '-'v au,,,.. ,
sembla toutefois au prince de Bismarck etre un moment
rable pour s'assurer de la Russie d'une maniere encore
efficace et, en eHet, Ie nouveau tsar acceda volontiers a un
pacte renouvelant l'entente traditionnelle des trois empereurs
sur la base du maintien du statu quo dans l'Europe
et de la solidarite naturelle des monarchies
C'etait l'accord secret du 18 juin 1881, signe a Berlin au nom
de Guillaume Ier, d' Alexandre III et de Frangois-Joseph
renouvele trois ans apres - egalement a Berlin, Ie 27 mars
- pour un nouveau terme de trois ans.
'
Or, malgre la brihante entrevue des trois empereurs aux
manreuvres de Skierniewice (en septembre 1884}, la fin de In
meme annee fut deja marquee, grace a Ia guerre bulgaro-serhe,
('1) Nous faisons allusion It un echange de vues que I'auteur de ces !ignes a eu ave!}
:M. Sazonov, It Paris, Ie 27 janvier '1920. Nous aUl'Ons encore I'occasion de Ie mentionner
au cours de ces reminiscences.
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l'eveil de 1'opposition politique russo-autrichienne dans
Cet antagonisme entre Petel'shourg et Vienne ne fit
les annees suivantes et, Ie terme du pacte de 1884
on se vit dans l'impossibilite de Ie renouveler encore.
entrefaites - l' Aut:riche se tournant definitivement
la Russie dans I' « Entente orientale )) conclue avec
et l'Italie (decembre 1887) - Ie prince de Bisn'hesita pas a conseiller a son maitre, malgre l'exisde la Triple-Alliance, de signer avec la Russie un nouveau
secret, tout a fait en faveur des aspirations russes dans
Orient. Cest ce qu'on appelle Ie RiLckvel'sichel'ltngsIe traite de « contre-assurance ». II fut signe a Berlin
juin 1887 par Ie « Chancelier de fer » en personne et Ie
Paul Schouvalov du cote du tsar.
convention secrete, si peu connue jusqu'a present
de nos specialistes et publiee in extenso il y a seulement
ans par Ie gouvernem.ent sovietique (et ensuite par'
uHnuu",u,-,) merite bien I'attention de nos Iecteul's.
traite contient six articles et un « proto cole additionnel
tres secret », dont les principales stipulations peuvent etre
comme suit: L'article premier gar'antissait reciproqueaux deux parties contractantes. pour Ie cas d'une guerre
l'une d'elles avec une tierce puissance,la « neutralite biente » de l'autre; cette obligation ne devait pas jouel'
Ie cas d'une attaque dirigee pal' la Russie contre l'Auou par l'Allemagne c~ntre la France. (L'empereur
III s'etait done premuni des 1887 c~ntre Ia necesd'observer la neutralite d~ns Ie cas que nous venons d'in) Par l'article 2, l' Allemagne reconnaissait a la Russie
droits. historiques dans la peninsule des Balkans et en
« la legitimite de son influence preponderante et
en Bulgarie et en Roumelie orientale » en pro clamant
meme temps l'inviolabilite du statn qrw territorial dans Ia
qui ne devait pas etre modifie sans un accord pl'eades deux Empires. Con£ormement a la these russe exposee
Congres de Berlin, I'article 3 se pronongait pour Ie priIY~
« mutuellement obligatoire )) de Ia fermeture des detroit~
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turcs et prescrivait aux deux parties contractantes de «
en commun » a ce que la Turquie ne fit pas d'exception a
regIe « en faveur des interets d'un gouvernement qu
(lisez : de l'Angleterre). Les articles 4 a 6 reglaient les
tions du terme du traite (trois ans), de son caract ere secret et
sa ratification. Enfin, Ie proto cole « additionnel et tres
- qui promettait a Ia Russie Ie concours de I' Allemagne
sa politique (article premier) et declarait Ie proto cole partie
grante du traite (article 2) - contenait la stipulation la
remarquable entre toutes. Voici, litteralement, ce qu'on
lisait :
« Dans Ie cas OU Sa Majeste l'empereur de Russie se
dans la necessite d'assurer Iui-meme la tache de
I'entree de lamer Noire pour sauvegarder les interets
Russie; I'Allemagne s'engage d'accorder sa neutralite
veillante et son appui moral et diplomatique aux mesures
Sa lVIajeste jugerait necessaire de prendre pour gal'der la
de son Empire. »
On voit que, dans son ensemble, Ie traite de 1887 ne .
fiait rien moins que la reconnaissance formeIle, de la part
l'empire d' Allemagne, de toutes les aspirations de la
a cette epoque par rapport aux Balkans, aux detroits
et meme a Constantinople, y compris la perspective il estvrai, dans des termes assez equivoques - de pouvoil'
jour « garder la clef de son empire! »
Dans ces conditions, il n'est que tres naturel que, des
fin de l'annee 1889, une certaine nervosite se faisait re:mflr(]F1IA
dans les hautes spheres initiees de Saint-Petersbourg, OU I
se demandait si, oui ou non, Ie traite du vieil empereur et
son vieux chancelier serait renouvele en juin de l'annee
vante. Ces doutes paraissaient etre d'autant plus legi .
qu'un certain refroidissement se faisait sentiI' dans les
tions russo-allemandes malgre Ie tres aimable echange
visites entre Ie nouvel empereur (Guillaume II) et Alexandre I
D'autre part, les bruits surla retraite imminente du
de Bismarck, auteur du traite de 1887, ne presageaient,
plus, rien de bon dans cet ordre d'idees. Trois jours avant
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(Ie 17 mars 1890), Ie chancelier lui-meme ne vint-il
""f"vp,mr Ie comte Schouvalov que son depart etait motive
partie par sa politique etrangere, qui paraissait
russophile au nouvel empereur ? (1).
fut donc la jubilation a Gatcina (residence habid'Alexandre III) lorsque Ie lendemain meme de la demisde Bismarck - Ie 21 mars - l'ambassadeur du tsar a
telegraphia a son ministre (M. Nicolas Giers) que GuilII l'avait expressement mande chez lui pour lui declarer
tout devait rester comme par Ie passe dans Ie domaine
politique exterieure malgre Ia retraite du vieux chance«( Je veu;x: que votre empereur sache telle etait la declaspontanee de l'empereur au comte Schouvalov . faite de quelques divergences de vues dans des
interieures, que j'attribue a l'etat d'extreme excitachancelier, rien, , absolument rien, n'est change dans
l'ie,ntQ~tw'n de notre politique exteriew·e. » Et en faisant allusion
rapport fait a lui parle comte Herbert de Bismarck attribuait au comte Schouvalov l'intention de s'abstenir
Ie moment, vu Ie changement de regime, de toutes negoconcernant Ie renouvellement du traite de 1887 IUU1UJLIW I~ ajouta : « Je Ie regretterais beaucoup, et je vous
de communiquer a votre empereur que en ce qui me can,
, .
'
Je m en tlens f~rmement a nos obligations; je suis pret
reno~r.eler en, ~le~ne conformite arec le desir de Sa M ajeste.
pohtlque n etalt nullement une politique du prince de
; c'etait Ia politique de mon grand-pere, a laquelle
fidele (2). »
est facile de se representer quels flots d'encre coulerent
To~s ~c~ d~tails de l'affaire du cOte russe sont fixes, avec I 'exactitude meticuqUi lUi etalt propre, dans Ie Journal intime du comte Lamsdorff (1886-1890)
en d192B6. par Ie gouvernement sovietique. Voir notamment sur les revelations
e lsmarck, p. 273.
'
traduction textuelle de quelques passages <\es explications donnees par
au comte Schouvalov,' d'apres un tlllegramme de celui-ci en date du
en trouvons une confirmation officielle dans les actes diplomatiques
~?us revelent I'annotati?n suivante faite par I'empereur sur Ie rapport
•
d Eta~ c~mte Herbert. BIsmarck: « Je cons ens au renouvellement du
\ QUS uutol'lse a Ie commumqucr it Schouvalov 20 III 90 ,,-V . 'D D A
p.3.
. .
..
ou . • •

Ii
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de part et d'autre, entre Saint-Petersbourg et Berlin,
ces declarations peremptoires du jeune empereur, pour
parer Ie renouvellement,' en juin 1890, d~l g~and acte de; «
assurance ». Neanmoins, plus les negocmtlOns avangaIent
Berlin d'abord et a Saint-Petersbourg ensuite - plus on s'
cevait dans cette derniere capitale que les premieres .
sious sur la nouvelle politique de Guillaume II avaient
tout de meme, les meilleures. Le traite de Bismarck,
avec de serieuses coupures dans les obligations assumees
l'Allemagne en 1887 (auxquelles Ie cabinet d.e
',.
bourg se declarait pret a consentir)ne semblmt pas JOUlr
sympathies du nouveau chancelier. Le brave general
declarait, du reste, ouvertem.ent a qui vouIait I'entendre
ne se sentait pas capahle de manipuIer en meme temps
plusieul's « ballous » politiques, comme Ie faisait son
cesseur ... Bref, au grand desappointement du gou
russe, Ia date fatidique du 18 juin ne vit plus aucun
secret ~ntre Ia Russie et I' Allemagne signe aux bords
Spree et, sans aucun dOl~te, ce flacnwn ~olitique ,~e ~t.
depuis, a plus d'une reprIse, dans Ie systeme de 1 eqUll:bre
l'Europe orientale. Or, la nature ne supporte pas Ie VIde,
des l'annee suivante, la place abandonnee parI' Allemagne
trouva etre occupee - et pour longtemps - par Ia
malgre les pronostics, evidemment pas tres heureux, du s
secretaire d'Etat comte Berchem (1).
En effet, il est inutile d'ajouter que cette maniere d
du jeune empereur d' Allemagne avait indubitablement
a Petersbourg, malgre tout Ie calme apparent d' Alexand~'e
et de ses ministres, une profonde et tres penible
II suffit sous ce rapport de relire les details de cette
(1) L'empereur Guillaume avoue lui-meme (E/'eign~sse und Gestalien., Berlin,.
p. 45) l'influence du memoire du comte .Berehem. Or II fa?t c?nstater que les
tics de ce diplomate se realiserent de faIt dans un sens , dIamet~'alement
notamment D.D. A., t. VII, nO 1368, p. 9: «Le danfler.d une actIO':' comnm,,:,e
IILCngehen) de la France et de la Russia est aujourd hUI enco~e mo.md~·e q,;, 11 Y
quesans ... » Ce remarquable memoire est.da,te du.25 mars 1~90! ~r, moms ~ un
Ie 9 maFS 1891, I'ambassadeur de Russ~e a Pans rem~ttaIt deja au ~ual d
lettre de N. GieFs, ecrite pal' ol'dre de I. empereur e~ dec~arant ,que" I acco:,d
la Russie ct de Ia France etait neccssaIl'C pour malJ;-tcnll' en Europe une ]ust~
ration des forces. » Vail' 1\1. PALEOLOGUE, La Russle des tsal's, etc., t. IT, p. 1
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10 premier volume, recemment paru, du « Journal» intime
Lamsdorff, a cette epQque premier conseiller du minisaffaires etrangeres de Russie, que Ie gouvernement
vient de publier. On y verra clairement tout Ie
et meme un certain sentiment d'offense
que cet incident causa alors a Saint-petersbourg.
l'histoire de nos relations ulterieures avec l' Allemagne
du reste, la pour nous demontrer que Ie geste negatif de
II a l'adresse du tsar en 1890, gros de consequences
sortes, fut, peut-etre, la plus fatale des fautes polide son regne, qu'il tachera de reparer - mais en vain apres, en 1904 et en 1905, a Bjorko.
conclure, il faut seulement ajouter, dqns un esprit
ectivite historique, que si, pal' suite des evenements de
~n etait porte en Russie a accuser Ie souverain allemand
, 'te et de mauvaise foi, Ie verdict impartial de 1'hisdoit l'en disculper personnellement. La grande publicarecente des actes diplomatiques de l'empire d~Alle
nous prouve notamment jusqu'a l'evidence que, perIIltJlltJ,llle:llt, 1'empereur Guillaume etait tout a fait dispose
l'accord secret de son grand-pere, qui garantissait
- malgre l'existence de la Triple-Alliance -l'appui de
:110,I11OL/41JLO dans Ie Proche-Orient. Si, « a son grand regret » .(1)~
empereur se vit finalement force a renoncer a cette
combinaison politique du prince de Bismarck, ce ne fut
sous une forte pression de ses nouveaux conseillers , savamcombinee par M. de Holstein sous forme d'une serie de
defavorables au renouvellement du traite,
du groupe Berchem-Marschall-Kiderlen, et effectuee
par Ie nouveau chancelier, M. de Caprivi (2).
-vis de ce groupe - et malgre ses declarations si catedu 21 mars citees plus haut - la floluntas pl'hwipis
oil' surtout, au tome VII de D. D. A. les numeros 1368 1369 1374 1375 1377
et 1379.
"
,
,
,
,
E~ d'
. d e cause et en train de capituler devant ses diplomates (fin mars
. esespOlr
Ulllaum~ II s'ecrie lui-meme : « AlaI'S, cela ne va pas, bien que cela me fasse
. »V?,r D. D. A., t. VII, p.l.9 (camp. 10 et suiv.) et nos observations dans Ie
D 18 [(negsschuld/rage, '1926, p. 939.
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(d'apres l'antique dicton romain adopte alors par
empereur) ne put ou ne sut pas se tra~sformeren suprem~
Guillaume II en sentit toutes les consequences en 1.905 et
les annees suivantes (1). Car ce « tournant d'~is.toire » de. 1
peut etre considere a juste tit~e comme Ie verlta~le ,POI~t
depart du refroidissement crOIssant entre la RUSSle et I
magne qui aboutit finalement a la sanglante rupture de

(i) II est curieux que l'eminence grise de Berlin de cette epoque {M. de
ait cru devoir l'econstituer par eerit les ,details de toute ce~~e d~adEi~~~~e II
1890 precisementen 1904, quelques mOls aVdantvl~ ctmtagA t VII nO '1392.
conclusion d'un accord secret russo-alleman. OIl' • • '"
,

CHAPITRE III

Les derniers mois du Comte Lamsdorff
et les debuts de M. Iswolsky (1905-1906)
!lyons dit plus haut que l'automne' de l'annee 1905
un moment assez mal choisi, au point de vue de la situainternationale, pour persuader Ie cabinet de Saint-Petersde l'utilite d'un accord politique avec I'Allemagne,
qui n'avait en realite, malgre les combinaisons qu'on
alors a Berlin, aucune chance de se transformer
une entente franco-russo-allemande. En efiet, abstraction
de la grande politique internationale, la situation intede la Russie,a elle seule, etait loin, dans les derniers
de l'annee 1905, d'engager Ie gouvernement imperial a
quer dans des complications quelconques de sa politique
till'llAlIlre. On se rappelle que la paix de Portsmouth, signee
septembre, qui termina la malheureuse et impopulaire
avec Ie Japon, fut Ie signal d'un mouvement revoluconsiderable dans tout l'empire, mouvement qui,
gagnant les capitales, finit par arracher au tsar Ie fameux
du 17~30 octobre promettant au peuple un regime
lstlltwtlO:nnleJ. Malgre ce geste « liberal» de l'empereur, les
degeneraient deja, dans plusieurs regions, en une
an archie et, dans ces conditions, a la fin de l'annee,
ressorts du mecanisme gouvernemental - en tant
n'etaient pas encore paralyses par les greves - se trouabsorbes et hypnotises par la seule et imperieuse idee
, par tous les moyens possibles, Ie pouvoir souverain
sa lutte contre la revolution.
·"I~VCUU les soucis de son maItre et du gouvernement, Ie
des afiaires etrangeres, lui aussi, etait preoccupe a
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cette epoque beaucoup plus de la situation interieure
pire que de nouvelles combinaisons internationales.
sphere de sa competence, Ie comte Lamsdorff crut devoir
tribuer au travail antirevolutionnaire du gouvernement
la maniere suivante.
Les nombreux facteurs politiques et sociaux rllsses Russie et a l'etranger - qui organisaient, secondaient ou
geaient Ie mouvement revolutionnaire etaient plus ou
connus. Mais, dans quels milieux etrangers trou
l'appui necessaire, moral et surtout materiel, qui leur
mettait d'attaquer ouvertement, les armes a la main, Ie
vernement imperial? Telle etait la question qui, dans la
£lu comte Lamsdorff, devait etre resolue par les agents
ministere des affaires etrangeres, diplomatiques et
laires, afin de permettre au gouvernem_ent d'organiser
plus de succes la lutte necessaire contre les racines
du mal, qui se cachaient sans doute a l'etranger.
A premiere vue, cette idee d'aller chercher pal' toute l'
rope _ et en Amerique - les « racines etrangeres de la
tion russe » pouvait para'itre un peu naIve. En effet, depuis
regne d' Alexandre III avec sa renaissance du
111.oscovite, intransigeant et parfois agressif, la celebre
« Orthodoxie-Autocratie-Nation (russe) » ne jouait-elle
deja, suffisamment bien, Ie role d'une ligne de
qui separait infailliblement les partisans et les ennemis
regime imperial, en Russie comme dans tout Ie monde civilis
La « sainte Russie », exclusivement orthodoxe et gou
patriarcalement par un tsar autocrate, l'Oint du Seigneur
Pere d'une multitude innombrable de bons moujiks
tel etait l'ancien ideal moscovite des « Slavophiles »,
par un influent groupe d'hommes d'Etat et de
reactionnaires - Pobeclonoszev, comte Dmitri Toistol,
koft, prince Mestchersky, Sipiaguine, Plehwe, etc.
ment irrealisable aux XIX e et xxe siecles dans un
empire embrassant toutes sortes de peuples et de religions,
ideal etait deja devenu pour beaucoup de ses fils un
cauchemar ; pour des raisons d'ordre politique, national

des milliers et des millions de sujets du tsar qui
,
,.
'
ce systeme, n aVaIent pas Ie privilege d' etre consideres
de « veritables » Russes et en sentaient tous les desa, et~ient d.e-;enus les pires ennemis du regime imperial,
anus pohtIques ou coreligionnaires etrangers, discs dans Ie monde entier, nourrissaient naturellement eux
les memes sentiments de haine envers ce lointain et
Etat, qui leur semblait etre la personnificatio~ de la
et du despotisme. Quand, dix ans apres la revolution
on jette un regal'd retrospectif sur ce qui se passait
rcalite en Russie depuis les premieres annees du l'egne
III, on a parfois de la peine a comprendre cct
des conseillers de l'empereur, qui Ie poussaient
un ideal irrealisable au risque de compromettre Ie bonheur
reel d'une grande partie de ses sujets. A tour de role et
gre d'un ~aprice de quelque ministre fanatique, qui (ne
proclame ~ de 1881 a 1917 - coupable de lese-majeste
cette « samte Russie » imaginaire ?) Israelites (surtout
avant tout), Finlandais, Polonais, Allemands de la Baltiquc
colons allemands a 1'interieur de l' empire Armeniens ct
indigenes du Caucase, sectaires russes 'de toute sorte
tHill.VIJlll!'"I·, douk~obory, etc:), et neophytes protestants (stonn,etc.), cathohques rOl-r:ams en general et catholiques russes
particulier (( uniates» de 1'Ukraine), enfin «revolutionnaires»
. . ~e toutes. l~s couleurs, depuis d'inoffensifs professOl-dIS ant sOClahstes et republicains, jusqu'aux terroacti£s se cachant en Suisse, a Paris _et a Londres, et aux
assassins et voleurs des grandes rues se donnant volonpour des ennemis politiques du « tsarisme ». Tout ce monde
possedait de multiples attaches a l'etranger et les
.
'
aIms, complices ou simplement coreligionnaires
ces « persecutes» constituaient evidemment, dans tous les
du globe, ce milieu plein d'hostilite envers la Russie
qui interessait precisement Ie comte Lamsdorff.
si ce cote du probleme etait assez simI)le et clair et
meme temps trop large pour pouvoir utilement servir de
a des investigations d' agents consulaires et diplomaA

'
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tiques, il y en avait un autre, tres pratique, qui preo
a juste titre I'attention du ministre des afl'aires
de Russie. C'etait la question de savoir si, en partant des
misses indiquees ci-dessus, on ne pouvait pas arriver a percer
mystere tres concret de certains groupements' politiques
1'etranger qui, sans aucun doute, soutenaient
et dirigeaient mi3me, peut-i3tre, les organisateurs du
ment r~volutionnaire en Russie. Pour ne citer qu'un
exemple, Ie seul nom du banquier americain Jacob Schiff
designait-il pas, pendant la guerre avec Ie Japon, tout un
de propagande et d'action nettement anti-russe et anti
rial? D'autres pays n'avaient-ils pas aussi leurs Schiifs, p
ou grands? Ou se trouvaient-ils, que faisaient-ils, par qui
sur qui agissaient-ils en Russie ?
Sous cet aspect, Ia question, bien posee, devenait tres.
tique, et,les reponses, ou plutot Ies materiaux, toV"'lllJ'HHlto",nln
a iJ.ffiuer en abondance. Elles montrerent que, sur Ia base
rale d'un~ hostjlite inveteree envers Ie gouvernement imp
divers groupes d'etrangers dans divers pays, assez UlJ'U<CUrt:"
et parfois assez puissants au point de vue financier
par exemple, en Angleterre et en Amerique) se livraient
assistance active et systematique aux revolutionnaires
Ces groupes etaient plus ou moins affilies a la H-~un_;-H_L<'-"I"
nerie politique et se distinguaient (ce qui n' est guere ""'''Ulau
par une participation tres 'considerable de l' element
Deux genres de mesures s'imposaient, par consequent,
ministere des afl'aires etrangeres pour enrayer, dans la
du possible, cette activite internationale si dangereuse a
pire. 11 importait avant tOut de couper les fils d'or qui
ces groupements etrangers a nos conspirateurs
et, d'autre part, il fallait songer a prendre quelques
generales pour paralyser a l'avenir ces « racines etrangeres
Ii! revolution russe ». La premiere de ces deux besogmls
cernait plutot Ie service du ministere de l'interieur, et si
merite d'i3tre mentionnee ici, c'est parce qu'elle mena
tot a un curieux petit con flit entre Ie comte Lamsdorfl' et
ami Ie comte Witte (incident qui sera raconte plus loin)
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a la seconde, Ie ministre des afl'aires etrangeres crut
s~umettre au tsar quelques reflexions sur la question
sous forme d'un memoire mentionne deja dans
deuxieme chapitre. Pour lutter efficacement avec les
subversifs en Russie, secretement soutenus de l'etranIe comte Lamsdorfl' se pronongait en faveur d'une ligue
les Puissances conservatrices de 1'Europe, egalement
a defendre l'ordre social contre la maree monta~te
sortes de « revolutionnaires )) - anarchistes, commuet simples proletaires fanatises par' la propagande et
du bien d'autrui ... Nicolas II donna soh approbation
memorandum (que j'ai eu l'occasion de lire moi-mi3me).
dans quelques mois, il fut complet~ment oublie et, si
me trompe, mi3me detruit, Ie nouveau ministre M. Iswolsky
declare qu'il ne soufl'rirait jamais aucun acte « rappede pres ou de loin la Sainte-Alliance I ))
ne sais naturellement pas si la realisation du plan « antiroltltlcmulan' )) du comte Lamsdorll aurait pu sauver rna
patrie et mi3me, en general, s'il etait realisable a cette
Le fait que Ie principal facteur actif en Europe sur
comptait Ie m~norandum n'etait autre que 1'empereur
(dont les avances politiques venaient d'i3tre
pal' ce mi3me comte Lamsdorfl') ne parlait evidemment
en faveur de la logique du ministre. Toutefois, quant a
idee fondamentale, la triste realite russe ayant depasse
ses plus sombres previsions, il est, parait-il, imposaujourd'hui de douter du bien-fonde des conclusions de
auteur tirees, des 1905, des nombreuses donnees positives
l'activite revolutionnaire antirusse a l'etranger.
memorandum secret du comte Lamsdorfl' fut, pour ainsi
son chant du cygne. Lorsqu'il Ie presentait au tsar, Ie
. du ministre etait deci~e deja depuis plusieurs semaines.

.. * ..
Lamsdorfl' comme ministre des afl'aires
"''';'''':;1'1:;'', c'est-a-dire sa retraite avec nomination a sa place
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de M. lswolsky (a cette epoque ministre de Russie a
hague) fut decide des Ie mois de novembre 1905. Le
. manifeste du 17 octobre et la « Constitution Witte »
taient la creation en Russie d'une espece de Parlement
quelque modestes que fussent les attributions' de la
russe au point de vue du droit constitutionnel europ~en
cette simple eventualite excluait d'avance pour Ie comte
dorff la possibilite de garder Ie portefeuille des affaires
geres. Malgre tout l'appui de son ami 'Witte, 1"
et timide ministre n'etait capable, ni pour Ie fond, ni
forme, d'affronter une rencontre avec les « elus du
et il s'en rendait naturellement compte mieux que
« Vous pouvez attendre longtemps jusqu'a ce que je
parler aces gens-Ia », dira-t-il bientot a un diploHwte
gel' (1), et cette houtade d'un ministre « talon rouge»
en meme temps un aveu d'impuissance. Bref, Ie comte
dorff n' etait pas l'homme qu' on put presenter a la
comme ministre des affaires etrangeres, et bien avant
demission (qui cOlncida avec celle du c.omte vViUe et
l'ouverture du premier parlement russe, au mois de mai
son successeur etait tout pret dans l' opinion du tsar,
aussi dans celle de 1'opinion puhlique et de la presse
Pour se trouver un digne ministre des affaires
ceUe fois encore, comme dans tant d'autres, Nicolas
recours a Ia methode qu'on peut appeler patriarcale ; il
prendre pour ce poste son representant a Copenhague,
tale chere au tsar par ses liens de proche parente avec la
royale de Daneniark et par tant de reminiscences de sa
tendre jeunesse. Il faut avouer que, cette fois, en 1905il eut ete difficile de faire un meilleur choix parmi nos
mates pour Ie poste de ministre des affaires etrangeres.
caracteristique de M. lswolsky va nous Ie prouver.t
1'heure.
.
Par hasard, je fus 1'un des rares inities au secret
nomination ministerielle des les premiers jours de
(t) Ce « mot» du ministre est rapporte par l\L de Schoen dans sa depeche du 14
1906, D, D, A" t, XX!!, p, 22,
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rares pl;ivilegies qui entendissent, de
memedu futui' ministre, du moins en partie, les
ebauches de son programme d'action.
a certains details assez caracteristiques pour M. lswol'0 me rappelle encore tres bien notre premiere entrevue,
J lieu Ie 3 decembre 1905.
de Copenhague, aboI'd d'un hateau danois, porteur
lettre de l'imperatrice Marie-Dagmar a son auguste
l'1wolsky se trouvait de puis un mois a Petersbourg, OU
au heau milieu des desordres revolutionnaires et de
generale dont Ie bon peuple ru~se salua l'aurore de ses
politiques. Malgre tout son « liberalisme » occidental,
representait lswolsky comme plein de degout pour ce
se deroulait alors dans la cara patl'ia (1), et il etait, paraltpresse de repartir pour son poste, si tranquille, en attencelui d'ambassadeur imperial a Berlin ... On m'assurait
qu'a plus d'une reprise, il mentionnait incidemment,
heaucoup d'Cloges, un rnernoire juridique que j'avais
en juillet 1905, sur la situation des detroits scandiquestion qui lui tenait naturellement fort a crnur, et
expressement, malgre Ie peu de sympathie pour
politique du comte Lamsdorff, nos premIeres
resolues dans l'affaire suedo-norvegienne qui
d'etre confiee a rna surveillance (2). Je preierais neanne pas sortir de rna reserve habituelle dans les relations
et, aucune occasion favorable ne s'etant presentee,
expres, pour faire, connaissance de M. lswolsky (que
avais jamais rencontre jusqu'a cette epoque), j'etais, dans
premiers jours de decembre 1905, on ne peut plus eloigne
attente de confidences politiques de sa part. Pour
co:mllrehenslLon de ce qui va suivre, je dois ajouter que, bienapres l'heureuse solution de l'affaire du Dogger-Bank, je
C'.est l'expression meme dont s'et~it s,"rvi Iswolsky.au cours de, ,notre entretien
Cl-dessous, en me raeontant avec Irome que Ie premIer compatrIote et represenla « Russie nouvelle» qui l'eut rencontr'; a Cronstadt etait un matelot completeet brutal - evidemment, une editio princeps de cette « beaut!> et gloire de
,
russe " (marins de Cronstadt 1), qui devait infestel' la capitale en 1917.
Le leeteur tl'ouvera les details de cette affaire au debut du chapitl'e suivant (IV).
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dus accepter Ie poste de direeteur-adjoint au 2 e
des affaires etrangeres (1) et que, de ce fait, continuant
~ours. mes conferences a l'Universite, j'etais absorbe plus
JamaIS par la besogne courante du ministere. Et, les
affaires en souffrance expediees dans 1'apres-midi c'eta't
'
1
~re'f'erence I e soil', apres 6 heures, quand la plupart
Jeunes collegues etaient partis, que commengait pour
veritable travail, les memoires ou consultations j
l' exam en des questions difficiles ou des dossiers
C'est au milieu du travail de ce genre, dans Ie profond
du soir, interrompu a peine par les pas des rares personnes
dirigeant, par Ie grand corridor ministeriel, pour se rendre
vepres de la Presentation au Temple (nous Hions juste
20 novembre du style russe), que j'entendis quelqu'un
a rna porte. Une seconde apres, j'apergus sur Ie seuil M.
sky, arme non seulement de son monocle - qui lui
pour ainsi dire, de paratonnerre dans un milieu encore
plore (ou bien dans une situation embarrass ante ) - rna is
du plus charmant de ses sourires ... qui allait, du reste
mal a son masque de parfait egolste, intelligent, mais san~
« Je ne voulais pas partir de Petersbourg, me dit-il tres
blement, sans avoir fait votre connaissance. Je n'ai pas
de vous faire des compliments pour Ie travail accompli a Paris
ce qui m'interesse davantage, ce sont vos idees sur les
danois et surtout la maniere dont vous venez d'~u.uua.u'''l1''.
la delicate affaire de I'independance norvegienne ... (2).
m'a ete tres agreable de constater, surtout vu 1"
penurie d'hommes au sein de 1'administration
notre cher ministere. »
Et, du tic au tac, - a mon grand etonnement - mon
.
'
teur se I als~a aller, comme un' homme qui en avait UIJ<l.UUUlllU
souffert, qUI y avai~ beaucoup pense et qui n'avait aussi
(1) M,. Malev.sl~y Malevic ayant ete nomme ambassadeur de Russie au Ja on,
son a,n~!en adJoI?t, mon s~mpathique collclgue M. Bentkovski qui fu/appe16
recueIlhr son herItage d'affaIres.
'
(2lllles premiers memoires cons acres a cette question remontent aux mois de
et d oc~obre 1905, Parallelement, deux autres traitant de Ia situ at'
« DetrOlts danois », avaient fait I'objet d'un rapport du ministre . 1,1Oe.mnper'eur
Ie 24 juillat at furent, immtidiatcmcnt apres, communiques a Iswoisky,
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pel;dre de cet epanchement, a une vehemente philippique
les piliers les plus inebranlables du ministere des affaires
de cette epoque, en commengant par Ie comte
lui-meme. A l'entendre parler, c'etaient pour la
des idiots ou des « ronds de cuir », inutilisables pour
travail et soumis a un regime de nepotisme vicieux,
. Ie scandale de toute l'Europe ; Ie nom de M. S ...
sans cesse comme un symbole de ce regime minisdecrepit qui ne lui inspirait que du degout. Arrive a
,,,"V,,,--, cette critique ne manqua pourtant pas a aboutir
tableau succinct, tres habilement trace, de ce qui defJrait
fait par Ie successeur de Lamsdorff pour mettre fin a cette
eCI()ll1lPC)SlltlOn » du ministere ...
contenu et encore plus Ie ton de cet imprevu monologue
pour moi une revelation: ce n'Hait plus devant moi ni
ministre a Copenhague, ni meme un ambassadeur en
c'etait bien Ie £utur ministre des affaires etrangeres de
Et avant que j'eus Ie temps d'imaginer un stratageme
pour lui tirer, sous ce rapport, « les vel'S du nez »,
declara ce qui suit :
Je vous dis tout cela, mon cher baron, parce que, a mon
regret, et contrairement aux bruits qui courent sur mon
je n'irai pas remplacer, comme ambassadeur, Ie vieux
Osten-Sacken a Berlin et que, selon toutes les probabi, Ie sort me reserve Ie plaisir de devenir votre chef. J' esque vous ne me re£userez pas alors votre collaboration
plus active et que, des aujourd'hui, outre vos diverses oecuvous penserez aussi un peu a la question des reformes
pour ressusciter notre ministere a demi-mort.
ce moment, des sons harmonieux vinrent interrompre Ie
du £utur ministre : c' etait un hymne a la Sainte
dont les ondes melodieuses, echappees de la chapelle et
Ie corridor ministeriel, tenterent pour un instant
les deux interlocuteurs a la vanite de leurs fragiles
humaines .. :
que ga ? me demand a M. Iswolsky
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- Mais c'est la fJsenostchnaia dans notre eglise;
vigile de la « Presentation au Temple » ...
Pour toute reponse, Iswolsky laissa choir son monocle
geste defaillant. Toute sa figure disait ceci : Comment
vous qu'on travaille serieusement dans un pays OU on
encore la « Presentation? »
,
Et la-dessus nous nous separames, en nous dOlmant
vous pour un echange de vues plus circonstancie ; il se
a gauche pour gagner Ie grand escalier de sortie " et mOl'
bien, moi j'allai a droite (avec des sentiments fort varies
voques par ce premier entretien), droit a la chapelle,
ne pas manquer du moins les derniers hymnes de ce {( j
qui etait deja sur son declin ». Je ne pensais plus a
je pensai a ma vieille grand'mere aveugle qui
si souvent apres ses paresseux petits-fils : ({ Mais allez
l'eglise - il est deja si tard ! Depechez-vous pour y faire
moins un signe de la croix. »
,

'f

* 'f

Ma seconde entrevue avec Iswolsicy, qui devait'
de voir dans les principales questions de la
politique internationale - et que j'attendais na
avec la plus vive impatience""':' n'eut lieu que cinq mois
presque la veille de sa nomination comme ministre des
etrangeres. Son sejour a Petersbourg en
1905 ne se termina, en effet, par aucun changement de
Le comte Witte venant d'etre nomme President du
son ami et ({ protege », Ie comte Lamsdorff, - dont Ie YYll1Tl'OTYlI
habituel se trouvait si bien a l'abri de la loquacite a
du heros de Portsmouth, - pouvait encore jouir de
mois de repit, tant que devaient durer les travaux
toires pour la reunion de la premiere Douma d'Eulpire
tant que Ie comte Witte lui-meme n'etait pas menace de
classique sentence : ({ Ie negl'e a fait son devoir, Ie negTe p
deguerpir ... »
Deux episodes de mon activite au sein du ministere

a sa maniere
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~trangeres pendant cette derniere pel'iode « Lamsitte » meritent peut-etre d'etre preserves de l'oubli,
les deux projettent une lumiere assez vive non seulesur la timide inactivite, si caracteristique, du premier
deuX ministres, mais encore, et surtout, sur la trop
activite de son remarquable partenaire, presque tou« geniale », mais double et louche, aux larges allures d'un
homm e d'Etat et, en meme temps, avec d'inquie, arriere-pensees d'un veritable aventurier. Dans ce cas,
parler les £aits en m'abstenant de tout commentaire :
({ confrontation » de ce premier 'Witte, fidele ministre
II, soupirant sans cesse apres Alexandre III et
des interets de son souverain quand personne n'y
plus, et de cet autre ''''itte, complice des mysterieux
internationaux et meme allie (indirect) du Bltnd
- est vraiment assez edifiante.
fevrier-mars 1906, les hautes spheres bureaucratiques
etaient pfeoccupees, parmi d'autres travaux
_~_n ...."n,QO pour la Douma, de la revision des {( lois fondamen» de l'Empire. Confirmees par Ie tsar et promulguees
l'ouverture de la nouvelle assemblee legislative, elles
former ce bloc inebranlable contre lequel viendraient
toutes les velleites de la gauche de transformer, evencette premiere Douma en une Assemblee ConstiAussi un projet de ces lois, elabore depuis assez longpar Ie respectable president du Conseil d'Empire, comtet,
, fut-il remis a cette epoque au comte 'Witte afin de Ie
examiner en detail par tous' les ministeres interesses.
du Conseil ne tarda pas a en saisir ses collegues
comme de raison, a une critique competente
de leur part, avec de nouvelles suggestions,
modifications ou de complements, etc.
fut donc son etonnement lorsque malgTe les lacunes de
loi, tres insuffisamment mnendee dans Ie projet.
,les principaux ministres charges des interets de l'empire
relevaient directement de l'autorite du tsar - ceux de la
et des affaires etrangeres - lui repon-
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dirent assez nonchalemment n'avoir rien it redire ou it aj
it ce texte manifestement dMectueux. C't~taient : Ie
Rodiger, l'amiral Birileff (Ie signataire du traite. de
et enfin Ie comte Lamsdorff. C'est precisement Witte
dut alors leur expliquer 1'absolue necessite de mettre, ,une
pour toutes, les droits fondamentaux du souverain it.l'abri
toute velleite d'interpretation « restreignante )) de Ia part
corps Iegislatif : c'est bien Ie tsar qui etait, et devait
indubitablement, aux yeux de tout Ie monde, Ie chef
des forces militaires et navales de I'Empire, Ie repres
souverain de Ia Nation dans Ia vie internationaIe, Ie
rector de sa politi que externe.
Tout confus de cette IeQon, les trois ministres s'
serent de dechal'ger cette besogne sur leurs collahora
Au ministere des affaires etrangeres, je fus appele en
hate chez Iecomte Lamsdorff qui me confia ce travail «
ticulierement confidentiel )). Cette tache, pas tres
.
ne demandait qu'un peu d'experience juridique
domaine des textes de loi, et Ie 17 mars mon
eut la satisfaction d'avoir entre ses mains Ie projet
articles des «lois fondamentales)) fixant d'une maniere
mais precise les droits de Sa Majeste Imperiale dans 1a
des relations internationales de la Russie. II fut
ment approuve par Ie comte W;itte, par Ie Conseil des
et enfin, Ie 24 avril, par Ia commission speciale presidee
Sa Majeste en personne, qui etablit Ie texte definitif des «
fondamentales )). Elles furent promulguees Ie 10 mai;
texte y figure, avec quelques legeres retouches de rtlHH,"W'll
comme articles 12 et 13 (1).
Or ce comte Witte que je viens de representer dans
soucis d'homme d'Etat profondement devoue aux .
de son souverain n'est plus a reconnaltre dans un autre
de la meme epoque, dont je Ius egalement un des acteurs.
On se rappelle probablement encore que, dans ces
trouhles de 1905-1906, Ie Bund (parti tel'l'oriste israelite)
(1) Les donnees publiees

a ce

sui et dans [(rasnyi Arldtiv, t. XI-XII, et tirees

« Archives de' Witte» sont tres incompletes.
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at du midi de l'empire jouait un des premiers roles
agitation revolutionnaire qui secouait Ie corps de la
II paraissait indubitable, comme no us l'avons vu plus
que cette agitation, du moins ·en partie, etait soutenue
de l'etranger ; dans la plupart des cas, ces
qui alimentaient Ie Bund etaient insaisissables, mais, en
ils affiuaient en Russie tout a fait ouvertement, d'AngleIe masque d'aides envoyees parIes israelistes anglais
coreligionnaires russes, victimes des pogroms. Aussi,
An:nteIIlerlL de 1a police, ne voulant aucunement entraver
"_hflonv secours, pensa -toil qu'il etait de toute necessite,
l'interet de 1a securite publique et aussi dans ce1ui des
victimes du fleau antisemite, de mettre un peu
dans cette bienfaisance britanniqueen la subordonnant
certai~ controle ; pour se mettre it 1'ab1'i de toute accusaet de sOUPQons malveillants, Ie ministere de l'intedeur
3rOllJOsa:L1; de creel' un systeme de contrOle mixte sur place,
,un,",,,," des comites de con fiance 10caux, en partie electiIs,
fonctionnant avec Ie concours de notables juiIs
etc.) et charges de distribuer les subsides aux necesCes « notables )) de province s' etant declares prets it
en aide au gouvernement sous cette forme, - afin de
la Iuite des fonds de hienfaisance qui se deplaQaient
dans les caisses du Bund et servaient ainsi al'armement
l'organisation de halides revolutionnaires, -Ie ministere de
pria notre departement de s'entendre, dans Ie meme
avec les comites d'assistance pour la plupart (( sionistes ))
pal' l'intermediaire officiel de l'ambassade impea. Londres. A la grande joie du comte Lamsdorff - et
grand etonnem.ent (car cette ambassade etait connue
n'etre presque jamais en .etat d'executer 1es desiderata
TnlnlQTA1'P quand il s'agissait d'interets russes) Ie comte
orff reussit cette fois, et meme bien vite, it s'entendre
les representants interesses de la haute finance israelite
et notre ministere de l'interieur reQut en conune assurance formelle de leur part que tous les
question seraient diriges dorenavant a 1'adresse du
7
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departement afin d'etre distribues ensuite comme il a
ci-dessus.
Or , c'est ici que, pour des raisons qu'il ne sera
. sans
jamais possible de tirer au clair, Ie comte WItte crut
intervenir pour prononcer son veto de president du
et reduire a neant, sans explications aucunes, tout ce qui
ete deja atteint, du consentement de tous les intel;ess
Le denouement de cette affaire· fut, en effet, aussi
qu'incomprehensible (du m.oins pour les non-inities).
jours apres notre communication de la reponse .
au ministre de l'interieur (Ie fameux Piotr Nicolaevitch
novo, repute « reactionnaire », mais tres intelligent, tres
gique, et, sans contredit, l'un des sauveurs de la Russie'
gouffre revolutionnaire en 1905-1906), je fus appele chez
comte Lamsdorff, qui me donna, tout confus, l'ordre
de ~( defaire » immediatement tout ce qui venait d'etre
dans cette question, pourtant si importante au point de
du maintien de l'ordre en Russie : Ie comte Witte, qui l'
visite
.
, -tout furieux de ce qu'une affail'e de cette
eut pu etre traitee sans lui, -lui aurait declare que .les
cipaux « gros bonnets» israelites de Londres, qui se trou
a la tete de cette entreprise de bienfaisance, lui etaient
sonnellement connus et lui inspiraient une teIle
qu'il etait superflu et inopportun de se meier de cette
Par' consequent, Ie president du Conseil des ministres
formeIlement Ie comte Lamsdorff a declarer aux interes
Lo~dres - et a notre ministere de l'interieur - que
les mesures projetees et consenties de part et d'autre
considerees parle ministere des affaires etrangeres, apres
reflexion, comme superflues et, partant, nuIles et non a
II n'y avait evidemment pas a discuter avec Ie comte
dorff, qui venait de passer un fort mauvais quart d'heure
son ami. Je risquais neanmoins la question si, vu la
de voir diametralement opposee du ministere de
Ie ministre ne jugerait pas necessaire de soumettre la
a Sa Majeste. Le comte haussa les epaules, et cette
affaire fut enterree a jamais ... dans les insondables profon
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politique personnelle du .comte Witte. Du reste, il ne
pas longtemps lui-meme,' comme president du Conce petit incident de l' assistance judeo-britannique au
revolutionnaire russe. Tout hien pese, la continuelle
de Nicolas II envers son grand ministre etait non
fondee ... qu: Ie scepticisme de l'empereur d' Allemagne
des sentIments germanophiles de son hote de Rominsi Ie comte Witte emporta de sa presidence, ense111hle
les diamants de l'ordre de Saint-Alexandre, l'amere con- qui fut la plus grande torture de toute sa vie _
rOle .etait joue en Russie, la faute en fut it lui-meme.
l.Ol<weau Boris Godounov n' eut pas la chance de survivl'e au
Tsar Fedor, reincarne dans Nicolas II (1).

,. * ,.
,nt.r'e-temps, M. Iswolsky, dont les reves ambitieux de
etaient si pres de leur realisation, se preparait serieuit venir dignement prendre possession du poste de
des affaires etrangeres de Russie. Comme il nous Ie
lui-meme dans ses memoires, les dernieres semaines
sejour it l'etranger furent consacrees it un voyage de
politique en Europe, pour prendre du contact
les principaux representants de la diplomatie russe en
- MM. Nelidov _ Paris, Mouraviev it Rome et Ie
Benckendorff it Londres. Aussi, s'il avait encore des
quant it sa future politique, la precisa-t-il maintenant,
de ces echanges de vue, sinon ne varietur, du moins
ses principales grandes lignes. II apporta donc it Petersun programme politique presque tout pret (2).
me Ie cacha point au cours d'un nouvel entretien, qui

a

directeur du dapartement de la police Lopoukhine, tres connu en Russie pour
avec Ie gouvernement et pour avoir eta releve de ses fonctions en raison
mcont? dans s.es memoire~. q,u'en 19~6, furieux d'avoh' ete renvoye,
permIs de lUI suggerer I Idee de Imsser les revolutionnaires terroSup.prillller » Nicolas II aBn d'ouvrir la voie au tr6ne au grand-due Micheltres favorahlement dispose envers Witte. Voir Otryvlci iz pospomi1923).
d'Alexalldre lswolsky, p. 39 et 90 et suiv.
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eut lieu quelques jours avant sa nomination (Ie 12 mai
et vint donner suite a. ses premieres revelations du mois
decembre.
Trois points principaux devaient faire l'objet, de
culiere sollicitude dans Ie domaine des relations
de la Russie.
Avant toutes choses, il se croyait appele a. liquider «
tage du comte Lamsdorff en Asie», c'est-a.-dire, a. passer l'
sur Ie malheureux antagonisme russo-japonais en
Orient en tachaht de nous rapprochel' de nos ennemis d'
pour tenter ensuite Ia meme ligne de conduite vis-a.-vis
l'Angleterre, cette autre « ennemie traditionnelle » de la
en Orient.
Nos mains redevenues libres de cette maniere, Ia R
pourrait se tourner de nouveau, apres un intervalle de
sieurs annees, du cote de I'Europe, ou ses interets
et traditionnels se trouvaient etre pratiquement
pour ces reves ephemeres d'Extreme-Orient que nous n
payes que trop cher ...
Et enfin, dans ce jeu diplomatique en Europe, les
verses asiatiques une fois liquidees, nous pourrions nous
probablement sur l'Angleterre, l'amie de la France,
amie et alliee.
Invite a. dire franchement mon opinion sur ce que je
d'entendre, je formulai tout de suite mes reserves quant
troisieme point de ce plan d'action. II est excellent - d'avoir sa ligne de conduite toute tracee d'avance quant
principaux buts de sa politique internationale, et, en ceci,
nouvelle inauguree par M. Iswolsky me semblait etre un
progres en comparaison des tatonnements de l'ere ,L.JC\.lW'UlIU
je n'avais rien, non plus, contre une delimitation amicale
raisonnable de nos spheres d'interets n'importe OU et
n'importe quel Etat ; mais ce qui me paraissait, par
douteux en theorie et dangereux en pratique,c'etait de
reter par predilection, a priori, sur tel ou tel Etat choisi d'
comme axe de toute notre politfqu~' ulterieure! Cette
tique, qui serait probablement impraticable meme en
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la" Grande-Bretagne pourrait bien ne pas partager notre
de voir dans tous Ie prQblemes de la politique cou_ no us brouillerait bien vite avec I'Allemagne et pour~"'i,""T'P.I, en fin de compte, - vu notre extreme faiblesse
Ia guerre japonaise, - en de grandes difficultes interna. Et je m'attachais a. depeindre a mon nouveau chef
ignorait sans doute en sa qualite de diplomate ayant
depuis des annees, tout contact avec la Russie} quelle
la veritable situation du pays a. l'interieur, situation
uti long et serieux traitement medical plutOt
nouvelles secousses internationales d'ou qu'elles vins(1). « Somme toute, ~ observai-je en concluant, - pour
1'1II"""lUU point, j'aime encore mieux la « politique des mains
» du comte Lamsdorff. N'oubliez pas, d'ailleurs, que
Ia Iutte fatale qui s'engagera maintenant entre notre
historique et les forces subversives secondees par
groupes politique de l'etranger et aussi, helas! par nos
\11P.:CLIUt;;Jl~, ce n'est certes pas l' Angleterre qui pouna et
nons venir en aide ... » Et, en tirant ma reverence, je
Ie tres secret memoire du comte Lamsdorff mentionne
haut (et inconnu encore a.' Iswolsky), d(;mt Ies conclusions
semblaient constituer une salutaire soupape aux sentianglophiles trop accentues du nouveau ministre.
e ne pouvais me douter a. cette epoque jusqu'a. quel point
respectueuse critique exposee ci-dessus etait venue a point
attenuer, du moins pour quelque temps, les sympathies
determinees a l'avance de M. Iswolsky auxquelles
dans Ia suite un si )ibre cours. Aujourd'hui, quand
ts les plus secrets de divers Etats sont a. la portee
tout Ie monde, je lis avec quelque satisfaction (pour Ie
ministre et pour moi-meme) la depeche de M. de Schoen,
d' Allemagne a. Petersbourg, en date du 14 mai
Sous ce rapport, Witte avait raison plus que tout autre homme d'Etat russe de
Voir son remarquable memoire presente au tzar Ie 22 (9) octobre 1905,
la plus terrible des revolutions en Russie dans Ie cas OU I'on abandonnevoie de la paix et des plus serieuses reformes sociales, Krasnyi Arkhil', t. XI-XII,
suiv. Camp. aussi sa lettre, egalement prophetique, du 19 janvier 1905 all
Kouropatkine dans Kr. Arlchil', t. XIX, p. 73.
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1906 (1), .deux jours apres la nomination de.M. Iswolsky,
laquelle II rend compte a son gouvernement de la
visite faite a l'ambassade par Ie nouveau ministre : il se
qu'il commenQa par declarer qu'il accourait expres
en tout premier lieu I'ambassadeur d' Allemagne,et
devant M. de Schoen un veritable hymne en I'honneur
l'amitie traditionnelle entre les deux empires voisins,
maintien constituerait meme, pour lui, la premiere et la
importante tache dctns le domaine de la politique etrangel'e
la Russie ...
M. de Schoen va· meme si loin dans sa description de
petite manifestation germanophile de M. Iswolsky qu'il
suppose jusqu'aux sentiments de haine envers les Anglais
Au point de vue machiavelique, on serait donc meme tente
dire que, pour son premier debut diplomatique a Petersb
M. Iswolsky avait rem porte une eclat ante victoire en
accroire a un ambassadeur etranger
veritables sentiments I
Quoi qu'il en flit, ces sentiments ne furen~ bientot qu
« secret de polichinelle » pour les spheres bien renseignees
1a capitale, et Ie « rapprochement» - sinon l' « alliance »
avec l' Angleterre fut desormais comme Ie leitmotif) prete
nouveau ministre pour expliquer ses moindres
politiques. La verite est que ce fond favori de sa pensee
en effet sous-entendu dans tout son jeu international des
premiers jours de son « regne » ; mais je crois que cette idee
predilection n'avait rien d'immuable ou d'infaillible dans
cerveau de. M. Iswolsky, si remuant, pendant les deux
mieres annees de son ministere et j'affirme que c'est bien
malheureuse « crise d'annexion » (automne 1908) avec la
fiture du ministre a Buchlau - et a Londres - qui
toutes ses cartes et lui fit definitivement jouer « va banque
Je ne saurais neanmoins taire deux faits qui
prouver que, des Ie commencement, l'idee de l' «
anglaise » chez M. Iswolsky fut assez profonde pour
('1) D. D. A., t. XXII, nO 7355.
(2) Ibidem, p. 23 : « Die Englander hasst er.
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les circonstances politiques aidant, sur toutes les
considerations.
·un mois apres sa nomination comme ministre, Ie
eut lieu une reunion du « Comite des Finances ». Cette
consultative composee de hauts fonctionnaires
aux divers ressorts administratifs de l'Empire
d'examiner au prealable les plus serieuses mesures
financier, devait se prononcer cette fois sur la quesdu maintien et de la consolidation de la Banque Russoa Teheran, question eminemment politique vu l'inindubitable de la ban que sur toute la vie economique
(tout comme dans Ie cas de la Banque Russo-Chinoise,
Russo-Asiatique, pour les affaires de l'Extreme-Orient).
done naturel que Ie ministre des affaires etrangeres
part a cette seance et que les assistants lui demandassent
explications sur la politique qu'il comptait poursuivre en
Or, M. Iswolsky n'hesita pas a declarer - et ne manqua
de provoquer par la une espece de sensation parmi les
membres, prudents et ponderes, du Comite des Finances
« nous tachons de conclure une alliance avec l' Angleet que, par consequent, notre politique en Perse doit se
a ce fait (1) ». Cela signifiait evidemment - plus
an avant Ie fameux accord russo-anglais de 1907 - un
sonnant la retraite devant les Anglais mecontents
expansion economique et politique en Perse et un
sacrifice it l'idee d'un rapprochement politique avec
,UiUHJ.V-Bretagne.
contl'al'io, on arriva}t aUx memes conclusions en observant
reserve que s'imposait Ie nouveaU ministre - malgre
declarations spontanees faites it M. de Schoen - vis-a-vis
ce qui pouvait l'amener a un rapprochement aVeC
Je dois citer, dans cet ordre d'idees, sa boutade,
it fait inattendue, lors de notre conversation quelque
apres sa nomination comme ministre, au conI'S de
il me donna ses premieres instructions d' office pour
Ces renseignements nouS sont fournis par A. POLOVCEV. Voir son « Journal»
i(/'asnyi Al'khiy, t, IV, p. '113.
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Ie travail que j'avais a remplir aupres de lui (et que je
decrire tout a l'heure). II se souvint, notamment, du
secret du comte Lamsdorff deja mentionne plus haut et
il venait de prendre connaissance, et me declara (
j'avais ete l'auteur de ce document I), d'un ton sec et
blement desagreable, mais usant de la formule ,'-nn,,'l"'"
« Si l'on pense que, pendant mon ministere, on
bllcler une nouvelle Sainte-Alliance, on se trompe
ment sur mon compte. -» Pour ma part, cette declaration
ministre ne m'etonna guere, car je n'av~is vraiment
illusion sur Ie chapitre « Iswolsky et la Sainte-Alliance
m~me j'avais eu de reelles sympathies pour ce pacte
ce qui n'etait pas tout a fait Ie cas. La psychologie d'
qui m'etait deja assez familiere a cette epoque, excluait,
effet, toute espece de doute a cet egard. Pour demontrer
bien-fonde de cette assertion, je crois qu'une
generale du successeur du comte Lamsdorff s'impose
precisement a cet endroit de mes reminiscences.
¥

*¥

Alexandre Petrovitch Iswolsky appartenait par sa
sance a une assez vieille, mais modeste famille de petite
russe, soi-disant d'extraction polonaise (1). II reQut son
cation, comme tant d'autres jeunes gens dont les peres
vaient se prevaloir d'un tchine superieur dans I ,,,.,,'"''''''
bureaucratique russe, a la celebre haute ecole juridique
legiee de Saint-Petersbourg, au « Lycee Imperial Alexandre
qui donna tant d'hommes d'Etat remarquables a
et qui etait de tout temps comme la pepiniere de notre
diplomatique. Brillamment doue par la nature, bon
leur et tres ambitieux, Iswolsky se faisait deja
comme eleve des classes superieures du Lycee ; son «
de marechal » se trouvait deja pour sur parmi ses
(1) Iswolsky constate lui-meme que sa famille n'a jamais joua aucun rOle ni a
Petersbourg ni a Moscou (Memoil'es,"p, 102). Elle remonte naanmoins au xv·
et on ne sait vraiment pas pourquoi M. Victor !'trargueritte qualifie IswoIsky
. • petit bourgeois moscovite ». Voir Les Criminels (Paris, 1925), p. 89.
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diplomatique, au fond de sa serviette d'etudiilllt.
~ 'J~ du Lycee Imperial lui imprima d'autres quaencore, beaucoup moins sympathiques. La camaraderie
de jeunes gens qui appartenaient aux premieres familIes
. - et qui ne comptaient pas les roubles dans leurs
- lui inculqua de bonne heure ce snobisme double
egolsme materialiste, qui etait, a cote de son intelligence,
Ie plus saillant - et Ie plus desagreable - du ministre
aH.l1.... ..

detlX personnes bien differentes vivaient, pour ainsi
dans Alexandre Petrovitch : un veritable homme d'Etat
Iarges, a l'esprit eveille, dont on n'avait depuis longvu Ie pareil au Pont-aux-Chantres - et, en l11~me temps,
manque, quelque piteux « grand maitre des cere» ou « gTand echanson » de la Cour, perdu dans les
et les cancans du high lite et al110ureux des « arendes »
encore plus que de ses galons dores. Le premier
frappait par son incontestable intelligence, par la sou« diplomatique » de son esprit, Par une comprehension
et sure des choses ; tres bien instruit (quoique son insffit plutot large que profonde), ayant beaucoup lu un peu ecrit - dans Ie domaine de l'histoire polimoderne, connaissant a fond Ie franQais, l'anglais et
bien l'allemand, Iswolsky aura it pu ~tre Ie type modele
parfait diplomate du commencement du xx e siecle. Ce
distinguait m~me de beaucoup de ses collegues, c'etait
.I;lO,OlU.Ul'"O remarquable au travail, voire m~me l'amour du
; il n'egalait certes pas sous ce rapport Ie comte Lamsqui n'avait en general d'autres inter~ts dans la vie que
~ches chiffrees et les notes diplomatiques, mais, lorsse trouvait a son bureau, Iswolsky aimait lui aussi que
tl'avail fut fait d'une maniere irreprochable, et cela non
pour Ie fond, mais aussi au point de vue de la forme.
egard, il me faisait m~me parfois l'effet d'un pro£esseur
""""'0,'1-" transforme en ministre. Que de fois, avant de
son rapport a l'empereur ou au Conseil des ministres,
tout son entourage par des demandes d'explica-
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tions sans fin au sujet des moindres details du probleme
question, imaginRnt des critiques et des interrogations
mortel n'811t jamais pense de lui adresser ; que de fois
avant une discussion difficile au sein du Conseil des
surtout lorsqu'il s'agissait d'une question dite « t'-'''JeLU'''-IUlfl
n'insistait-il pas, tout ferre a glace qu'il etait, pour
l'accompagnat a la seance, afin de POUVOil' fom'nir, Ie
echeant,des explications de premiere source. Sous ce 1'1'1
il n'avait aucune fausse honte et ne pretendait HU.ue.rmmt
l'omniscience· des bureaucrates petersbourgeois. C'etait
ment dans Ie domaine purement « diplomatique» qu'il se
siderait comme infaillible en regIe generale... Mais la,
precisement Ie domaine OU commem;ait deja son « i>U'JJJll;lHl
professionnel et son ambition vaniteuse.
Ce snobisme, c'etait une ambition presque maladive qui
poussait a se cramponner a tout ce qu'il y avait de plus «
- de mieux « ne » et de plus ric he - en Russie et en
avec une continuelle « peur bleue » de descendre (par son
de vie, par ses costumes, par ses equipages, par l'aspect
son appartement, enfin par ses connaissances et ses'
a une marche inferieure de l'escalier social; pour lui
ses categories d'hommes, c'etait mutatis mutandis Ie
degringoler de la classe deveritables et parfaits « UIIJIU.llH:•. "
(et meme de diplomates accredites a Londres, ce qui
pour lui comme Ie maximum de la feIicite humaine)
celle de modestes « consuls ».
Ce trait caracteristique d'Iswolsky, qui prenait parfois
proportions vr;liment ridicules, devait evidemment
a sa suite d'autres debuts encore. Chez un diplomate .qui
disposait personnellement que de fort modestes moyens
qui, grace a ses enormes pretentions, en etait l:UJllLl'IlUll:>lJ,I:>lllUj
reduit a « tirer Ie diable par la queue », ce de£aut etait
rable d'une chasse perpetuelle aux biens materiels et,
d'un egolsme materialiste excessivement prononce. M.
sky n'avait,en efIet, que fort peu d'idealisme dans sa
et ce n'est pas par ce cote-la de la nature humaine qu'on
pu agir sur ce ministre. Mais, pour continuer cette
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'cgo1ste et materialiste, dit aussi opportuniste. Et il
aussi, M. Iswolsky; il a meme reussi sous ce rapport
ccole dans son ministere, et tel jeune homme qui avait
la carriere sous ses auspices, se' distingua ensuite,
depuis' la revolution, par un opportunisme des plus
. Iswolsky, lui, appelait tout cela un sain egofsme ;
je dois avouer avoir ete temoin de beaucoup de cas de
ministerielle OU l'on Hait penche a Ie qualifier plutres « malsain »...
.
cela n'aurait que peu d'interet, si ces de£auts ne jouaient
dans la sphere des plus hauts interets de
politique internationale. II est evident avant
que cet amour excessif de la forme, ce souci continuel
faire remarquer et de « bi'iller » chez soi et « en Europe »
de nature a faire faire au ministre des demarches tres
dans la grande politique. Sons ce rapport, malgre
son admiration pour tout ce qui etait anglais, Iswolsky
type de diplomate diametralement oppose au type
d'Etat si commun en Angleterre. Pour ses collegues
, c'etaient presque toujours les interets tres reels
de la Grande-Bretagne, tres clairement de finis
auxprincipaux buts de la politique et a ses ways and
qui leur servaient de guide dans leurs faits et gestes,
crois, pour ma part, que cette particularite de la diploanglaise constitue precisement la principale cause de
et de ses succes. Pour M. Iswolsky, au contra ire,
reel de la Russie se perdait tres souvent dans un vague
caracteristique pour la pensee russe, et une ques..... ~,h+, ... ,
ne l'interessait, tres souvent, qn'en tant qu'elle
promettre des «lauriers » personnels au ministre actuel
etrangeres; de la Ie caractere absolument «artificiel»
hon nombre de nos soi-disant grandes questions politiques,
<J.Il<aUt'llL indifferentes au point de vue des besoins reels du
et de I'Etat russe. Sous ce rapport, Iswolsky ressemblait
UUJ'lltJUlt:n qui jone n'importe quels rOles, sans aucun inteleur fond, pourvu qu'ils aient du succes aupres du
et lui pl'omettent des applaudissements et de la gloire.
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D'autre part, meme au point de vue de la technique
son art diplomatique, la vanite ambitieuse d'Iswolsky ne
vait que dimineur ses chances de succes dans les affaires.
« snobisme » pal'alysait souvent les plus justes plans
par son intelligence. Que de batailles diplomatiques
pour ainsi dire, d'avance, si Ie ministre chal'ge d'~ .. "..ull""
delicates conversations diplomatiques perd tout son
apres une partie de chasse avec Sa Majeste
apres avoir mange une cotelette sur la vaisselle d'or
maison de Habsbourg. Que d'occasions favor abIes
pour Ie service de sa patrie, si, pour un poste
l'etranger, oil cherche avant tout un homme « chic » et
recommande de preference par une grande-duchesse
conque ou un courtisan influent, souvent sans aucune
qualite. Que de faux pas irreparables enfin, quand votre
ministerielle et diplomatique vous empeche de vous
armer a temps par un « technicien » subordonne, mais c
sant a fond 1a question, et vous laisse sans defense, au
critique, a la merci de vos ennemis. Helas! toute la
ministere d'Iswolsky fut l'emplie de « le90ns de choses »
genre, - dont Ie ministre ne voulut jamais profiter.
en verrons encore des preuves dans la suite. Pour Ie
je ne voudrais raconter que deux « anecdotes » (dans Ie
originaire grec du mot - historiettes inedites, de peu d
portance, 'mais absolument authentiques), qui vinrent
montrer, des Ie commencement de notre nouveau regime,
quelles formes - pleines d'un ridicule snobisme et d'une
tentieuse vanite (inconnues au modeste comte Lamsdorff)
seraient exercees parfois les incons testables qualites d
de M. Iswolsky. La comparaison avec son predecesseur
frappante ; on eut dit, au figure, en pensant a ce
de vieille l'oche (Lamsdorff), - une precieuse et
coupe d'or ... remplie de mauvaise limonade, - tandis
M. Iswolsky ne rappelait-il pas, au contraire, tout un
du meilleur eru de champagne, mais ... presente dans un
bocal, mechante falsification d'un Benvenuto Cellini?
M. Iswolsky en etait juste a son amenagement dans
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appartements de l'hotel du ministere des affaires
contigues aux bureaux de ce departement et on
.
'
de placer trlOmphalement, dans Ie nouveau cabinet de
du ministre un immense portrait a l'huile du grand.. madame Iswolsky (a defaut de propres aieux de
), - du brave general comte Toll, chamarre d'or et
de decorations, au beau milieu d'une bataille quelde 1812, - quand l'incident suivant vint jeter un cer'.I"lJU>'.V dans mes paisibles occupations juridiques. Comme
1'0ccasion de Ie voir tout a l'heure, je preparais pour
un memoire confidentiel sur la situation des lles
et il n'etait que tres naturel que j'allasse de temps en
chercher a la bibliotheque de notre departement tel
volume du celebre « Grand Martens », recueil de traites
, comme on sait, plusieurs dizaines de volumes. Or,
jour, voici que je constate avec etonnement que tous
dont j'avais besoin (et que chaque soil' je reposais
ement a leur place) avaient disparu de leurs rayons,
un grand vide dans l'armoire. Les premieres recherches
absolument infructeuses ; personne de mes collegues
. sa curiosite pour cette ceuvre collective d'une feconde
d'erudits allemands, et je dus avoir recours a l'omnide notre courl'iel' departemental, l'inoubliable Semepour pouvoir etablir enfin que, de gTand matin, l'intende l'hotel du ministere en personne etait venu, sur un
expres du ministre, emporter chez lui une serie de volumes
lIl't'''''''" x recuei!. Pourquoi, dans quel but, - on l'ignorait!
s'apprete-t-il (me demandais-je) a verifier, d'apres
, les conclusions de mon travail en voie de prepara? Mais, dans ce cas, Ie memoire n'etant pas enCore pret.
valait-il de s'entendre directement avec M. Iswolsky
les questions speciales qui pouvaient l'interesser. Bref,
demander au ministre lui-meme la clef de l'enigme. Et
premier moment, mon chef sembla ne rien com prendre
respectueuse interrogation. Non, il attendait patiemment
de mon travail et n'avaif aucune envie de me faire
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concurrence dans ces recherches de textes d'apres
Mais alors, les volumes disparus, emportes chez lui et
de lui-meme ? ! Soudain, Ie ministre devint tout rouge
eclata de rire. « Ah! tranquillisez-vous, mon cher
s'ecria-t-il, - je vais vous faire restituer tout ~otre
C'est un malentendu! » En effet, en un quart d'
bibliotheque rentra en possession de tous les livres'
parle smotritel zdaniia, lequel me donna par-dessus Ie
- sous Ie sceau du plus grand secret -l'explication
imbroglio. Le lecteur la trouvera, comme moi, aussi
que charmante.
Soucieux de donner a ses appartements de reception
aspect a la fois chic et imposant a tous les points de Vue,
nouveau maitre de la maison imagina de faire precedel'
cabinet de travail au « portrait d'ancetre » par une j~Iie
bibliotheque bourree de livres en belles reliures, pour
a tout venant quelle espece d'homme d'Etat Ia Russie
acquis a la place du comte Lamsdorff. Or, bien que les
ne manquassent pas tout a fait a M. Iswolsky (comme c'
a peu pres Ie cas chez son predecesseur), ils n'etaient
ment pas assez nombreux pour pouvoir servir de decor
samment respectable a la salle d'attente ministerielle. De
toute Ia combinaison « bibliothecaire ». C'etait bien un
pillage a la Potemkine transporte dans les pieces de 'I'f'(,f''llh,
du ministre. Que fail'e, c'etait Ie cas de dire: habent sua
libelli. En fin de compte, je gardai mon « Grand
en Ie Iaissant remplacer, a la satisfaction de tout Ie
par autant de metres de n'importe quels vieux bouquins,
libitum, de notre bibliotheque, que Ie corps
accredite a Saint-Petersbourg devait avoir to us 'Ies
d'aqmirer depuis, aux jours de reception, chez M.
avant de parvenir dans .le sanctum sanctorum de son
de travail.
Je dois avouer que mon anecdote nO 2 me parut en son
beaucoup moins amusante que celle que je viens de ~a."v .•u"
Comme dans un microcosme, elle me revela
chez M. Iswolsky tout un,' bouquet de dMauts, assez lllllCUlUlL
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:ministre, lesquels - pour commencer - devaient,
doute, paralyseI' ses meilleurs projets de rMormes,
et autres, dont notre ministere avait en effet
besoin. 11 s'agit notamment d'une scene assez
dont je fus involontairement temoin et que je tacherai
ci-apres aussi exactement que possible.
jour, appele chez Ie ministre, j'etais en train de dislui l'un de ses themes favoris de cette premiere
de son activite a Petersbourg -la question des rMormes
it. introduil'e au ministere - quand tout a coup la
qui separait son cabinet de travail du bureau de son
s'ouvrit et laissa passer la tete de M. Goulkevitch,
et devoue factotum du ministr.e.
Je ·vous demande pardon, fit-il en s'adressant a Iswolsky,
vous m'avez ordonne de vous informer sans retard du
de l'examen du «petit Struve ». (Le fait est que ce
matin siegeait au ministere la commission chargee de
les connaissances de jeunes aspirants a la carriere
tique, dont M. de Martens, mon vieux et cher maitre,
Ie principal epouvantail)...
Eh bien?
M. Struve a rate son examen.
Ie fin profil de M. Goulkevitch disparut derriere les
portieres.
etait difficile de s'attendre a ce qui devait suivre ce court
de phrases, ell somme assez peu interessant. Dans
les cas, je ne m'attendais guere a ce qu'un ministre des
etrangeres de Russie put « sortir de ses gonds » pour si
de chose.
Iswolsky devint tout rouge et, sur un ton irrite outre
mesure, s'ecria :
'
Eh bien, voila, je Ie pressentais I Ce Martens, que je ne
pas, lui a fait expres rater son examen, sachant
que je m'interesse a ce jeune homme.
cette sortie, que je trouvai enorme, je ne pouvais
monSieur Ie ministre, mms quelle espece de
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preuves avez-vous pour accuser ainsi de partialite notre
Martens? Pour ma part, l'insucces du jeune Struve ne m'
nullement et je n'hesite pas a attrihuer son echec a une
beaucoup moins compliquee et plus naturelle :, a ses
sances probablement extremement defectueuses ...
- Mais, mon cher baron, riposta Ie ministre encore
agace; chez nous, on devrait etre un peu plus indulgent
la jeunesse. II y a vraiment tres peu d'aigles dans mon
rage. (Je cite litteralement.)
- Tout de meme, repondis-je immediatement
deja a l'utilite de ces reparties, meme assez raides, qui,
pouvaient calmer Ie ministre quand il s'emportait sans
je vous garantis que personne ne ressemble ment - ace « petit Struve! »
- Est-ce, que vous Ie connaissez? demanda, Je
en riant et en changeant brusquement de ton.
- Si je Ie connais ! Mais il est attache a notre
ment et, un certain temps, j'avais meme la chance de 1
dans ma section.
- Etalors ?
- C'est un bon gargon, mais tres peu intelligent et,
dessus Ie marche, excessivement paresseux. Bref,
l'ai dit, son petit malheur ne m'etonne guere; c'est
ment dans l'ordre des choses.
Deux minutes se passerent en silence. M. Iswolsky etait
blement confus de son emportement si mal. fonde.
- C'est tout de meme desagTeable, dit-il apres
Le fait est que j'ai deja pron),is a la princesse X. de lui
une place a l'etranger. Et son respectable pere l'attend
avec la plus grande impatience, pour des raisons d'ordre
nomique ... (1).
Je me taisais, puisque ces considerations-Ia. ne me
daient pas du tout.
- Mais qu'auriez-vous fait maintenant a. ma place?
en fin Ie ministre.
(1) M.Struve-pere occupait alors Ie poste de m~nistre de Russie
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que la situation est tres claire, monsieur Ie mi~ist~e.
'qu'a telephoner a la princesse X. pour 1m dIre
rotege n'ayant malheureusement pas subison examen,
p
""
est f
orcement
aJournee.
jusqu'a ... ?
. .
qu'au pro chain examen diplomatique...
ne pouna jamais subir, d'apres la caractel'lstIque
m'en donnez!
alors, il y a encore une autre issue (que je suis loin
ionllUtlU'u.VL, pour ma part). D'apres Ie reglement de nos
diplomatiques, Ie ministre a bien Ie droit, dans des
"M'ULIU!UHO,">. de passel' outre, malgre l'avis defavorable
Conseil, et de faire agreer son candid at pal' ordre expres
~ajeste.
.
non pour moi cette derniere voie est exclue, s'ecrIa
,visiblement
,
.
Que d'Ira
inquiete parma suggestIOn.
, que dira la Douma, en apprenant que Ie premier
des affaires etrangeres constitutionnel de Russie conde recourir a cette maniere d'agir surannee et arbivous devez vous decidez a teIephoner a la prinminute apres, M. Iswolsky annongait, en effet, a la
X., de sa voix la plus mielleuse, Ie retrait motive de
omesse. et nous pass ames (enfin !) a notre thbne de consi facheusement interrompu pal' l'incident du « petit
».
ma part, j'en deduisis logiquement quelques theses,
assez defavorables pour M. Iswolsky. II s'y montra
soupgonneux, rancunier (car quiconque n'a pas ce
ne Ie prete pas si facilement aux autres), preferant
» a « etre», entiche de sa popularite et, avant
. tout,.
a toutes les influence~, meme les plus futrles, qm
aient a son snobisme. Passe encore pour ce malheuexamen diplomatique, pensais-je involontairement apres
conversation consacree a la soi-disant reorganisation
(qui demandait un deplacement formidable
8
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parmi notre personnel) ; mais comment pourra-t-il
ces personnes, qu'il declare aujourd'hui incapables et
brantes pour ses nouveaux plans, quand il aura vu
sont necessaires it sa vanite personnelle et a son desir de «
dans les tous premiers salons de Petersbourg (oit on
conna'it presque pas). Va-toil « chasseI' », par exemple,
- comme il en avait l'intention au mois de decembre
- Ie lendemain de sa propre introduction, par les. soins
meme monsieur, chez 1a grande-duchesse Marie P
Ou se refusera-t-il de recevoir cet Y., qui lui pOTte
nerfs (d'ailleurs un tres brave homme), quand il aura
qu'une maladresse de ce genre lui mettrait H' lUJl1o •.uu.LClll
sur Ie dos toute l'auguste famille du gTand-duc
Et ainsi de suite, ad infinitrtm / Car pour etre
au dehors, d'apres ses convictions, il faut evidemment
mencel' par etre libre au dedans de soi-meme. Or, chaql?-e
davantage, notre nouveau ministre s'attachait, comme
a nous prouver qu'il etait un fideIe esclave de ces
esquisses plus haut. La famille imperiale, la cour, ses
dignitaires, la haute societe petersbourgeoise avec ses
ennuyeux, mais brillants salons, Ie monde diplomatique,
theatres, les grands restaurants et jusqu'au grand ...
monde tout cela, pour Iswolsky, etait ·moins des
desirables an und tUl' sich (comme disent les Allemands),
des conditions necessaires it l'assouvissement de sa
de son snobisme. Le salon de la gTande-duchesse
celui de Madame R .. s jouaient, dans cet ordre d'idees,
lument Ie meme role. Un diplomate vraiment «
d'apres M. Iswolsky, ne devait manquer ni dans l'un ni
l'autre.
Vu d'un peu plus pres, tout ceia etait d'un ridicule
et, naturellement, ne promcttait rien de bon pour les
Mais, helas! c'etait une partie inseparable de la nature
du nouveau ministre, et il fallait bien en tenir compte
toute la serie d'annees que I'humeur de son souverain s'
tait it garder M. Iswolsky a la direction des affaires
de Russie.
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.. * ..
....".'-I.'mlJ"N' l' excellente tete de M. Iswolsky ne restait
pas inactive. Et plus on s'apercevait de ses de£auts,
on appreciait aussi ses grandes qualites. Comme inteUiet finesse de l'esprit il n'etait pas inferieul' au prince
et probablement aussi a nos grands diplomates du
siecle, aux Ostermann et Panine ; comme education et
soignee, qu'il ne cessait de completer par la leese preparant depuis 10Iigtemps it ce poste de ministre,
probablement sur tous ses predecesseurs (excepte
Lobanoff); comme amour du travail et assiduite
,m<,u".,u"ue dans ses occupations il ne Ie cedait guere, comme
l'avons deja dit, meme au comte Llnnsdorff. Bref, nos
tes pouvaient se vanter a juste titre d'avoir comme
un veritable homme d'Etat, et la Russie pouvait esperer
. en fin une veritable politique etrangere, au lieu d'une
expedition des affaires courantes I
caracteriser cette politique pendant les deux premieres
du ministere Iswolsky autant que j'etais en mesure de
en temoin direct (et sans vouloir parler ici de ses
de re£ormes au sein du m:inistere) je crois qu'il sera exact
ses principaux objectifs en trois points capitaux.
trois points donnaient Ie ton a toute son activite diplomadans tous les problemes conrants de la politique interde cette epoque.
t : 10 Le maintien et la consolidation de l' alliance
''''''-''''''''oe devenue, depuis les dernieres annees du regne
III, la base de toute la politique du cabinet de
Le plan de prepareI' peu a peu une liquidation definitive
de la tension, tOlljours existante en Asie, par
arrangements politiques et economiques avec Ie J apon et
ng,[et,err'e ,
Le maintien des meilleures relations possibles avec l' AUecomme facteur essentiel de notre politique exterieure
sans nous laisser entra'lner dans l' orniere de Bjorko,
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mais aussi sans les sacrifier it 1'idee d'une entente
avec la Grande-Bretagne.
II est certainement superflu de nous attarder it la
tration de la premiere de ce~ trois theses ,. elle. est
ment connue" Les ten dances de conciliation avec nos
ennemis ou rivaux en Asie ne Ie sont pas moins. En taut
se traduisirent des cette premiere epoque du ministere
par des faits concrets, je dois seulement constater que I
de se rapprocher honnetement du Japon en essayant de
miter raisonnablement Ies spheres d'interets' respectives
deux empires en Extreme-Orient occupa Iswolsky deja
dant les derniers mois de I'annee 1906. II m'en parIa it
reprises vel'S Ia fin de 1'annee, et en janvier 1907, charge
mellement d'elaborer un avant-projet de convention s
avec Ie Japon, je pus presenter au ministre un texte qui
son approbation et qui eut la chance de servir de base,
de legeres modifications, it 1'accord russo-japonais
Saint-PetersboUl'g Ie 30 juillet 1907 par M. Iswolsky
tres intelligent ambassadeUl' de Japon en Russie, M.
On sait que cet arrangement proclamait Ie principe de
grite territoriale reciproque des deux parties contra
et de la Chine, ainsi que celui du maintien du statlt quo
Extreme-Orient. On a qualifie cet acte, a juste titre, de «
ciliation )) des ,deux puissances ennemies de 1904,
tion qui, trois ans apres, se transforma en « alliance
Si je ne me trompe, ces deux accords etaient aC"VJ,UU"'''
de stipulations restees secretes... Quoi qu'il en soit, je
avouer que j'eprouve encore aujourd'hui une grande
faction d'avoir collabore it ce premier acte de ra
politique des deux grands empires d'Asie, it un acte qui
definitivement l' eponge sur Ie tres reg'rettable con flit de
1905, dans lequelles vieux concepts medievaux de Ia «
. juste )) n'etaient malheureusement pas applicables it Ia
russe. La toute premiere piece de ce dossier secret russo-j
nais de 1907, qui doit etre conserve jusqu'it present aux
du ministere des affaires etrangeres de Russie , est , dans
les cas, une modeste feuiIle de papier portant un a"an+_'nl'nl
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ecrit par l'auteUl' du present ouvrage, avec des
de Ia main de M. IswoI~ky; Je ne puis m'empecher
que j'ai eu maintes fois l'occasion de me convaincre
_ et meme il n'y a pas longtemps - que ce detail
personnel n'etait pas reste inconnu aux diplomates
; a c~ ~u:il parah, on n'a pas oublie a Tokio que Ie
mmsterlel russe de 1907 n'avait jamais figure
les ennemis du Japon.
un mO.is apres la s~gnatUl'e de l'accord du 30 juillet,
et SIr ArthUl' NIColson, ambassadeur britannique
parapherent Ia fameuse convention du 31 aoilt
des arrangements speciaux sur la Perse, 1'Afghaet Ie Thibet. Etant absorbe it cette epoque par mes
du Nord )),(auxquelles je consacre Ie chapitre suivant),
,pris aucune part a 1'elaboration de cet acte et ne puis,
ajouter rien de nouveau a son histoire. Du reste,
qui forme une' etape des plus importantes dans 1'evodes rapports russo-anglais, est suffisamment connu.
deux traites, qui repondaient au desir de M. Iswolsky
"''',1>,,'''"',," au plus vite I'empire des tsars avec ses anciens
ou competitems d'Asie afin de pouvoir vouer plus
aux affaires d'Emope - et en general toute son
pendant 1'annee 1907 - fment I'apogee de la gloire
Iswolsky comme ministre des affaires etrangeres. L'annee
fut deja pleine de des illusions et meme d'echecs
Avant d'en examiner Ies peripeties politiques,
cependant consacrer quelques mots a notre troisieme
.
formulee ci-dessus, it savoir que, malgre sa polide rapprochement avec 1'Angleterre, Ie nouveau ministre
anime it cette epoque du plus sincere desir de maintenir
les meilleurs rapports possibles avec Ie cabinet de
et de ne pas laisser ses tendances anglophiles prendre
d'un refroidissement envers I' Allemagne .
sais bien que cette affirmation se trouve en flagrante
«u,,"Cj"Vll avec une des theses favorites de la litterature
moderne en Allemag.ne consacree it la Kl'iegsschltld(problbne des responsabilites de Ia grande guerre), d'apres
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laquelle Iswolsky arriva au ministere avec
germanophobe tout fait; il se serait aussi
mis a l'executer, dans la mesure du possible ... Je n'en
pas moins a affirmer ce que je sais et je me permets
d'avancer que les predilections personnelles et les s
anglophiles du nouveau ministre (que je ne veux pas
nier) essuyerent a. cette epoque, gTace a l'influence de
tres reels de la politique russe, une modification
sible, tout a. fait a l'avantage de nos voisins H'uUltJULlIll·.~
l'ouest.
Sous ce rapport, les apprehensions, que je n'avais pas
it M. Iswolsky des nos premiers entretiens, se trouverent
corroborees et confirmees par des arguments on ne peut
solides, fournis it la fois par les evenements de la vie
de la Russie et par les faits de la grande
tionale.
On se rappelle, en efiet, que la Russie etait en
traverser, a cette epoque, ce qu'on peut appeler sa
crise parlementaire : la premiere Douma, it peine
se trouvait en pleine ebullition antigouvernementale,
gouvernement, las de cette opposition, se preparait it la
soudre. Ce n'etait done pas Ie moment de faire fi de l'
magne, dont la forte organisation constitutionnelle et
chique formait une espece d'ideal et de phare pour nos
miers tatonnements quasi parlementaires. D'ailleurs, Ie'
veau president du Conseil, nomme au moment de la
tion de la Douma en remplacement de M. Goremykine, M.
lypine, se declarait nettement germanophile.
D'autre part, dans Ie domaine de la politique .
nale, deux problemes au moins retenaient
l'attention de M. Iswolsky sur les avantages qu'une
collaboration avec l' Allemagne pouvait presenter a la
La correspondance diplomatique des monarchies du
europeen publiee dans dernier temps nous permet d'
aujourd'hui, documents en mains, que Ie Cabinet de
- dans la personne du baron Aehrenthal, ambassadeul'
triche-Hongrie it Petersbourg .et ensuite ministre des
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imperial et royal (octobre 1906) -
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etait preoccupe

ep~que de l'ideedu l'enoufJellement de l'alliance des

et que cette idee fut accueillie tres favora-.
a Petersbourg : cette fois, c'etait Berlin qui se montra
(1). Quoi qu'il en fut, Ie sejour de M. Iswolsky a
(fin octobre 1906, en revenant de Paris) et sa reception
II laisserent la meilleure impression sur tous
de ce jeu intime, non sans provoquer un cerReIltime:nt de me fiance chez les diplomates franQais accrePetershourg et, certainement, aussi chez Sir Edward
dont l'aimable invitation, adressee au nouveau ministre
de venir a Londres avait ete tout aussi aimablement
par :M. Iswolsky (2).
, cette orientation de sa politique - qui dura
comme nous Ie verrons plus loin, toute l'annee suivante
et meme les premiers mois de 1908' - fut signalee surpar notre activite diplomatique, strictement coordonnee
celle du cabinet de Berlin, dans les diverses afiaires du
, dont Ie developpement et Ie denouement dans les annees
forment un chapitre des plus interessants - et
compliques - dans l'histoire dela diplomatie eurode cette epoque.
chapitre merite bien d'etre examine avec une certaine
avec plus d'attention, pal' exemple, que ce n'est
dans Ies memoires de Lord Grey. L'auteur de ces lignes
peut-etre, jusqu'a un certain point, qualifie pour Ie £aire,
c'est precisement lui qui fut charge par M. Iswolsky
s'occuper de toutes les multiples faces de ce veritable
» politique, forme depuis 1905 dans la vie internatiode l'Europe parle 'fait de la dissolution de l'union
-norvegienne.

Ie

Dans D. D. A., t. XXII, tout Ie chapitre CLX est specialement consacre a ce theme
nO 7357 et suiv.
Ibidem, nO 73640, p. 39.

DEUXIEME PARTIE

fa recherche d'une grande politique nationale
(1906-1909)
« Pendant 20 ou 25 ans
nous devrions nous occuper
exclusivement de nous-memes
et rester tranquilles dans les
relations exterieures. »
Comte WITTE, en 1905.
(Lettre du 23 jui;'
au general I(oul'opatlfine.)

CHAPITRE IV

Les affaires du Nord et l'entrevue Swinemiinde
(1906-1907) .
deuxieme partie de ces memoires - cohsacree princit aux affaires politiques du Nord et a la celebre {( crise
» - est intitulee {( A la recherche d'une grande
nationale ». Ce titre est justifie par la ligne de conde M. Iswolsky dans ces deux questions et, notamment,
ses efforts - restes, en fin de compte, infructueux - d'en
conte que conte, artificiellement et pl'esque par force,
resultats qui devaient Ie couvrir de gloire et etre
, avec son nom, dans les fastes de la diplomatie euroFidele a certains traits de son caractere decrits dans
precedent, Iswolsky se donna toutes les. peines
monde pour constl'uire, sur la base tres serieuse et tres
de ces problemes' (qu'on pouvait et devait resoudre,
trop de bruit, conformement aux interets du peuple russe)
chateau de cartes diplomatique, qui ne manqua pas de
dans Ie neant au premier souffle du boree Dude
Ce systeme c'etait precisement la recherche de comvoulues et de nouvelles questions brnlantes pour sa
etrangere, qui ne se contentait pas de poser et de
des problemes reels (comme dans Ie cas de ses deux
de 1907), mais aspirait encore a etre « grande» et « bril», pOUl' eblouir ses chers compatriotes, la presse - surtout
- et Ie monde entier. Sans aucune necessite reelle pOUl'
nous vlmes surgir dans Ie Nord la question, irripour la Suede, des lles d'Aland - rien que pour egaler
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Ie geste du prince Gortchakoff en 1870 (1) ~ et, d'autre
dans Ie Midi, Ie spectre dangereux de la questIOn des
C'est Ie premier de ces deux problemes qui no us
dans Ie present c h a p i t r e . .
Ce que nous appelons Ie probleme politique du Nord
annees 1906-1908 etait en realite un groupe assez
questions internationales decoulant du fait nortveau
dissolution de 1'Union suedo-norvegienne (qui etait deja
de 90 ans) avec proclamation de 1'independance de la
vege. Dans 1'ordre logique (et aussi chronologique) de
lution du probleme, c'etaient : la question des. rapports
terieurs entre la Suede et la Norvege, la questIOn de
grite territoriale ou meme de la « neutralite
de ce nouvel Etat independant, 1'abrogation devenue
vitable de la « Convention Canrobert }) de 1855 (2), la
tion du ~aintien du statLt quo pour les possessions de la
Ie meme probleme pour tous les autres territoires dans la
de la mer Baltique, Ie maintien ou la suppression (in
la Russie) de la « servitude }) des iles. d' Aland etablie
convention de 1856 et en fin la question, soulevee a
statu quo dans les parages de la mer du Nord ...
On voit qu'il y avait assez d'occasions de perdre Ie fil
ducteur dans ce dedale de « questions }) dependantes l'
1'autre, et Lord Grey a peut-etre raison de renoncer
ses memoires a en donner un aperQu tant soit peu
hensible j il se borne a constater que ces negociations «
latives }) lui ont laisse 1'impression d'une atmosphere
nationale tres malsaine, impregnee de mutuels souPQons
Nous ne voulons pas avancer Ie contraire. Mais ce
.
(1) On se rappello sans doute que Ie prince Gortchakoff, profitant de Ia guerre
allemande de 1870 denon9a Ia « servitude» imposee a Ia Russie par.
Noire c'est-a-dire'les clauses du traite de paix de Paris (1856) qUI
gouv~rnement russe d'entretenir des forces navales dans cette mer: La
unilaterale du cabinet de Saint-Petersbourg fut sanctionnee, au pomt de vue
national par Ia conference et Ie traittl de Londres de 1871.
(2) O~ donne Ie nom de « traite Canrobert » a un accord passe, au cours de Ia
de Crimee, entre Ia France et l'Angieterre :,lliees, ~'~ne p~rt, e~ I,e
Suede et de Norvege, de l'autre, pou; garantll' a celUI-m son mtegl'lte terI,itOI,iale
une agression eveniuelle de Ia Russle.
(3) VISCOUNT GREY OF FALLODON, Twenty-fi~e years, 1892-1916
vol. I, p. 143 et suiv.
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. evidemment pas pour montrer au lecteur en quoi
ce probleme si complexe, et pour quelles raisons il
un jeu diplomatique qui, pendant trois ans,
en eveil les cabinets de Kristiania et de StockPetersbourg et de Berlin, de Paris et de Londres,
'UI:)JI!U"5U'V et .de La Haye. Or, c'etait une page d'histoire
non seulement assez curieuse pal' elle-meme,
tres caracteristique pour les tendances politiques
a cette epoque.
on vient de Ie constater ci-dessus, l~ point de depart
ces negociations fut la rupture de l'Union suedoen 1905, La declaration unilateralEi de la NOl'vege
juin pro clamant son independance, confirmee par Ie
du 30 aout, aboutit a la conference de septembre1905 et a la convention de Karlstad du 26 octobre,
officiellemeIit la rupture de l'Union entre la
et la Norvege. Ce fait politique, qui donna naissance
vel ordre de choses dans la presqu'lIe scaitdinave,
evidemment l'ester sans repercussion sur toute la vie
dans les parages de la mer Baltique. Au point
droit intel'national, on se demandait, avant tout,
Ie regime pouvant garantir au nouvel E~at son
et son integrite territoriale du moment que Ie
« traite Canroberi; }) du 21 novembre 1855 (par lequel
et l'Angleterre, en pleine guerre de Crimee, s'engaa dMendre Ie royaume uni de Suede et de Norvege
les agressions eventuelles de la Russie) devenait inopesuite de la rupture de cette union et, du reste, ne repondepuis longtemps, a la situation internationale reelle.
la Russie, une solution satisfaisante de ce probleme ne
pas seulement un interet theorique, celui de voir
des recueils des traites encore en vigueur une
reminiscence de la malheureuse guerre de 1853Ie cabinet de Saint-Petersbourg etait tout naturellesoucieux de donner, des Ie commenceinent, a ses rapports
nouveau voisin une base tranquille et solide de mutuelle
, d'autant que Ie pretendu peril russe, cet epou-
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. vantail traditionnel des Scandinaves, avait joue un
role dans l'argumentation de ceux qui, coi'tte que coute,
raient empecher la rupture des liens unitaires entre
et Kristiania. II etait donc evident que, du cote,russe, il
absolument faire quelque chose pour reagir contre ce
si defavorable au futur maintien de bonnes relations
sinage avec l'Etat nouveau-ne de Norvege.
Aussi, appele pal' Ie comte Lams dorff, des Ie mois de
1905, a. lui collaborer dans cette affaire, lui conseillai-je de
spontanement un pas decisif pour tranquilliser
ment Ie jeune gouvernement norvegien et lui donner
preuve formelle de notre esprit de bienveillance et de
amitie envers Ie nouvel Etat. Redige dans ce sens, mon
sur la question norvegienne (du 24 octobre) fut n'n"{'olln,,'.'
Ie tsar deux jours apres - c'est-a.-dire Ie jour meme
signature de Ia convention de Karlstad - et, bientot
Ie M Bssager du Gmwernement publiait un communique
qui fit, peut-etre, un peu de mauvais sang dans
capitales d'Europe : non seulement Ia declaration
rieHe rUsse reconnaissait la Norvege en qualite d'Etat
pendant, mais elle y ajoutait Ies mots significatifs : «
toute son integl'ite tel'ritol'ictle ». II est inutile de dire
acte spontane du gouvernement imperial
meilleur effet a Kristiania, et que Ies relations
des deux Etats se trouverent ainsi, des Ie
assises sur un fondement de confiance et d'amitie 'Pn,,,,T.... n',,
rehaussees, de plus, par les merites personnels
ministre de Norvege a. Petersbourg, Ie franc et
M. Prebensen.
Or, c'est precisement cette declaration spontanee du
nement russe qui donna lieu a toute une campagne
tique concernant non seulement Ia Norvege, mais
pays de IaBaltique en general. .
En effet, les autres gouvernements, se trouvant en
sorte distances vis-a-vis de la Norvege par cette
imprevue du cabinet de Saint-Petersbourg, declarerent
de suite vouloir donner encore plus d'ampleur au
.
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et d'inviolabilite du nouvel Etat ; en sanctionnant
.il s'agissait de remplacer Ie « traite Canrobert »
nouveau grand acte international de portee
Et la formule de « neutralite perpetuelle »,
celIe de la Suisse OU de la Belgique, planait
cette question dans certaines chancelleries diploma -,
it ce moment de l'evolution du probleme que M. Iswolsky

appele a remplacer Ie comte Lamsdorff. Son
aux affaires fut marquee dans cette question par un
changement apporte a. la politique de son preelecesil s'agissait d'un changement en mem,e temps de forme
fond.
la forme, la chose etait simple. Preoccupe des Ie comde son « regne » de mettre un peu plus d'ordre
fcinctionnement du mecanisme ministeriel et tres
de n'avoir it sa disposition, comme sections speciales,
de la presse, ni sectionjuridique, ni meme aucun
affecte exclusivement aux affaires politiques d'Europe,
decida - en attendant la reforme generale du
- que les plus graves questions relevant it la fois
politi que et (lu droit international seraient reservees it
examen avec rapport direct au ministre. Et c'est precitout Ie « problem~ du Nord » dans son ensemble (sans
d'autres questions moins importantes) qui fut en 1906l'apanage de predilection du nouveau « Conseiller du
des affaires etrangeres ».
au fond du problcme, l'ardeur du nouveau ministre
coute que coute, l'elargir - un peu contre mon avis ainsi que, des Ie mois de juin 1906, je dus presenter
mon premier memoire ( qui ne fut pas Ie dernier !)
situation jUl'idique des Ues d' Aland et sw' les moyens
a la question nOl'regienne In l'erision de l' acte de
dnns ltn sens farm'able a la Russie. Le ministre ayant
soumettre ce memoire al'empereur (Ie 26 juin 1906),
qu'il etait resolu de donner a. la question sueeloune envergure qu'elle ne comportait certes pas
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pal' sa nature et qui, pour ainsi dire, depassait
reels de la Russie en 1906 (1).
En effet, on pouvait se demander avant tout quelle
de rapports il y avait au fond entre l'independance et
labilite de la Norvege et Ia convention
annexee au tl'aite de paix signe a Paris Ie 30 mars
laquelle Ia Russie renonQait a son droit de fortifier
d' Aland ? II etait facile a prevoir qu'im se refuserait en
de remettre sur Ie tapis cette question si delicate,
ment reglee, semblait-il, depuis si longtemps et dont la
mention provoquait des inquietudes et une grande
site a Stockholm. II y avait meme plus. On ne voyait
bien quel avantage reel la Russie elle-meme pourrait
du fait de la suppression de cette vieille « servitude »,
en 1906, n'etait certes pas plus lourde pour sa politique
1886 ou 1866!
Voila pOUl'quoi je commenQai par presenter au
une serie d'arguments pour lui demontrer que la
de 1856 ne presentait, a mon avis, aucun inconvenient
tique pour la Russie, et qu'il valait peut-etre miell.:lC
nous en tenir, ici encore, a la vieille regIe quieta non
Du reste, disais-je, en cas de necessite, la Russie ne
elle pas toujours a meme de prendre toutes les mesures
jugerait indispensables, comme si cette convention etait
de fait? D'apres ma theorie, trois hypotheses seulement
taient d'etre retenues dans l'evolution du probleme des
d' Aland au point de vue de l'interet eventuel, pour la
de proceder a la fortification de cet archipel :
1 0 Guerre contre la Suede. - Premiere eventualite
rique, ou la suppression de la servitude alandaise no us
absolument necessaire. Mais nous ne voulions pas cette
et personne n'y songeait en Russie, - sous M. Iswolsky
.
aussi peu que sous ses predecesseurs, - malgre la
contraire du parti militariste en Suede; donc, de ce
(1) Ce qui va suivre a deja fait l'objet d'un examen special, surtout au point
historique et juridique, dans un article publie par l'auteur dans la Revue
droit international public (Paris), 1924 : « Une page inedite de l'histoire
probleme baltique. »
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. vue, l'existence juridique de la convention de Paris
pratiquement indifferente ;
contre les puissances alliees de 1856 et signataires
r>n.(l/m,uo,n de Paris en 1906, - c'est-a-dire contre l' AnOu la France. Hypothese peu probable, mais dans
il ne serait evidemment plus question de notre servis-a-vis de ces memes puissances, devenues nos enne\

pour laquelle; bien entendu.
devrait egalement avoir les coudees franches dan~
Baltique. Mais, ici encore, si cette guerre arrivait elle
. pro bablement pas sans la participation active
'
passeralt
France et peut-etre aussi de l'Angleterre. Or, dans
ces puissances viendraient-eUes s'opposer au desir
du gouvernement russe de fortifier les iles d'Aland
servir comme d'une base navale contre l'AUemagne ?
cette question, c'etait aussi la resoudre.
voyais donc pas de conjoncture internationale pratique
servitude » en question put no us devenir reeUement
contl'e l' Allemagne, -

ky n' en voyait pas non plus et ne trouvait rien
it mon argumentation; mais, malgre cela, il insista

plan de campagne.
se demande pour queUe raison ? La reponse se trouve
dans les trois facteurs politiques - d'imporinegale - qui contribuerent dans ces annees en Russie
reprendre, pour ainsi dire a rebours, les negociations
du congres de Paris de 1856.
facteur, d'ordre tout a. fait personnel, est facile
II tenait precisement it certaines qualites - ou a
defauts - de M. Iswolsky, qui nous sont deja famino us pensons notamment it l'amour-propre profes,ou a. l'ambition bureaucratique du, ministre - qualite
dosee, est surement indispensable it tout veritable
d'Etat. Or l'ambition professionneUe de M. Iswolsky
probleme baltique consistait en une espece d'idee
Ie poussait it atteindre. coute que acute et indepen"
9
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dallunent de la valeur pratique d'un acte de ce genre, Ia (
ration» de la Russie de la « servitude des lIes el' Aland »,
lui paraissait « incompatible » avec sa dignite de g'l'ande
sance. Dix ans plus tal'd, apres la guerre et·la
Iswolsky l'avouera, du reste, lui-meme (dansune
donnee dans Ie Temps a la date du 10 fevrier 1918).
1870-1871 pour la d{monciation de la servitude de 'Ia
Noire' (par laquelle Ia Russie etait obligee, en ver~u du
traite de Paris de 1856, de l'enoncer a y entretemr des
navales), i\1. Iswolsky aspirait a reprendre dans Ie. N
role du chancelier prince Gortchakoff en
Russie de ces derniers vestiges d'un passe qui, de fait, ne
dait plus en rien a la situation politique europeeune de

1907.
Le hasard voulut - et c' etait la Ie deuxihne facteur
plutot interne qu'international) dans la. politique du
nement russe par rapport a cette questIOn - que de
evlmements dans la region de la mer Baltique vinssent,
sement en 1906, appuyer de leur realite les theories
tieuses - ou les ambitions theoriques - clu nouveau
des affaires etrangeres de Russie. Le fait est que, clans
annees 1905-1906, Ie gouvernement russe, en proie a une
contre les menees revolutionnaires toujours croissantes
Russie (et clans Ie grand -cluche cle Finlande) et d~sireux
d'empecher l'importation d'armes dans c~ dermer l:ays,
chait a donner a sa £lotte dans la iner Baltlque un pomt d
assez central pour pouvoir surveiller l'entree des trois
de Bothnie, cle Finlande etde Riga. On ne pouvait
trouver rien ele meilleur a cet egard que les lIes d' Aland,
la France militaire constatait deja, a Ia date elu 15 juin
que Ie gTand-cluc Alexandre Mikhallovitch,
chef de l'escacll'e russe dans les eau'S: finlandaises, se
sait d'installer une station navale avec un bataillon
terie dans les lIes d' Aland ... Toutefois, la presse de
pays commenQant a faire du bruit aut our de ces
autorites militaires russes, -- que M. Iswolsky
1918 de « maladroites », - Ie Cabinet de ~ain1;-1"etlersJ){
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fltt reellement porte ou non a enfreindre la servitude
finit par reculer devant des voies de· fait de ce genre.
pourquoi il se saisit des deux mains, peut-on dire, a la
occasion, de la possibilite, tout a fait COl'l'ecte au point
juridique, de se clebarrasser de la fameuse convention
. Et ici nous arrivons a notre troisieme facteur poliNorvege devant etre reconnue inviolable pa~' un acte
des grandes puissances europeenlles, - car ce resultat
etre cOllsidln'e coml11e acquis des Ie milieu de 1'allllee
la question se posait tout llaturellel11ellt quel serait
t Ie statut juriclique cle l'autre moitie de 1'anciell
Uni )), c'est-a-dire de la Suede. L'absellce de tout
pour la Suede ne signifierait-elle pas, a contrario,
se trouvait aballdonllee, pour aillsi dire, a la merci
plus forts voisins, de la Russie, par exemple ? D'autre
. celle-ci donllait son consentel11ellt formel a la signadeclaration analogue a 1'acte llorvegien (lequel
Ie 2 novel11hre 1907), Ie peuple suedois, conscient
de son glorieux passe militaire et aristocratique, pourconsentir a un regime international de quasi-protecpartant, a une certaine nuance d'inferiorite vis-a-\:iil
puissances protectrices ? Bref, Ie gouvernement
n'aurait, selon to).1tes les prohahilites, rien contre Ie
la chose; mais il faudrait dans ce cas, de toute necestrouver une autre forme. VoiHt pourquoi, parallelela negociation norvegienlle, des pourparlers et des
de notes par rapport au cote suedois clu prohleme
t toutes les puissances interessees pendant 1'alll1Ce
ton'te, sans parler des trois Etats scandinaves
.
.
.
'
"~hV'vWLLC/H" prn'ent part: la Russle, la France, 1'AnglefAllemagne et les Pays-Bas. Finalement, on tomha
sur la forme a donner au nouvel arrangement relaSuede : pour voileI' son veritable ohjectif; on ferait
, paralleles et analogues, 1'un pour la mel' Baltique,
.. pour la mer clu Nord, - par lesquels les puissances
recOlmaltraiellt /nutllellement Ie principe clu main-
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tien du statu quo territorial de toutes leurs possessions
Or c'est precisement a cet endroit que Ie . cabinet de
Petersbourg pouvait et devait faire des objections et
des reserves en tachant de trancher a son profit la
des lles d' Aland. Car il etait efJident que, si le
I'usse fJenait d consaC1"er dans un noufJel acte ],'iI1.Ull·nI7.tJ/'~
principe du statu qtW juridique de la mer Baltique de 1907
afJoir fait aucnne reserfJe pa;' I'apport, aux Ues d' Aland, le
special des Lles se trOlwerait, par ld meme, cOl'robore et
d jamais. Voila pourquoi Ie gouvernement russe, tout en
tant a adherer a la nouvelle declaration projetee,
tres bien se declarer force a en exclure Iormellement
d' Aland. Mais, dans ce cas, quelle formule d'exclusion
vait repondre Ie plus exactement aux VffiUX du
ment russe, sinon une abrogation pure et simple de la
tion de Paris de 1856? Aussi M. Iswolsky se mit-il avant
a tater Ie terrain dans cette direction, a Paris et a
A Paris, - M. Iswolsky nous Ie dira lui-meme en 1918
il constat a tout de suite « de la bonne volonte ». In'ClHILtJurf
ment, on etait moins resolu a Londres, ou on ne
froisser la Suede en lui imposant une decision toute
Et, comme Ie ministre russe ne Ie desirait pas non
s'engagea avec Ie gouvernement suedois dans des
lers tres animes, qui se poursuivirent paralleIement a
Petersbourg et a Berlin - avec participation tres
ministre de Suede dans cette capitale, Ie comte Arvid
et par l'entremise du gouvernement allemand. Ce
puissant facteur politique dans les affaires du Nord,
certes pas a dedaigner dans ce jeu si complique,· et ce
ce cote-ci que la souplesse diplomatique de M. Iswolsky
ses premiers fruits - il est vrai, assez ephemeres.
. C'est ici que Ie probleme du Nord et specialement la
des lles d' Aland - telle qu' elle se presentait en 1907
croisaient et s'enchevetraient avec nos relations p
generales avec l' Allemagne. Leur point culminant a
(1) Dans Bon interview parue dans Ie Temps, Ie 10 fevrier 1918.

, c'etait l'entrevue des deux empereurs a Swinemiinde
aU 6 aout), qui fut comme une ombre de l'entrevue de
Comme cette derniere, eUe laissa, du reste, une trace
_ et tout aussi ephemere - dans les archives diplodes deux empires; j'ai en vue Ie protocole secret
IteJ[U(:lllU du 29 octobre 1907, dont l'existence, pendant
temps, fit l'objet des pires inquietudes a Londres
'OlJ'tllJJ.lJu.",ut aussi a Paris.

¥

*¥

deux emp~reurs a Swinemiind.e et, en genepolitique russo-allemande pendant l'annee 1907 sont un
de plus de cette curieuse antinomie dans les rapports
Saint-Petersbourg et Berlin de puis 1890, que nous avons
d'expliquer plus haut. Le meme phenomene politique,
. caracterise cette « antinomie )) dans Ie passe - en
comme en 1904-1905 - se manifesta egalement
• Juste au moment oule Cabinet de Saint-PetersbourO'b
't ledesir de se rapprocher de .celui de Berlin ' ce dernier
1110][1I.'<\H· a faire Ie difficile et fJice fJersa. La phase de 1907
eternel jeu de « chasse-croise )) est d'autant plus insque, a cette epoque, cefut precisement l'anglophile
qui en prit l'initiative, malgre ses veUeites de rapproavec la Grande-Bretagne.
en expliqua les raisons quelques semaines avant l'endes deux empereurs en me chargeant de prepareI' un
confidentiel sur les « affaires du Nord)) , destine au
prince de Biilow.
est temps de nous prepareI' pour Swinemiinde, ou je
que vous m'accompagniez, me dit-il un jour vel'S Ie milieu
de juillet. 11 s'agit d'elaborer un memorandum sur
l'ensemble de nos questions du Nord, qui puisse nous
aussi de point de depart pour des negociations ulterieures.
vous paraltront, j'espere, assez interessantes. J'y ai
p pense ces jours derniers et, pour que vous soyez
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meme d'entrer dans mes vues, je commencerai PElt'
esquisser Ie plan de ma politique, tel qu'il s'impdse a un
des afIaires etrangeres de Russie en l'an de grace 190'7,
toutes ses predilections ou antipathies personnelles. »
Et, avec une maitrise que je lui connaissais' depuis
premiere entrevue, il m'exposa brievement son plan d'
en m'en donnant un tableau 'd'ensemble d'autant plus
ressant qu'il me fournissait enfin une « interpretation
tique » (eut dit un j uriste) de certains faits et gestes
politique qui me paraissaient parfois illogiques
donnes.
« Vous connaissez deja les idees-meres de ma
en Asie, continua-t-il (1). Au cours des deux dernieres
de grands changements sont survenus sur Ie terrain de la
tique europeenne : la France et l' Angleterre ont
leurs vieilles querelles, et une ere de confiance et
a etc inauguree entre Londres et Paris. Comme vous
mieux que toute autre personne, la Russie a deja .
de cette entente pendant sa guerre avec Ie Japan et cela
tout lars du reglement de l'incident du Dogger-Bank. Mais,
en retirer des avantages plus considerables encore nents et complets - elle doit evidemment suiv:re I'vAVUllJII
la France et se rapprocher, dans la me sure du possible,
rivale seculaire en Asie. D'autre part, un rapprochement
l' Angleterre seule serait insuffisant sans une
sincere avec Ie Japon. Dans quelques jours, j'espere p
signer notre arrangement avec cette derniere puissance
ce qui vous est peut-etre inconnu, mes negociations
Grande-Bretagne avancent assez rapidement pour
compteI' sur la signature d'un acte analogue avec Ie
de Saint-James. Cela sera une delimitation a l'amiable de
spheres d'interets en Perse, dans l' Afghanistan et meme
Thibet ... En general, comme vous n'ignorez pas, je sJIis un
tisan declare d'une sincere entente avec l' Angleterre,
I

('1) Pour mieux exprimer Ia mani(~re de voir du ministre, nous nous
do I'expose do cetto question fait par Iswolsky lui-me me dans ses l11emo,il'es,
at suiv.
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fortifier, ensemble avec l'alliance franco-russe, toute
situation politique dans Ie monde, si profondement
depuis la malheureuse guerre avec Ie Japan. Du reste,
de conduite a ete unanimement approuvee par
ambassadeurs les plus autorises, pendant nos conParis et a Londres qni precederent ma nomina, tout cela ns veut pas dire que je me laisserais
dans une politique anti-allemande en Europe, qu'on
--.-: a tort ou a raison - a l'initiative du roi Edouard.
au contraire, - etc'est ici que commence la question de
et de notre memoraIldum, - j e voudrais arriveI',
cote encore, a un arrangement sincere, sur une base
;i;HJCU",vut large, qui puisse nous garantir en Ell1'ope de
surprise de la part de l' Allemagne. Seulement, comme
avez eu Ie temps de vous en convaincre, je suis un ennemi
toutc combinaison ou formule politique qui se perdent
la vague. II faut se garder de conclure des traites d'alliance
; UIle politique vrainient reelle et un sain ego'isme
t, au contraire, la conclusion d'arrangements de
sortes avec toute sorte de puissances pour la solution
.U,,,IJU,,;O concl'ets, lesquels, peu a peu, peuvent no us mener
a de nouvelles combinaisons dans laJ grande
mondiale ... Ainsi, pour ce qui est de l'Allemagne,
tout a fait contre'les actes internationaux dans Ie genre
. de Bj,orko.Je n'ai rien contre son « esprit », mais je
contre sa forme. P0ur moi, c'est en meme temps
sentimental et trop pen precis. Et, soit dit en passant,
des' ordres fohnels de Sa Majeste de m'entendre avec
ami Bulow au sujet d'un eclaircissement de cet imbl'onaturellement dans tlll sens definitivement negatif (1).
, pa,r contre, tout a fait porte a m'engager avec l'AlIedans des conversations amicales et confidentielles
d'une serie de questions pratiques et concretes, all.
empires pourraient tres bien marcher ensemble
plus hauL, p, 70 oL note, sur I'abrogation tacite du trait" de Bj6rko.
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. dans l'orniere de leurs rapports traditionnels d'
Dans cette serie de questions, c'est naturellement Ie
« nceud » des affaires du Nord qui attire en premier lieu
mon attention. II est inutile de vous dire que. notre
concret dans cette direction se trouve, it mon avis,
revision eventuelle du statut actuel des lles d'Aland. De
la commission dont je vous charge: il {aut expliquer tout
aux Allemands et tacher d'arriver une entente
sur Ie terrain de ces question's speciales. Dne entente
l'Angleterre en Asie n'empeche nullement une autre en
avec l'Allemagne, sur des questions qui sont, si non plus
tantes, du moins geographiquement plus proches it nos
rets iminediats. Bref, je pense, pour les parages de la mer
tique, it une nouvelle edition du SefJerny Accorde (
Nord) de la Grande-Catherine (1) ... Pour atteindre
comme je l'entends, j'irai meme jusqu'it signer un
ment - naturellement secret - franchement des
aux Anglais. Puis que, d'apres moi, ils n'ont pas it se
la
de ce qui touche it nos affaires du Nord et
tique ... »
Fixe de cette maniere sur les sentiments de M.
je me mis au travail et, quelques jours apres, mon
put se pIon gel' dans la lecture d'un respectable m
relatant l'historique du probleme avec un projet
cole secret dont Ie texte (qui va suivre) trouva, it rna
satisfaction, son entiere approbation. Tel quel - ou,
etre, avec quelques legeres retouches de style dont je ne
souviens plus - il fut remis parle ministre russe au·
celieI' prince de Bulow it Swinemunde. Voici cette piece,
pour ne paS avoir ete appreciee it sa juste valeur par les
mates allemands, n'en demeure pas moins une preuve
significative de l'esprit, rien moins que germanophobe,
animait cette epoque M. Iswolsky.

a

a

a

(1) L'accord politique de to utes les puissances du nord de l'Europe,
de la Russie, des Etats scandinaves et de la Prusse, etait au XVIII" siede l'idee
du chancelier de l'Empire comte Panine. La « Ligue des Neutres » et la celebre
tion de la «Neutralite armee », dirigee contre l'Angleterre (1780), sont sorties
ment de ce systeme diplomatique.

LES AFFAIRES DU NORD

(1906-1907)

137

PROTOCOLE SECRET (1)

Gouvernements Imperia~xd' Allemagne et de Russie,
l'existence d'une parfaite. communaute d'interets
politique par rapport aux regions de la mer Baltique,
de consolider, par une entente y relative, les liens pluseculaires, d'amitie traditionnelle et de bon voisinage
leurs Etats, declarent par Ie present Protocole que leur
generale dans ces parages a pour objet Ie maintien du
territorial actuel sur la base de ,l'exclusion complete
'de la mer Baltique de toute influence politique etrangere.
it ce principe fondamental de leur politique, les
Gouv,errlellnel11;s Imperiaux sont fermement resolus it conserver
les droits de Sa Majeste I'Empereur d'Allemagne, Roi de
et de Sa Majeste I'Empereur de toutes les Russies sur leurs
continentales et insulaires respectives situees dans les
et s' engagent it ne reco~naltre dans l' avenir en gualite
aux affaires de la Baltlque, aucune autre PUls~ance
les Etats riverains, qui sont : l' Allemagne, la RUBsle, la
,
et Ie Danemark.
deux derniers Etats pourront, par consequent, etre admis it
avec les deux Empires des accords speciaux reconnaissant
IIlC'GIo«HV territoriale et assurant ainsi Ie maintien general du
actuel dans Ie bassin de la mel' Baltique.
de quoi, les soussignes, dument autorises it cet effet, ont
present protocole et y ont appose les cachets de leurs armes.
en double it bord. . . . . Ie .....
voit que rien ne manquait it ce projet d'accord secret
Ia Russie et l'AHemagne, qui refletait fidelement
politiques de M. Iswolsky enoncees ci-dessus, - pas
Ie bon vouloir du ministre de Ie signer, pour ainsi dire,
tenante, it Swinemunde meme. Nous venons plus
metamorphoses et Ies destinees assez bizarres de cet
qui ne resta pourtant pas sans influence sur la politique
jusqu'au milieu de l'annee suivante (1908). Pour Ie
, nous devons consacrer quelques mots encore aux
questions politiques it l'ordre du jour que Ie ministre
. it traiteravec Ie chancelier de I'Empire germaet jeter ensuite un coup d'ceil - avec l'aide de docudiplomatiques publies dernierement en Allemagne D. D. A., t. XXIII, nO 8083, Annexe, p. 463.
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,sur Ie travail preparatoire analogue qui 'se faisait
moment a Berlin.
On remarquera avant tout que la question des lIes d'
qui interessait si vivement M. Iswolsky, fut pl:\ssee sous.
dans notre pl'ojet de protoc01e secret. C'est qu'aPl'es
l'Mlexion, il £ut decide de se borner pour Ie moment a s
quer sur c~ point 'avec Ie prince de Biilow de vive voix
demandant a 1'AUemagne qu'un appui eventuel a nos
ciations directes a eet effet avec la Suede; car si c
niere s'opposait carrement a toute entente £avorabl~
Russie par rapport aux nes d' Aland, il etait convenu d'
donner quand 111.eme cette partie de la combinaison
tique ». Par contre, si la Suede ne se montrait pas .
'l'Allemagne - qui aurait deja signe notre proto cole
n'aurait evidemment rien a redire a un accord
la plenitude des droits de la Russie sur cet a1'chipel en
d'une garantie solennelle a quatre de 1'integTite
de la Suede.
Pour ce qui est des autres questions rentrant dans sa
tique europeenne, Ie ministre avait 1'intention
chancelier allemand a ses futures demarches,
avec celles de 1'Autriche-Hongrie, par rapport aux
en Macedoine ; il etait p1'et a ne reclamer de la Turquie
minimum. de mesures, tout a fait indispensables pour Ie
tien de I'ordredans cette malheureuse province ... En
il ferait son possible pour calmer 1'humeur
prince Ferdinand et 1'amener a renoncer, du moins p
moment, a ses velleites d'independance, qui pourraient
ment COll1promettre Ie statll ,qllO actuel dans Ies
- Restaient enfin les questions d' Asie que Ie ministl'e se
sait egalement d'exposer a cceur ouvert au prince de
II lui communiquerait et Ie texte de son nouvel accord
Ie Japon, et celui de I'arrangement projete avec Ia
Bretagne. « Mon collegue d' Allemagne pourra se
ajouta-t-il, que notre accord avec l' Angleterre ne c
l'ien qui soit desagreable au cabinet de Berlin. Comme
savez, il ne touche n1.eme pas a la question du
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Ili, en general, a Ia sphere des interets allemands en
dans l' Asie Mineure... »
je ne sais rien de ce pl'ojet, monsieur Ie ministre ...
c'est vrai, vous n'etes pas au courant de cette ques, cela vous interesse, voici notre dernier texte qui
toutes Ies chances de reunir Ies suffrages des deux
Parcourez-Ie rapidement et dites-moi votre impression,
que je parcourais ce document - ' qui devait
force de traite Ie 31. aolit - et que ses clauses se deroudevant moi, 1'impression generale, tres de£avorable
de M. Iswolsky, se precisait davantage. C'etait
de Ia Perse », qui faisait presque l)enser aux parla Pologne (malgre la soi-disant « integrite et inde» de I'empire des shahs reconnue dans Ie meme acte
hypocrisie sans egale dans l'histoire des traites conla Russie), un systeme de trois zones ne'repondant
peu) aux interets russes dans ces parages, et puis
andon politique pur et simple de l' Afghanistan
et, enfin, pour que rien n'y manquat, une espece
reciproque pal' rapport' au Thibet! Au
vue russe, ce marche diplomatique de M. Iswolsky
ait decidement comme un « marche de dupes »...
bien, qu'en dites-vous ? me demanda en fin Ie ministre.
bien, Alexfmdre Petrovitch, je dois vous avouel' que,
part, je ne serais pas tres enchante de devoir signer
de ce genre ...
pourquoi?
. , avant tout, parce que d'apres Ies sains principes
ut des, que vous prechez constamment-' vous-meme, je
dans ce document ce que vous voulez donner a
mais je ne vois pasdu tout ce qu'elle vous donne!
renoncez it I' Afghanistan, vo~s renoncez meme a Ia
de la Perse attenan:te au golfe Persique,it nous donner peut-etre un jour l'acces a Ia mer
que nous cherchons en vain du cote de Constanet vous ne recevez en echange que Ie nord de
f
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la Perse dont no us sommes deja, pratiquement, les
_ Je sais bien, repliqua M. Iswolsky, qu'on me fera
coup d'ennui pour cette convention et je prevols
sourde opposition qu'elle rencontrera sur place, en
dans l' Asie centrale, de la part de nos agents
et peut-etre aussi de nos marchands - habitues a 1
jeu de rivalites entre la Russie et l' Angleterre. Mais
vous trompez en disant que je ne reQois rien en
nos concessions faites aux Anglais. Je les fais oOv,.vuUW~Il
deliberement, puisque je reQois l'appui politique de la
Bretagne en Europe.
_ Mais vous voulez done suivre en Europe' une
de consolidation pacifique OU vous pourriez, peut-etre,
passer en somme de cet appui ?
_ Je n'en sais rien ... Au contraire, des questions
premier ordre peuvent surgir en Europe, du jour au
des questions qu'il nous sera impossible de resoudre
soutien energique de la Grande-Bretagne. Cette meme
tion des lles d' Aland, ne demandera-t-elle pas, dans sa
finale, l'appui de l' Angleterre ? Et - qui sait? - si
nements ne nous ferons pas remettre sur Ie tapis Ie
historique des Detr9its ...
_ Alors, je crains, monsieur Ie ministre, que nouS ne
bions de cette maniere dans ce qu'on appelle un « cercle
'Du reste, j'avoue ne pas conna1tre les details de
immense probleme anglo-russe en Asie, et je vous
pardon de vous avoir ennuye par ma critique.
Iswolsky n'aborda riaturellement plus ce theme
entretiens et je restai confine dans mes dossiers des
du Nord et de la mer Baltique. Du reste, en principe,
pas raison d'aspirer a: un arrangement quelconque avec
gleterre dans ces epineuses questions d' Asie? Et
presse russe (a quelques exceptions pres) n' etait-elle
un rapprochement aussi etroit que possible avec la
Bretagne ? Or, en tout etat de cause, la voix de la
formait un argument decisif aux yeux de M. Iswolsky.
Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si c'etait un efIet
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de vues si franc avec Ie ministre, ou si cettli
lui fut dictee par son eternelle preoccupation des choses
et representatives, toujours est-il que, les derniers·
Inois de juillet, il ne fut deja plus question de me faire
a l'entrevue de Swinemunde. C'est Ie « beau Savinsky»,
e d'universite, si impitoyablement critique par
_ mais, du reste, indispensable «pour les chiffres»,
fut appele seul a accompagner M. Iswolsky dans cette
diplomatique.Je dois dire que je m'en consolai bien
apprenant que la traversee du yacht imperial avait
'particulierement difficile et que la mer Baltique IlJl.OU,V . .t mecontente de notre « proto cole secret» avait
avec une energie inaccoutumee contl'e toute velleite
imposer un statu quo quelconque ...
, Ie prince de Bulow put arriver en toute trana Swinemunde sans avoir ete expose a toutes ces emoau moral et au physique. A bord du Hohenzollern, avec
M.,,,a,,,,,·
il attendait son collegue de Russie, arme lui
d'un aide-memoire circonstancie prepare par les soins
. von dem Bussche, von MuhIberg et von Tschirschky.
'bT~n··,,,a precisait, en six points, les interets speciaux de
dans une serie de questions concernant la polideux empires (1). Voici ces six points qui meritent
un moment d'attention :
C'etait avant tout Ie sort du traite de Bjorko qui preocles diplomates allemands. lIs s'entetaient a Ie consiencore comme existant de droit malgre l'impasse juriOU avait evidemment sombre la combinaison russo-allemande de l'empereur Guillaume. II est vrai, argumende Tschirschky, que l'empereur de Russie avait demande
complementaire se rapportant a la France
l' empereur d' Allemagne ne repondit pas a cette suggesmais comme en meme temps Ie tsar certifia que l'alliance
e n'avait qu'un caract ere de£ensif, il s'ensuit que
ne saurait etre en collision avec Ie traite des deux
Voir D. D. A., t. XXII, nO 7375.
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empereurs signes a Bjorko, egalement defensif. Et Ie
d'Etat des affaires etrangeres d' Allemagne croyait
assurer au chanceIier de I'Empire que la Russie se serait «
quillisee )) sur cet etat de la question! (1). NOlls savons
que M. Iswolsky et~it loin de partager cet avis;
20 Le deuxieme point de l'aide-memoire allemand
les travaux de la seconde Conference dite de la Paix, .qui
geait a cette. epoque a La Haye. Dne seule question .
Ie cabinet de Berlin dans ce domaine : Ie probleme du
melllent qui, en 1899 (lors de la premiere Conference),
pas depasse les limites d'un modeste « yam )) et qu'il
maintenant de ne pas laisser sortir de ce cadre. Le
rappelait en outre au prince de Billow que c'etait
une demande categorique du gouvernement austro
Celui d'Allemagne ne pouvait donc que soutenir cette
On verra plus loin que' Ie ministre des affaires
de Russie etait tout pret, de son cote, a s'associer a
maniere de voir;
30 Les affaires de Perse demandaient de plus amples
cations. On savait bien a Berlin que Ie ministre russe
propose lui-meme a l'ambassadeur d'Allemagne (en
1907) de conclure un arrangement sur cette question,
Ielement a la convention russo-anglaise; il serait d'
plus facile a formuler que l' Allemagne ne cessait de
n'avoir en Perse que des interets economiques. N
il y avait lieu de ne pas perdre de vue qu'un arrangement
ne contiendrait pas « I'article 2 )) du contre-projet
ne serait d'aucune utilite pour l' Allemagne. Or cet
visait I'ohligation du 'gouvernement russe de raccorder
reseau des futurs chemins de fer en Perse au chemin de
allemand de Bagdad et de renoncer dans l'avenil' au
111ellt de droits de transit ou a l'application d'nn trfntl~1111
differentiel au trafic international dans ces parages. Les
borateurs du prince de Billow enonQaient m.eme I'avis «
h0111me d'Etat allemand qui se deciderait a conclure un
(-1) Ibidem, nO 7376 : « Hierbei hat sich Russland beruhigt. » (? !)
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genre sans les garanties mentionnees, se defendrait
t contre les attaques de l'opinion publique )) (1).
« avis au lecteur )), Ie mem.oire rappelait en outre
que I'Allemagne ne consentirait jamais a abancontrole de la demiere section du chemin de fer
de celIe allant de Bagdad jusqu'au golfe Peret exprimait l'espoir que la Russie s'opposerait de son
une mainmise de cette nature de la part de l' Angleterre,
croissante dans Ie golfe Persique ne saurait etre
ala. Russie. - On ne se doutait pas a Berlin que, sur
encore, Iswolsky, fascine par son idee fixe principale,
Ie point de tout sacrifier a la Grande-Bretaglle, quoique
forme un peu attenuee (2) ;
reformes a introduire en Macedoine interessaient les
du m.emorandum beaucoup moins que les autres quesTres magnanimement, on abandonnait toute initiative
prohleme aux efforts reullis de la Bussie et de l' Autrichenon sans formuler d'avance Ie VffiU que les deux gouts pussent s'entendresur un plan d'action qui ne
pas les « justes susceptibilites )) du sultan ... ;
paragraphe etait consacre aux affaires du Nord. n
hrievement que Ie projet de convention elahore
et pOl'tant la reconnaissance internatiola neutralite permanente de la Norvege avait rencontre
a Londres' ou I' on voulait, paralt-il, cumuler
question avec la garantie de l'integrite territoriale de
ComIne cette derniere puissance n'en veut pas - et
il paralt peu desirable d'encourager l'ingerence de la
dans les affaires des puissances riveraines de la
il serait opportun de suivre l'exemple dc la Russie en
a la « neutralite )) de la Norvege et en se hornant
la reconnaissance internationale de son « inten, d'apres la formule ecourtee proposee par l' Angleterre;

a

D. A., t. XXII, nO 7376, p. 58.
avons en vue la declaration faite it Saint-Petersbourg par Sir A. Nicolson
II la depeche de Sir E. Grey, du 29 aoilt 1907, sur « les interets speciau;
JraIlQe-.tlretaR'nf dans Ie golfe Persique. »Voir P. ALUIN, Les grands Iraites polip. 422 et suiv.
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60 Enfin, pour Ie cas d'un sondage d'ordre financiel'
part du gouvernement russe, l'aide-memoire allemand
rait en quelques lignes que les conditions actuelles du
de Berlin s'opposaient absolument a tout projet d'
realiser en Allemagne ...
Tel fut l'aide-memoire prepare pour Ie prince de
Berlin. 11 est interessant de voir maintenant quelle «
devait jaiIlir du choc de ces deux « opinions» qui se
Swinemilnde.
Les impressions de M. Iswolsky, telles qu'il me les
de retour de son voyage - et qui se trouvent
par une serie de documents diplomatiques de cette
furent excellentes. II aurait' reussi a calmer toutes les
tibilites du cabinet de Berlin au sujet de sa' politique en
en declarant que Ie gouvernement russe ne pensait pas
« entente generale » avec l'Angleterre; il aurait
davantage Ie terrain pour un arrangement amical avec
magne relatif a ses interets economiques en Perse ; il se'
entendu bien vite avec Ie prince de Billow sur les
de Macedoine, de Bulgarie et aussi sur celIe du
desarmement - qu'il considerait lui aussi comme une idee
sens et chere seulement a des femmes hysteriques, a
professeurs de droit international et a quelques
hypocrites ou utopistes (1); enfin, il aurait remporte
victoire decisive dans Ie prohlhne du Nord avec tout
s'y rapportait. Dans cette question, tout en ecartant
toujQurs Ie malentendu de Bjorko, il aurait jete en avait aussi l'intention - de tres solides fondements a
politique dans l'esprit de Bjorko. « Notre plan d'action
vis de la Norvege, de la Suede, ainsi que dans la
speciale des lIes d' Aland - ajouta Ie ministre - trouV
pleine et entiere approhation de la part du chancelier
de Billow, et notre projet de protocole secret sur Ie
des regions de la mer Baltique, remis au chancelier, doit
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. etude approfondie a Berlin. Elle sera, sans doute,
mes comhinaisons politiques. »
les resultats qui semhlaient etre obtenus a
ine tromperai pas en disant que ce mois d'aout 1907,
par les conversations de Swinemilnde, cloture
de l'accord anglo-russe et suivi d'un grand
d'Iswolsky it l'etranger, fut pour lui, du double point
subjectif et objectif, l'apogee de sa carriere diplomaperiode de triomphe et de succes. Toutefois, sa poli-allemande prit bientot un developpement quelque
de ses previsions et, moins d'un an apres l'entredeux empereurs, les consequences de ce revirement
deja sentir sur toute la ligne.

(1) Cotto formule se presente sous une forme un peu modifiee dans les
donnees par Iswolsky, avant son depart pour Swinemiinde, a I alllUU•• "U·OU'.
magne. VoirD. D. A., t, XXII, p. 64: « Die Abriistung sei cine Idee von
Juden und histerischen Woibern.)) (I)

10

. ".,,,,;,V"'"

se.er,et l1usso-alIen,tand, du; 29, octohr.e t9,0.7
et. Ie prohleme' des ilesl d'1\Iandl

pretemhl!,

Ctl.

ce-lite opinion' estJ assez, m'lpanduc' mihne:

rH"t~"L""" q.l1e;}a: dipItnnatie' de oe pays -ahstl'action: faite'

. d'6' Bisma!rok( - n~ a l)l'(}sque jamais lirille pall Ie dOn>
psych-oingierue : Cest tIles; prohablementJ une' des
de cette « mecanisation » ou ~egiementation
de' Ia vie puibIique et' d8c F apparei!; gouvernemental: en
, qui frappe l'€trangeIlj et. graoe: a Urqu'611e les parDi"
individuelles; d'bne personne'" druno: famille, d~ull1
souial'; queia-onque, d~un> Etat-, etrangCl!, et, de' ses repr.e~
tend'en1J a; disparaibJe: dfivall't Ie canon; immuabl~ dtr
)g"H"WUlvi' Poun' oette: denniere" ill ll'~Y' aI que deS' al, y' et! z,
ct, indiiferenrts" qui; demandent aussi ~l' e't're traites,
[lJli~ment ct'i!lldiifeilemmenl!. d'aPl1eSi les doctes, directions:
precongue; arI1etJee d'a::vance' jusque dans, sos'
de'ta!illn Cette. diplomatie: - a, Il cnoontne' de oello' de.
rt1fjp'"j~J'IHlHiIl:n:e'. pamit, pap cnnsequent, etr.e'peu' soup Ie,
dell lUriD »j ne'tenil! pres'que;pas' Iwmpte' des,nombrcu!X;
psyeholo'giques; fort variables, d~ la: vie sociale et.
des; p(Ju;ples~
des; lJcIa1Jions;russDcallemandes depuis la demissiolll
de Bismarek et" en partilmlilu';. celIe de la: haute'
russOl-,allemande; en: 1'907,~:U908J em est: une preu"e
:v:aincattl.:te; 11 est vra>imenV. presque incomprehenr
iuvec: de, nambreulX: et puissants atouts dans les'
des attaches, des parentes, des sympathies. un:
en Russie - a la Cour, dans Ia diplomatic,
dans' Ie munde des· finances, clans les splieres
et academiques - l'AIlemagne dil dtlrnier q).lallt,
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de siecle avant la guel'l'e ait fini par perdre toutes
tions pour arriver. au plus terrible con flit avec sa
cela en n'ayant au fond rien a. demMer avec elle, de
unanime des hommes d'Etat russes et allemands,
domaine de leurs interets politiques ou economiques
En particulier, il est tout aussi etonnant et
qu'en 1907 cette meme diplomatie allemande qui
l'echec de Bjorko et en gardait rancune au tsar n'ait
compris toute la portee des avances faites par
Swinemiinde et, au lieu de les saisir des deux mains, ait
refaire, une fois de plus, la figure de « chasse-croise »
nous avons parle plus haut. On en vel'l'a les preuves
l'heure. Mais no us devons commencer par en
raisons.
Le geste mi-affirmatif et mi-negatif de Berlin en reponse
proposition de M. Iswolsky ayant ete dicte par la
de se compromettre vis-a.-vis de l'Angleterre pourra s'en convaincre ci-apres - c'est evidemment
cote-Ia. qu'il faut chercher l'explication de la tournure
l'affaire prit a. Berlin bientot apres Ie depart du tsar et de
ministre. Dans ce cas, nous avons affaire a. un echan
cette fine et souple politique « personnelle » du roi Edouard
qui servait si heureusement (au point de vue des
de la Grande Bretagne) de complement inofficiel 'a. la
du Foreign Office et que Lord Grey, dans ses memoires,
bien a. tort, a revoquer en doute, probablement comme
parlementaire 1(1). Mais, au cours de ces dernieres annee
monde a vu deja tant de choses antiparlementaires en Angleterre - qu'on peut, semble-t-il, se permettre Ie
de saluer cet art diplomatique d'un roi constitutionnel,
manquait parfois a ses adversaires politiques de
.
bourg et de Berlin. De fait, voici ce que nous apprend 1
diplomatique des premieres semaines qui suivirent l'en
de Swineiniinde.
(1) Twenty-fi~e years, surtout vol. Ier, p. 150 et suiv., on Lord Grey
dilfendre Edouard VII contre les accusations portees a l'adressc du roi comma
intriguer.
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doute que Ie fait meme de
tenue secrete a Saint-Petersbourg et a. Berlin
de surete) jusqu'a. l'avant-veille de l'evenement
une enorme llupreSSlOn sur les spheres politiques
Dne depeche de M. de Schoen, ambassadeur
p.m.,,!!>w' a. Saint-Petersbourg, ecrite bientot apres (Ie 10
rend tres fidelement compte de ce qu'il pouvait observer
ce rapport dans Ie monde diplomatique aux bords de la
• « La nouvelle produit ici l'effet d'une complete sur», lisons-nous dans son rapport au prince de Bulow (1).
sadeur de France, qui l'avait apprise par les jourl'aurait qW;llifiee de tout a. fait invl'aisembJable et aurait
etonne quand M. Iswolsky - qu'il s'empressa aussitot
avec une certaine nervosite (in nen'oser Erregung)
un leger reproche de lui avoir tout cache - lui en
l'exactitude en faisant observer qu'a cote de ses
on pouvait bien avoir de bons amis. A l'ambassade brila nouvelle produisit egalement un sentiment de
(Unbehagen), qui se traduisit par une cOl'l'espondance
dans laquelle l'entrevue des deux souverains etait
ee comme une introduction a. l'alliance des trois
, cette idee favorite du baron Aehrenthal , tan dis
derniere recelait probablement des plans diriges contre
occidentales dans la politique balkanique »...
lui -meme aurait avoue a l'ambassadeur d' Allemagn,e
Frangais et les Anglais seraient devenus tres nerveux
Ie fait que Ie, chancelier de l'Empire allemand
a l'entrevue des monarques.
est evident qu'au point de vue britannique tout cela
quelque contre-manCBuvre - ne fut-ce que pour
d'etablir au juste ce qui avait ete fait a. Swinemunde.
contre-coup prit la forme d'une visite du roi Edouard a
Guillaume, immediatement suivie d'une entrevue
l'empereur Frangois-Joseph, d'un dejeuner avec M. Cle(president du Conseil a cette epoque) et d'une audience
I

•

•

'

Tous Jes documents allemands cites dans ce chapitre sont empruntes aux
XXII, XXIII et XXIV de D. D. A.
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accordee aM. Iswolsky.Ge£urent les jommees du
du ,15 aout 19017,.a Wilhelmshoheeta Ischl"et cellesdu
et ,du ~5septembre8.Marienbad. llserait vrahuerrt
ide:croire, meme ;si lIes actes offioiels se ,taisamnt'VV'LUI.UtlLF
:sur Ie .oote :politique de toutesces 'visites,qulons''Y
iexclusivement tdu .heatu tem,ps ,etdes cUlles que Jell'oj .
Jministre llmsse" ·etruient entrain .de Jail!e, Yun ia
1'autre la ·.Gal,lshad. J)u reste, IEdouard VILetait
sous.seoretaire ,d'Etat :auxaifail'es letrang eres ,
IIlIardinge, et ,Guillaume n ,devait repondre a·oette 'Viisite
sejour;prolonge en Angletene,au mois,de nove1l1bre ,deJa
.annee. ,Nousnous :perm.ettonsldonc [clecroire que .tous ces
cem.ents .de :sou'Verains ·et .n:iinistl!es £Ul'ent une .cons
£Iireate .de ren1Jl'eVllle.ele Swinemiinele, !laquelle persuada
,.d'.AJnglete~re ele lanecessine id;interi\mrnr persOllIlcllement
:Ie rrOUMeau jeu polibique, .qui tcommengait ;/1 :se :dessiner
1'-EU11Qpe ol1ientale, autonr ,de' la question ,de :la mer
ru fall(~it meler a temps ,toutes les cartes, et ice jeu -comme
td'aubres
U'eussit admiraiblement a Eelouard VII.
:Il est :cUllieux de :pouvoir,constater que, Imalgre toutes Jes
.cencesdes·doouments officielset .malg:r>e Ie 'p110fDnd :secr.et
,on¥eloppatt ,generalementoes ,co.nvel'sations .deson ,
;g€meral ietoellesdu ',roi ,Edo.uarcl 'enpa11ticulier, 'nous
.a meme ,de 'C01'110horer 'notre h~T!pOth'esepaT ·certaines
,qui Idepliis Ique1que lleml)s ne 'Wllt ,plus 'se.CJJetes.. !Les IdB
Idiplomatiquespublies iprurle gOllwernemenit 3111ruIlilllU :qu:ils presentent de tadheuses lacunes ':precisement 'ip
periode qui- nous occupe laotnoUement- 'n;en Icon'itiennent
',moins ,de ··tTes ,pl'ecieuses indications dans ,l'ordre 'cl'idees
!llf/uS -venons ,ul'[indiquer. II se ltr.o.ll'Vc, en ,efIet, ,que Ia
'an glalis e let ,Ie 110iEdouard personnellement etaient aflRt:1hfl,el'H
Ipl!ofonelement irnpnessionnes par.Ia Iposs.lliilite dhme
;puissante ,Qomhinaison Ipolitique ,dans Ie imorr<'le ,d~un 'double l'alppro.chement €lnibre '1' .AJ11emagne ,et ,la
rl',Allemagne et il'kmerique ,- ,et ;~fue Ie 11([);yal ,diplo.marbe
de mettre tout en ceuvre pour dejouer ce « renversement
a]liances », qlii sen:iblait se pr·e.paral:, ,enarl!etant .
----c"
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et ,eH ll!li faiisant oHhlier pa.r ele heaux toasts a
Im!~'IllJU" 6't'it i\iVirrdsorceq1:1"On v:enaitde taireaSwine'Camme .nous l'avons dit, ceIu'1uir'eussita merveille.
.d~examinercomment .et .sous ,queUe forme, il importe
'note ·de 'q'He'lques ind,jscretions diplomflltiques,
;a Ja .portee de tous, qui entr'ouvJ.'"ent 1e rideau
Jongtemps ,tombe s,ur .Jes ,faits ,etgestes ld'Edouard
.8.
ihpoque.
n"illons certes pas cher.cher ces renseignements dan's 'les
<officiels, passa'blement .anoelins, sm les 'entrev:ues ·de
BUJ:l1"'V"" ·etd'Ischl. A 'les 100'oire, on :Il'Y laul1ait parle que
Conference de La Haye, des re£ormes judicia'iresa introell Maoecloine et de lastabilisation des rivalites euro'au Ma'l.'oc 'sur la base de I}'acne :d'Algesiras de 1906!
est peu proh&h1e que Ie roi Edouard sesoit cH~r&nge pour
.de chose. Et M. Clemenceau serait-i1 aIle prendre son
a Marienbad,s',j;I Jil"awaiit Fas attemlu Ide son II'0yal Mlli
'a sensation toutes fraic'hessur les .« resu1ta'l:s »
,deux entrev:-u:es .de .souverains.? 'C'etait du moins
... d'un p&renta:utl~ichiendupresident 'du ,Gonseil
,Ie docteur'Szeps,.de l'AlZgemeine Zeitung de 'Vienne (1).
part, des bruitsemanant ·de la meme .oapitale afiil"
'a'vec, persis'taBce :.que ae v€mita-hle but ,de'l'echange
.int'ime entre Ie roiet Sa 'M&jeste Apo~tolique 'c\lndans une :tentatiw-ed'.Edouard VII de « detol:1l'ner .»
Fran90is-Joseph de son :alliance ·avec J'AUemagne.
en ce qui concerne la p&rtie russo-a:Ilemande des preocelu l'oyaldiplomate, voici - en .guise de commentaire
revelations d'un diplomate aIlemandgene1'aiement tres
renseigne (acette epoque en poste a Lond1'es), que nous
tout lieu de croi1'e absolument conformes a la verite.

vn

pouvoir vous garantir l'exaetitude c'leeette nouvelle;», ecrlcharge d'affaires Id'Allemagne it Londres, M. de Stumm,
..""l<Ul'lJtUlt·U'
de l'Empire it Ja date du 30 aoilt, « je voudrais
faire part d'uue version repandue iei dans les spheres de ~a
'Ce detail assez curieux est donne dans une depeche du comte de Brockilorffde Vienne, du 20 !lOut 1907. D. D. A.t. XXIV, p. 9.
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Cour, soi-disant bien renseignees, sur l' attitude de la
vis-a.-vis de l' Allemagne dans les derniers temps et sp
sur 1'attitude personnelle du roi. D'apres la personne qui me
ces informations, les Etats-Unis d' Amerique se seraient
il y a quelques mois a. Londres en demandant d'urgence
soutenir dans leurs rapports politiques avec Ie Japon,
blaient prendre une tournure menaQante. On leur aurait
ici par un refus. Desappointe, on aurait exprime l'avis,
americain, que, si l' Angleterre ne marchait pas, on 'n(l"n"ft:~
tomber d' accord avec l' Allemagne. La possibilite d'un
ment plus etroit entre les Etats-Unis et l' Allemagne,
avec certains indices d'un affaiblissement des liens
fit naitre ici l' apprehension d'une combinaison « .fHbe/j~a,lmig-.Alm,
Russie ». C' est al~ desir d' etoutter cette combinaison dans
qu'il taut attribuer le rerirement actuel de la politique
tarew' de l' Allemagne et, en particulier, l'initiatire prise
Edollard en rue d' arranger un echange de risites arec
l' Empel'eur. Dans les spheres de la Cour on en
ce fait
une nouvelle preuve de l' extraordinaire habilete dl])lomflticlUp.
roi ... »
Ce qui plus est - et ce qui confirme de tout point notre
tion de la conjoncture politique entre Saint-Petersbourg,
Londres pendant les derniers mois de l' annee 1907 -c' est que
M. de Stummfut bientot en etat de completerses rellS€~lglllelments
une lettre privee adressee au secretaire d'Etat von
une indication de la plus grande importance:
« J'aperQois des indices du fait - ecrit-ille 13 septembreest en train, dans certains milieux d'ici, d'envisager 1'idee
entente generale. avec nous. Il se peut qu'un accord concernant
Baltique y jOlle un certain role. Mais, en attendant, Sir Edward
n'est pas encore gagne a. cette idee ... Je n'ai pas voulu faire
renseignement 1'objet d'un rapport, parce que je ne vois
clair dans toute cette affaire... Toute£ois, comme ces
proriennent d'une source absolument sure et bien renseignee, j'ai
devoir les porter a. votre connaissance. »
.
On est, croyons-nous, en droit de conclure de tout ce
precede que la partie de plaisir de l' « oncle Bertie » en
magne et en Autriche au mois d'aout 1907 lui procura
- entre autres choses - des infol'mations plus ou moins
sur la nature de l'arrangement que M. Iswolsky venait de
poser a I'Allemagne. Dans ces conditions et, en general,
la tournure inopinement cordiale que semblaient
alors les relations entre Londres et Berlin - et surtout
rapports personnels entre les deux souverains d'n.ll~l".v
et d'Allemagne - on ne s'etonnera plus du sort qui fut
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aU « proto cole secret » dont Ie projet avait etl~ remis a
de la main a la main, pal' M. Iswolsky au prince de
C'est ce sort quifera maintenant l'objet de notre examen,
les documents confidentiels pub lies recemment pal'
des affaires etrangeres d'Allemagne.
".

* ".

negociations assez compliquee~ ~ntre Saint-Petersbourg
qui eurent pour point de depart Ie projet de protocole,
baltique», remis pal' M. Iswolsky:au chancelier prince de
a Swinemunde - et qui aboutirent, trois mois plus tard,
signature it Saint- Petersbourg d'un protocole secret russodu 29 octobre 1907 - sont extremement intereset tres caracteristiques pour l'appreciation de la polidu ministre russe pendant cette periode de son activite,
bien que pour la juste comprehension des buts et methodes
de la diplomatie allemande en 1907-1908.
document Ie plus fonclamental dans cet ordre d'idees
un rapport du conseiller ministeriel (Vortragender Rat)
. .
des affaires etrangeres d'Allemagne, M. de Jagow,
ministre, en date du 11 aout, qui est cons acre a. l'examen
de proto cole de M.Iswolsky et porte des notes martres instructives du prince de Bulow lui-meme, ainsi
de M. de Tschirschicy.
de Jagow, tres justement, ramenait Ie projet Iswolsky
propositions fondamentales : Ie maintien du statlt quo
les regions de la mel' Baltique et l' exclusion de ces parages
toute ingerence politique des puissances non riveraines. La
.
lui paraissait tout a fait conforme aux vues du cabinet
Berlin; la seconde se trouvait, a son avis, en contradiction
les interets de la politique allemande. Pour quelles raisons?
parce qu'une clause de ce genre poul'l'ait froisl' Angletel'l'e, ce qui n' etait pas du tout desirable. Mais Ie
cole ne devait-il pas rester strictement confidentiel, en
de simple directive donnee aux deux gouvernements
ux ? Peu importe ; il n'y a pas de secret qui tienne,
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M.de .Jagow, et un secret ,de ,ce .genre 'ne
'compromettretres :gl'~ vement iladiplOluatie alle;mande
ducabinetde .Saint,Jail1lc1.es,s'il;v:enait .a 8',ebruiter ...
re8te, ,oette ,partie ,~le J'argumentation de lVLde Ja,gow:in
avec les remal{>ques ·tl,es car.Rcueristiques cleses ,deux
« D'apres l'etat de choses actuel, la stipulation de l'
toute influence etrangere ne pourrait etre interpretee que
etant dirigee contre l' Angleterre. Or notre politique nous
·d',ev,iJtcl' tou'te «pointe» inutile 'oontlle J' Angletenre. lVtemesi
.doit rester secretet.si la Russie est en ceci, ,pour Ie moment,
foi, des circonstances peuvent se presenteroll la diplomatie
pourrait .etre tentee de communiqueI' Ie traite il Londres 'et
l'ejeter ensuite tout l'odieux sur nous'» (!!). Le fFlrince de
iei la 11emarque : « Certainement. »
« Nous donnerions par lil it 'la Russie une carte qu'eIle
utiliseI' contrenous-mem.es. :n y aegalement 'Clanger que
nes'ebruite par la Suede0rapports ,de lliamille, ,eluchesse de
,I,e ,prince de Billow ecrit en marge : « Pas du tout ,,' HIJU"'"
« .. , n ne serait menle pas contre nos interets d'inviter l'
'a signer ce traite. Mais il estpeuproba'b~e 'que la Russie,
refuse memea negocier :avec 1'Angleterre l'abrogation du
.de 1856 I'elatifaux iles d' Aland,puisse consentir it ce qu' olle y
invitee. Toutefois., .si nous faisions unc proposition de ce genre
Russievenalt it s'yrefuser,nous 'garderionsen mains'Une carte·
la Russie et en 'lueme temps une ,preuve de:nos ,dispositions
envers 1'Ang-leterI'e)). Le ,prince de B tHow : «CeUe proposition
etre faitc eventuellement de n1.aniere it ne pas eveiller la
chez les Russes. » 'Et IVI. de 'Tschirschky: « .'Ie l)ense qu'il'
mandaible :ru.e ne point faire ,de 'I)l1oposition de .oe genre ... ))
Ce iCHrieuxechange ,de vuespal' eCl;~tentre les t'rois
dn miThistm'e ,des a;Q:aires etraingelles d'Allemagne, ~lui
lieu juste oinq jours :a,pres l"ev:ocati@n aSwinemunde,
NI. Is,\volsky, de 1'« es:prit ,~le Bj:orJdj ')), 'est asseq; ,ca.ract
pour :pouvoir se pElssercle tout\; 00'J11'mentMl1e et opoHr
len meme tmups notlletheorie ,~les «chasses.oroises » .~;''''''''',m''
envreSaint-P,etershotll'g et iBerlin.Certte fo[s, oetote danse
ill1artique etait acoompagnee lemoore, 11 Ja Wilhelmstnasse,
plus noirs 'sonpgons- tout ,a fait immerites -oontre d
bonne !l'oi de M. iIs;wolstky.et aboutissait a un ,projet ,cl '
I\entente Tusso ...aHemancle 'en Europe, Jproposee pEtrIe
[{'usse, en, Ilwitendant... un tout petit piege.
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¥rai ,qu'au bout ,fjlu ,oompte 1e tnes sage cOllseil de
'rschirschky de ,s'.ahstenirde ,ce ,truc .machiavelique
. fln-1;emporta ,au .s'ftin·de l'Auswal'tigesAmt,et que
.pllt 'llece¥oirainsi, ,encore ,av:ant ,son depart 'Pour
.leconsentement ,du oabinet de Berlin a la sigmature
prqjetcle ;protocole,Bauf les .deux bouts,de,phrase aiYant
interets ·exolusifs :des .quatre Etats riverainsde la
,,,",,,,,",,,-,, En meme temps -,;})llOBablement pOUl'«dOl~er la
,» (bien .queM. lswolslW rut loin de ,d~plorer ,cette tour!l'affaire) - on l'jnforma ,officiellememt .que,Ie gouverallemand ne :v:oyait pas d'inconMenienta fairedr@it
,prinoipal souoi ·C.0noernant Ies iles,d'Aland ens~gnant
sepa,ve ,qui declallenait que lareo.0nnaissance.du
lllwdans Ies l1egic,)lls ,de Ja mer Ba1tique nec@llstituerait
ellweohement a 1'aJ)l1ogation .eventuehle ,de.Ia.« servitude »
a la Russie len 1856.
satisfait de ,oe Iresultat, dont .Ia . nouvelle lui ,parvint,
ediaire .du .oharge .d'affaires ,d'Allemagne it SaintM. ,de Miguel, Ia veille ,de ,Ia signature \~le son
aJ]rangenmnt ,avec II'Amglet.el'l'.e, Is:wolsky pa'l'tit Ie 1 er se(pp@ur un .oonge ,bien 'lllerite : IiI a¥aitde;\rant .lllicleux
.de l'J~pos ... relatif, .partages entre Call1sbacl et .sa v.illa
btl~H~l"-"'t'" ·.etmltnesemes ,.deoes .conversations cliplolllatiques
lJllUUJlllJ.lit,lltielles,qu')il aimait tant, ,av,ec les ,pl'emiers hommes
d'Eul'.0,pe - a Vie11Ile, ,a Ranis, ,a BerliR, - :sans pa,der
,audienoe .cl'Edouard VII,quenous a'Yons cl~ja men.et<[ui ina~gura Ja .'serie .de :ces ,entl~evues hautel11ent
" POlU' oe q.ui est plus :S:peciale1l1entdes .afIaires
- ·don:t la marche ult.erie1.wesemblait etreplus ou
prejl,geepar les n8,gociatiolls .du mom d~aout -le.miillstrc
.carte hlanche a ,l'.8:uteUl' clec.es ,l~gnes en l'autorisant 11
, sans lui, ,cequi ,re8tait encore ,it £aire pour rautomne
ila question scandinave.Pour ,nepas laisserechap,per
1l1\!)HltlHL favora,hle, .il autonisa meme son a.djoint, M. Go.u, a .signer, ,sans attenclre ,sonretoUl', Ie )fa.meux pr.0tocole
avec l'Allemagne.
pour 'resumer tres 'bl;ievement cecOt"e de
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la situation, on usa a Saint-Petersbourg de ces pleins
II fut, avant tout, possible de mener a bonne fin l'
la reconnaissance internationale de 1'integt'ite t
la Norvege. Apres deux ans d'interminables pourparIel's
negociations entre les cinq puissances interessees (
Russie, Allemagne, France et Grande-Bl'etagne),
redaction de toute une bibliotheque de memoires et·
memoires, de projets et contre-projets, et apres
- sur une sourde opposition de l' Angleterre - au
de la « neutralite permanente » de la Norvege, on
d'accord sur un texte qui, en somme, ne donna a
1'ien de nouveau en comparaison de la reconnaissance
de son integrite territoriale, faite par Ie gouvernement
la separation des deux royaumes scandinaves en
1907, par contre, la reconnaissance internationale de 1"
de la Norvege fut doublee d'une obligation de sa
« ne ceder a aucune puissance, ni a titre d' occupation,
titre d'une disposition quelconque, aucune partie du t
norvegien » (1). Ensuite, et c'est precisement ce point
donna satisfaction aux succeptibilites morales de Ia
dont l'origine remontait aux tristes reminiscences de la
de Crimee, Ie meme jour - c'est-a-dire Ie 2 novembre
aKristiania, -les representants de Ia France et de la
Bretagne signerent ensemble avec Ie ministre des affaires
geres de Norvege une declaration speciale reconnaissant «
consequence de la dissolution de l'union entre la N
la Suede, Ie iraite conclu par Ia France et la
avec la Norvege et la Suede et signe a Stockholm Ie 21
b1'e 1855 a cesse de sortir ses effets »... En d'autres
la convention dite de Canrobert - qui proclamait Ie
dela garantie du territoire suedo-norvegien de la part
deux puissances occidentales ennemies de la Russie en
avait cesse d'exister (2). Enfin, en ce qui concerne
les negociations russo-allemandes en vue de la signature
« protocole secret», nous eumes la satisfaction de nous
(1) Voir Ie texte du trait" chez P.

(2) Ibidem, p. 1'13.

ALBIN,
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t avec Ie cabinet de Berlin sur son texte, qui
un seul instrument diplomatique et la declaration
sur Ie maintien du statLt quo dans les regions de la
et Ie consentement de l' Allemagne (reserve prepour un protocole Sepa).'e) de ne pas faire valoir
contre 1'abrogation eventuelle des obligations
Ii la Russie en 1856 par rapport aux lIes d' Aland.
de compte, M. Goubastov et M. de Schoen, qui etait
secretaire d'Etat pour les affaires etrangeres,
de revenir a Saint-Petersbourg pour presenter ses
de rappel, purent signer Ie 29 octobre 1907, en 1'hotel
d' Allemagne a Saint-Petersbourg et en prede M. de Miquel et de l'auteur de ces memoires, Ie doensuivant (1).
PROTO COLE SECRET

deux Gouvernements Imperiaux d' Allemagne et de Russie,
1I1cUM'tlut l'existence d'une parfaite communaute d'interets
politique par rapport aux regions de la mer Baltique,
de consolider, par une entente y relative, les liens,
£ois seculai~es, d'amitie traditionnelle et de bon voisinage
leurs Etats, decIarent par Ie present protocole que
generale dans ces parages a pour objet la maintien
territorial actuel.
ace principe £ondamental de leur politique, les
iOllvllrnLenleIlts Imperiaux sont fermement resolus a conserver
les droits de Sa Majeste l'Empereur d' Allemagne, Roi de
et de Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies sur leurs
continentales et insulaires respectives situees dans les
regions.
deux autres Etats riverains de la Baltique, a savoir la Suede
Danemark, pourront etre admis a concIure avec les deux
des accords speciaux reconnaissant leur integrite territoriale
ainsi Ie maintien general du statu quo actuel dans Ie
la mer Baltique.
bien entendu que Ie Gouvernement Imperial d' Allemagne
pas comme etant contraire aux principes ci-dessus
abrogation eventuelle, en faveur de la Russie, de la condu 30 mars 1856 concIue a Paris entre la Russie, la France
Grande-Bretagne et relative aux lIes d' Aland.
deux Gouvernements Imperiaux sont d'accord que Ie present
restera secret jusqu'au moment OU ils jugeront, apres
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en:tente pl1ealable, Oppolltun de Ie rend've' public' ou de Ie' c
quer it, d"autres: Gouver.nemell'ts.
En foi de q),loi, les soussigne's, dumentautol,ises it cet
signe Ie present protocole et y ont appose l~s cachets de leurs
Fait en double' a, Saint;-Pbtersbourg', Ie 1C6~29: octol:)re 19GIJ,.
(Sf'g1U3)'

v. SCHOEN

(L. S:)

L'epilogp.e de toute cette histoille, c'est-a.-dire les, six
de nouvelles, negociations diplomatiq,ues jusqu'a la
a. Saint-Petersbourg meme, Ie 23 avril de I:annee,
la dedaration, ostensible a, quatre (Russie, Allemagne"
Danemark) correspondant a l'acte secret du 29 octobre,
reserver encore a. M. Iswolsky plusieurs surprises assez
agreables.
En premier iieu, malgre toutes les explications
aulXi dip10roat.es, dg, l:Ententc: sur Ie, f,utun accord
la 11ecorrnaisswnce du statu quo' de llll Balu'ique; on cf'l1'VP'Ym
Paris de plus elL plus mefialLt a. l'egard, de ce tete-artete
prolongA entlle Sa.int-P&tersboul1g. ell Berlin.. '
heureS' 8,1 peine' apres 18. signature d'u « protocole secret' )Y,
Francis Bertie ecrivait deja. a. Sir Edward Grey: « M.
is getting, nenrausas to: mhat may be, on. dis(Jussian QI' hare'
aZready, settled! Between R'uS8i'a andi Gemrany' irv. regal,d/ to;
BaItte... » Nt Pichon devenaii done: ne1lveux" etl
lui faisait valoir, comme parallele, l'accord qui venait.
concl'u' pOUI" Ie main1)ien' du statu quo' dans: les regioIUfi
Meditellranee" pel'sistait a. ne voir aucun.e analogi'e eurrel
deux, combinaiSens· cl,iplomatiq:ues (I'L),~,
Dans ces conditions, on imagina a. Berlin U~l' nouveaU!
tonnerrc qpi d'evait, jusqu'a: un certain poillt, faire dlsl?
les, SOup<1,0nS, de, Fanis, et (SUlltQut). ceulX de Lond:L'es.,
la- convagion. de « reconnaiss-anceS'dll' stat'll;' quol »' clans'
regions de l'Europe Gontiuuaii
sevir, ne pourrait-on
pour cOl!litrecbalanoer l'effet du statu. quo baltique" en,

ae

('1) Lord

GUEY,

?uPl'age cite,

t, Ier,

p. '144.
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1)); mer d1J11 Nord' ~, Hi est', vITai, que perSOlilmH!' alU ll1ona(}.In:t"resse,
a. lUll acte, de ce genre' ; roais" quand, ill1hne,
e
puissances rivel1aine~ d'e' 1m me]) B~l~iq'u~ ,etall1JlI, sur: Ie
,signer une, COllvenulOll sans la .partllCIpatlOlli ~6' hAn.gle-'
de la France' - qu,i, devenailen;fl, de, ce', f.alt, un pem
_ ne' soraiu-il pas, agreable a. ces, deuX!. puiSHa!nces
Hne' &1'IItl' e, 'exactomen1J IMIl'aIlele, et sil pass,jJDle; Ie:
.your, a. IllmlITelile
ne pwrticilDeraill pas; .. la Rillssie' ? Gela
'1
faisalJ>le si,l'oll' m,ettait en jeu -la roeI" dtv, Nord,.! Et le&
in1Jeresses ayant l'I}ponclw SUi" l' aff:trlllutllVe" 0J!l
(!u'on procederaiu, precilHISSI," d' ll'"
u , coml11U'll: accord:,
d'e ceme' m,aniere.
'eloignait dIOB'C' de plus: en· RJ:us, ----'- et 1J?u j,on:s. ~nace i.u
de la' diplomatie allemande' -, de' 1 Idee lmtmle: de'
. Du reste, fort a'vemps' (du moins: au: point d:e vu'e:
, Car vers' NoeJi ecl3Jta - heureusemen1J derricve' les'
~. une grande- «' indiscre1lioll » dans cette ~.ff~ir~'"
mms pel1mettonS' ~le d'e'Voihw a uj:QUl1d 'hui ce: peint,. Ill<me~amiHe dans' la, halliUe·d~plomatie'l1ussw d'e 190 1i\ p:UlsqiUe'
d'es' 1lrois: pCl1sonnes en question, 11"'est plus de. ce monde
. ne resta' pas sans consequences, sur l'evolurIlioll' l1ltecl'es ques1Jions qui nous; occupent' : notamment, il fOl'ga:
. --.:-, ell' 1908 - a. faine, aux knglais' enC01'e' plus:
. qu'i1- ne Ie voulait aupal'a'Wanli" e11, d:'al1tIJ(~: pa1))t, i,l
sans aucun, d0U'be:la demission dn' brave':NL <Goubastov"
de l' « oricntatioll' allemande'»~ Vioici l'affaire;
d'avoir !DUI sigrrcj\ Ull' acte: d~pl'omauique de',l'impord'u: « protocole SCCl' et », M. <G'oubastov, cn sa qua'lti~e de
'oint gerant Ie ministere des afIail'cs, etinangeres\ cmt
porter cet eVenel:llent a., 18. connaissance de. Cfucltru~s-uns
haut places pa11ll1i l'es:representants du tsar a l'eijl1anger.
les' ambassadeurs imperiaux a. Berlin, a; Vienne, a
a Londres, pouvaientcils' etre laisses dans l'ignorance
fait de cc genTe:?, OI', pnecisememt. Ie, posim, de: Londres
lU1C cil'conspection. iinute: particuliere, et,. avant son
Iswolsky paralt, avoir recommande,a.son l'empht<;ant
cl'user d,'une extreme prudence' v,js-a.~vis, du' comte;
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de Benckendorff en tout ce qui concernait nos rappOlts
voisinage avec l'Allemagne. C'est que, malgre son origine
l'ambassadeur deRussie pres de la cour de Saint-J
connu non seulement comme un fervent adepte d'une
entente entre la Russie et la Grande-Bretagne ~ ce qui
ete que tres nature I - mais encore comme un
accompli, chez qui l'admiration pour Ie British Empire,
tout ce qui etait anglais et, en particulier, pour la Cour
obscurcissait parfois la claire comprehension des .
politiques et economiques, de I'Etat et du peuple qu'il «
sentait » a Londres, et qui lui etaient, au fond,
etrangers. C'etait, en somme, un curieux et bl'illant sp
de diplomate style « Congres de Vienne », talon .
grand seigneur, - quoique, par ses ai'eux, d'assez
origine bou~geoise (1), - fidele serviteur de son so
representant tres decoratif du tsar aupres de son cousin
gleterre, peut-etre un peu depayse dans Ie domaine
politique nationale d'un grand peuple, dont il ne
meme presque pas la langue I Aussi, lorsque, abstl'action
de la « grande politique », une affaire quelconque in"""'HS'S'"
gouvernement ou de simples particuliers russes avait la
chance de prendre la route de Chesham House (au lieu de
de notre excellent et energique consulat general a
pouvait-on etre sur que les interesses en sortiraient les
vides ou que d'insurmontables difficult~s venant du F
Office feraient echou~r la plus juste reclamation. On
done, dans les « bureaux » du ministere, traiter ces
d'affaires a Saint-Petersbourg, par l'intermediair~ de l'
sade britannique. A plus forte raison ne devait-on jamais,
les questions politiques, oublier que l'ambassadeur de
a Londres etait une espece d' alter ego du
de Sa Majeste britannique ... (2).
(1) Les Benckendorff baltes ct russes - qu'i! ne faut pas confondre avec la
chevaleresque yon l!enckendorff-und-Hindenburg (it laquelle appartient' Ie
actuel de la Repubbque allemande) - sont issus d'une famille d'echevins
mestres de Riga au XVII e siacie et doivent leur e16vation au fameux comte
dorff, chef de la gendarmerie sous Nicolas Ier.
(2) Chez beaucoup de mes anciens eollagues, il etait meme eonnu sous Ie
de GreY-IIl'a-dit, paree que la plupart de ses communications teJegl'aphiques
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M.

Goubastov commit certainement une fiere impruen communiquant a M. de Benckendorff - et cela sans
prealable du ministre, toujours absent, - la noula signature de l'accord russo-allemand. Car bien qu'on
aucune preuve positive qui permette d'accuser Ie
Benckendorff d'avoir, a dessein ou par negligence, fait
a Londres Ie secret de M. Iswolsky, Ie ministre
pas a attribuer « l'indiscretion » precisement a ceUe
et en fit de tres vifs teproches a son adjoint. Que cette
fut juste ou non - a Berlin-, (on penchait plutot
les indiscrets en Suede - toujours est-il que toute
avait positivement 1'air de s'etre ebruitee a Londres.
du moins, des Ie 11 decembre, M. Lister, charge
britannique en France, prevenait deja son chef
du Quai d'Orsay : M. Pichon, etait persuade que
russo-allemandes went· considerably farther
maintenance ot the statu quo in the Baltic. En
avise, il ne se proposait pas pour cela d'aller se queavec la Russie, - ce qui ne serait agreable qu'a I'Alle- mais il ne voulait pas cacher, non plus, qu'il se senee il'l'ite» (much irritated) de cette maniere d'agir (1).
ces conditions, M. Iswolsky, tres irrite lui aussi, decida
meilleur parti a prendre etait de transformer au plus
notre accord. secret a deux en un instrument ostensible a
en nous assurant, bien entendu, au prealable du consende la Suede a acquiescer a l'abrogation eventuelle de
des iles d' Aland.
aussi dans ?eUe direction qu' on commenga a exercer
pression a Saint-Petersbourg, a Berlin et a
. Ce qui nous frappa beaucoup a cette epoque,
que les Suedois se montrerent alors tout a fait
» dans une question si delicate et psychologiinquietante au point de vue de nos proches voisins
Baltique. A l'exception du general Brandstrom (ministre
cette formule. Cela facilitait singulierement, dit-on, Ie dechiffreses
\
Lord GREY, ut supra, p. 146.
I
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de Suede a Saint-Petersbourg), qui, en sa qualite de
gardait Ie sentiment traditionnel de son pays .e~vers
d' Aland, les principaux representants de la pohtlque
se montrerent tous tres accessibles a. nos arguments.
M. de Trolle, ministre des affaires etrangeres, que 'M.
avait eu 1'occasion de voir a plusieurs reprises pen
voyage a 1'etranger (a Carlsbad et ensuite a Paris),
cacha pas son grand mecontentement du traite qui
d'etre conclu en faveur de la Norvege - il 1
comme un acte de mefiance et presque d'hostilite
Suede - et se montra tres dispose a y repondre de sou
par quelque declaration dans Ie genre de celle que
M. Iswolsky (1). D'autl'e part, Ie ministre de Suede,
Arvid Taube, tres influent dans son pays, paraissait
fait gagne a 1'idee de ce qu'il nommait en pla~s~ntant la
tion Taube (2), mem,e avec un proto cole addItIOnnel
expressement 1'abrogation de la servitude al~ndaise
d'apres lui, n'avait plus aucune importance pra~lque.
Suede vu Ie changement total survenu dans la sItuatIOn
tique generale en Europe, depuis 1856.
.
Enfin, meme Ie roi et Ie prince royal de Suede - qUI
a la veille de conclure une union matrimoniale avec la
imperiale de Russie (3) -se montraient au-dessus des
.
populaires dans cette question et preferaient un~
mutuelle du statu quo territorial de tous les Etats rlVeraInS
la Baltique aux dangers 'theoriques tout a fait imaginaires
station militaire russe a J\'larienhamn ou Bomarsund.
effet, quelques ,jours apres son retour au Pont-aux-u,u<",<o>
M. Iswolsky eut l'agreable surprise de recevoir du
(1) D. D. A., t. XXIII, nO 8102. Depeche de M. de Miquel au prince de
du 15 novembre 1907 : compte rendu de sa conversation avec Iswolsky,
son voyage, qui preconise une procedure analogue. a celie des ,ac~ords
la Mediterranee, « Mais il se propose encore d'en dIs cuter les details avc?
Taube et espere donner sous peu un expose par ecrit des demarches a faHe
lement, »
d P
t I'
(2) D. D, A., t, XXIII, nO 8140. M. de Schoen au comte e our ~ es :
des conversations du comte Taube a Stockholm, - Su; la Conpenll~n
au~si les reminiscences de 111. G, Blomquist dans un artIcle (en suedOlS), «
reur Guillaume II <it la Suede» dans Nya Dagligt A/lel~anda, 16 mai 1927.
(3) II s'agissait du mariage du dl).c de Sudermame aveC la
lIIarie-Pavlovna, cou~ine germaine de I'empereur Nicolas II.
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d'Allemagne a Saint-Petersbourg, Ie comte de
communication de ce que, tres confidentieUement ,
en Russie, M. de Schoen, lui mandait par
de Berlin.
- Vous prie de communiqueI' a Iswolsky apres son retour
voix et tres confidentiellement, que Ie prince royal de Suede'
de son pere et du coilsentement du gouvernement sU()dois'
ici la question d'un .accord SUI' Ie statu quo de la Baltiqu~
entre nou~, ~a ~ussle et la ~ued~. On a repondu au prince
nous partlClperIOns volontlers a un accord de ce genre
devrait egalement prendre part Ie Danemark ; 1a Russie nou~
deja entretenus de cette affaire, et nous considererions Ie
comme opportun a sa conclusion. Nous n'avons rien dit au
quant au fait de Ia signature deja accomplie avec Ia Russie. Le
s'est montre dispose, conformement a no's suggestions, ala cond'un accord de ce genre sur Ie statu quo, avec participation
,U",uw,,,, Nos efforts pour Ie tranquilliser au sujet des demandes
relatives aux 'lIes d' Aland ont produit, para'lt-il un bon effet
Ie prince ne soit pas SUI' de I' opinion publique en Suede'
.. s'alarmer de ce chef. Veuillez dire a Iswolsky que nou~
deSIrable de profiter de ces bonnes dispositions actuelles
Suede. Comme vousJe savez, Ia Suede etait encore il n'y a pas
disposee a parler d'un accord baltique. Le prince
spontanement qu'il ne desirait pas Ia participation
a un accord concernant Ia mel' Baltique. Vous vous
egalement de cela aupres d'Iswolsky.
terrain semblait donc etre suffisamment prepare pour
et brillante campagne diplomatique a. Stockholm.
, nos negociations se trouverent bientot engagees
dans une impasse et avanQerent (si eUes avanQaient I)
une lenteur desesperante. Pour expliquer ce fait _
etonnait et inquietait meme parfois nos « conjures » de
. - il importede constater avant tout que beaucoup
fut perdu pal' Iswolsky it interesser a l' affaire". la
imperiale de Russie a Stockholm. Le tres charmant
du poste a cette epoque, Ie baron Budberg, etait un faientre les faineants, et cette rare occasion de faire figurer
.
de Russie en Suede dans les annales de 1'histoire
moderne ne lui paraissait assurement pas assez
pour Ie faire renoncer ason doux /ar niente des bords du
Maelar. Tou.s les efforts d'Iswolsky pour l'en tirer -lettres,

,
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telegrammes, deIicates reprimandes par des amis
ne produisirent aucun efIet sur Ie paresseux
semaines entieres se passerent sans Ie moindre resultat
l'affaire et, finalement, M. Iswolsky, parfois si severe
personnel du ministere, resolut,de passer outre en' "UJ[WI~nt
toutes les negociations a Saint-Petersbourg et en laissant
siblement dormir a Stockholm ... Ie frere de l'influent '
]a chancellerie de Sa ~1ajeste « pour la reception des
II faut avouer que, meme centralisee dans les mains de M.
sky, l'affaire ne commeUl.;a a bouger que vel'S Ie mois de
de l'annee suivante (1908), apres une energique pression
sur son gouvernement par Ie comte Taube. Le fait est
seul bruit que la Russie se proposait de remanier a sa
statut des lIes d' Aland, une veritable tempete depresse
en Suede, l' « opinion publique » s'en emut, et Ie gou
ment suedois devint indecis. Rien n'etait, du reste, plus
prehensible des deux cotes de la Baltique : d'une part, Ie .
de la Suede d'arriver a une garantie quelconque de son
territorial sans toucher a la servitude russe des lIes d
et de l'autre Ie desir de la Russie de ne pas eterniser
servitude pour « les beaux yeux » de la Suede.
Les lecteurs se rappelent de quoi il s' agissait dans ce conflit
terets (1) : nous etions prets a reconna:ltre l'inviolabilite du
quo dans les regions de la Baltique, mais nous ne
pas nous lier les mains pour l'avenir en englobant dans
i'ormule la servitude qui pesait sur nos droits de sou
sur les iles d'Aland depuis 1856. - Or, precisement, des
mettait les points sur les i en nommant les iles d'
jempete, automatiquement, commen<;ait a souffleI' a
C'est dans ces conditions que l'influent ministre de
Berlin, et ancien ministre des affaires etrangeres, Ie comte
essaya de tirer l'affaire - et son propre pays - de
011 I' on pietinait dej a depuis plusieurs mois. Voici
a la date du 3 mars (1908), M. de Schoen decrivait au
de ,Pourtales, a Saint-Petersbourg, cette

u",J"".UUJ

(1) Voir plus haut, au chapitre precedent, p. 132.
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Taube, qui est revenu ici de Stockholm, est tres satisresultat de son voyage. Au commencement c'est Ie roi tout
. aurait ete pour la conclusion d'un acco~d concernant 1&
mais Taube au!a.it peu a peu reussi a gagner a
COII1lJ "W.<oon tous Ies mmlstres. Le gouvernement suedois
aCI'Ut;U"H"~"V pret a renoncer a sa demande d'une declaration
de Ia Russie obligeant celle-ci a ne pas fortifier les lIes
j Ie gouvernement serait pret a signer Ie projet d'accord
auX 11es d' Aland et a braver I' opinion publique ... »
J

cabinet de Stockholm preferait seulement Ie systeme d'un
acte international solennel a la signature de quatre declaseparees et demandait en outre que 1a reserve russe sur
des droits de souverainete sur les iles d' Aland ne
pas dans l'acte meme, mais fit l'objet d'un memospecial, annexe 11 la declaration principale. Par ailleurs,
Taube etait si sur de son bit qu'il renon<;ait meme
Ie moment a son projet d'une visite a Saint-Petersbourg
devait, au nom de son gouvernem.ent, tacher de faire
raison au recalcitrant general Brandstrom.
ainsi qu'en fin de compte Ie mois de mars 1908 vit
Ie texte definitif de notre projet de declaration. Comme
l'avons deja dit, elle prit la forme d'un acte unique a
entre les quatre puissances riveraines, Russie, AIleSuede et Danemark. En outre, conformement a la
osition allemande .i~diquee plus haut (pour mieux deroules soupgons du gouvernement britannique quant a' la
action baltique), Ie texte de cet acte , mutatis mutandis ,
etre repete pour la mer du Nord sous forme d'une
.
paralleIe, a signer a Berlin par l' Allemagne, Ie
la Suede, les Pays-Bas, la France et la GrandeLa declaration concernant Ie maintien du statu
dans la Baltique etait congue dans les termes suivants (1.) :
Sa Majeste l' ~mpereur de toutes Ies Russies, Sa Maj este l' empereu~
de Prusse, Sa Majeste Ie roi de Danemark et Sa

nu,allClI!;Jl1e, 1'01

Le texte compIet de la Declaration baltique (et de celie relati ve a la mer dll
avec Ie !'iemo;andum d,!, mema jo.ur est donne dans G. F. DE MARTENS,
Recuell general des tl'alitls, 3" Serte, t. I, p. 17 et suiv. Jl est assez surpreque Ie texte donne par P. ALBIN, Les grands (raites, p. 123 et suiv" ne soit
compIetement exact.
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Maj~ste.1~ ,roi ~e S~ede, desira~t consoli del' les liens de bon
et ~ amItIe qUI u~llssent leurs Etats et contribuer par la ' I
vatIOn de la pm:; ,generale, et reconnaissant que leu: a
par rapport aux re~IOn~ de la mer Baltique a pour objet Ie
du statu quo terrItorIal actuel leurs gouvernement
par Ie present I,lcte qu'ils son; fermement resolus :
llltac~s les drOlts de Sa Majeste l'empereur de
RussIe~, d? Sa ~ajeste l'empereur d' Allemagne, roi de
Sa Male,ste Ie rOl, de Dane~ark et de ~a Majeste Ie roi de
sur dl,eUIs p~ssessIOns contmentales et msulaires respective
. S
les Ites regIOns,
« Dans ~e cas OU ,Ie statu quo territorial actuel dans les
mer BaltIque sermt menace par des evenements ~",~L,~_
quatre gouvernements signataires de la presente ""'I:,,,P"""nn
~ont e.n com;nunication pour se concerter sur les
Jugermen:t utIles ~e prendre dans l'interet du maintien du
« E,n fOl de qUOl,les plenipotentiaires dument autorises act
ont sIgne la presente declaration et y o~t appose les cachets de
armes. »
I)

Quant au projet de memorandum sur les lIes d'
« ides de mars » 1908 ne lui furent pas tres propices et
dant quelques jours Iswolsky en fut meme au '
Le fait est que, contrairement a toutes ses previsions
texte initial de cet acte dut etre sensiblement rema~ie
avant la signature de la declaration. Presque au dernier
ment, quand toutes les difficultes semblaient s
tout regIe conformement aux vues du ministre des
etrangeres de Russie, - apres de si longs debats entre
P,eter~bourg, Stockholm et Berlin la diploma tie
reussI~ a remporter une victoire sur M. Iswolsky en lui
supprlmer dans Ie memorandum toute mention explicite
lIes d' Aland et en transformant ainsi notre texte
,
'
precIs: en ~ne espece de charade juridique, capable
d.ans I avemr Ie malheur de quelque pri9at-docent trop
Cleux ...
Voici l'explication de cette petite dMaite
M. Iswolsky.
L'auteul' de ces lignes se rappelle encore tres vivement
moindres details de cet incident survenu quelques jours
. la signatur~, deja convenue, des deux actes en question.
Declaration baltique et Ie Memorandum alan dais etaient

.
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deux dans des termes qui donnaient pleine satisfaction a
ky, et on n'attendait plus, au fond, que la reunion
tre diplomates pour parapher Ies documents. C'est a
lit qu'intervint un veritable Deus ex mach ina.
temoin oculaire, je tacberai de ne donner iei que
photo graphie , si je puis dire, de mon entretien avec

(i).
me fait venir chez M, Iswolsky, et je Ie trouve - rentre
Ie tsar - dans un etat d'extreme agitation,
Que direz-vous de Ia surprise que fe vous apporte de
Selo ? s'ecria-t-il en me tendant une lettre de petit
it monogramme timbre cl'uue couronne fermee. C'etait
lettre autographe du roi Gustave V - une intervention
du souverain suedois, Faisant appel it leurs sentide mutuelle estime et aux liens de bon voisinage entre les
Etats, Ie roi rappelait au tsar d'autres liens encore qui
rapprocher les deux familles regnantes (on Hait alors
veille de Ia celebration du mariage de la jeune grandeMarie Pavlovna avec Ie duc de Sudermanie). En conseSa Majeste demandait a l'empereur de faire suppridans Ie tout dernier projet de mbnorandum Ie passage
aux lles d' Aland ...
Et Ie resultat de cette lettTe ? demanclai-je au ministre.
Le resultat est celui-ci, me repondit-il : l'empereur Nicome fit observer qu'll avait deja repondu au roi Gustave,
t par lettre autographe, et que, par consequent, il
aurait qu'a supprimer de notre memorandum Ie passage
par Gustave V. - Qu'en pensez-vous donc '?
Je pense, repondis-je, qu'il n'y a pas de quoi vous faire
mauvais sang. Apres tout - et tout bien pese - notre
voit, peut-etre, les choses de plus pres. Car, pour
fond de la question et au point de vue pratique, notre memo(qu'il mentionne lexpressement les lles d' Aland, comllle
1e souhaitions) ou qu'il laisse deviner les choses aux iniest, a vrai dire, assez loin de la vie reelle, Pourquoi ?
(1) J'ai deja decrit la scene qui va suivre dans un article, mentionne plus haut,
la Repue Generale de droit international public ('1924).
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Mais parce que la convention de Paris de 1856 ne
sente plus aucun inconvenient pratique pour la R
cas echeant, notre gouvernement pourra toujours 1'en
comme annulee depuis longtemps - par l'histoire.
Et je developpai au ministre ma theorie a laquelle, sept
apres, les evenements de la guerre mondiale devaient
pleinement raison (1).
Quoi qu'il en fut, faisant bonne mine a mauvais jeu,
nous mImes a composer un nouveau texte qui put etre, a
couverts, Ie juste equivalent du passage disparu. On s'
assez vite sur un texte qui donnait, sous ce rapport,
satisfaction au gouvernement russe - ou plutot a M.
- et qui, en meme temps, au regard du cabinet de Sto
avait evidemment Ie grand merite d' etre assez peu
gible au public suedois pour en devenir inoffensif. Voici
texte de ce curieux. document, qui n'a pas manque de
a l'epreuve la sagacite d'une serie de commentateurs.
« Au moment de signer la declaration en date de ce jour, les
signes, d'ordre de leurs gouvernements respectifs, croient·
preciseI' que Ie principe du maintien du statu quo, consacre
susdite declaration, ne vise que l'integrite territoriale. de
possessions actuelles, continentales et insulaires, des hautes
contract antes dans les regions de la mer Baltique et que,
quent, Ie dit arrangement ne pourra d'aucune maniere
lorsqu'il s'agira du libre exercice des droits de
... n,~n;~n".(
hautes parties contractalltes sur leurs possessions
susmentionnees (2).»

Avouons tout de suite que, pour quiconque ne
pas a fond Ie probleme, ce texte n'etait pas tres
Dans tous les cas, Ie grand public - a Stockholm comme
Saint-Petersbourg - n'y vit que « du feu ». Et pourtant,
un peu de bonne volonte, on pouvait bien venir a bout de
enigme juridique.
(i) On sait qu'en 1915, Ie gouvernement russe n'hesita pas 'I'se sel'vir de
d' Aland dans, ses operations navales contre I'Allemagne, tout en prevenant
que ces mesures militaires ne dureraient que pendant Ia guerre et que
fortifications en seraient demolies apres Ia conclusion de Ia paix, - Compo p.
(2) lei encore, Ie texte donne par P. ALDIN, Les grands traitM, p. 121_, est
il. fait inexact, II va meme jusqu'il. supprimer Ie punctum saliens de c~t acte,
mots continentales et illsulail'es. II met egalement : « du droit de souveramete "
lieu de : « des droits de souyerainete D.
•
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pour quiconque voudrait analyser les deux actes
bona fide, il est vraiment de toute evidence qu'ils
deux stipulations distinctes : 10 une regIe generale,
du statu quo, et 2 0 une exception (formulee preciseIe memorandum) qui interdit de faire valoir ce prinstatu quo « lorsqu'il s'agira du libre exercice des droits
"nlUL'UOV » d'une puissance quelconque, riveraine de la
en fait, quel pouvait etre Ie cas concret vise par la
« possessions continentales et insulaires » des quatre
contractantes dans Ie bassin de la mer Baltique ?
est simpl~. C'est Ie cas des lles d'Aland, et il n'y
d'autre. Car enfin, c'est seulement la que Ie « libre
des droits de souverainete » d'une des parties contrac(en l'espece, la Russie) se trouvait etre paralyse ou
par l'existence de la servitude contractuelle de 1856.
en definitive, d'apres Ie memorandum, lorsqu'il s'agira
de cette servitude imp osee a la Russie par Ie
de Paris, la partie interessee ne pourra plus invoquer en.
, contre cette suppression, Ie principe du statu quo
Baltique, reconnu par la nouvelle declaration de 1908.
de vue juridique, cela paralt etre assez clair, et, d'une
generale, il ne peut y avoir aucune autre explication
du memorandlpn de Saint-Petersbourg - a moins
refuser toute signification ! Dans tous les cas, c'etait
Russie l'acte preliminaire indispensable pour ne pas
par la l'econnaissance du statl~ quo de la Baltique, sa
des lles d' Aland et pour pouvoir proceder ensuite,
~U"U",LU<,"H, a l'abrogation formelle de la convention alanil est vrai, d'autre part, que pour Ie grand public pour nombre de publicistes plus ou moins superfiun autre raisonnement encore pouvait, dans l'analyse
actes, prendre la place de la verite juridique. Notamcelui-ci. Les lles d' Aland sont-elles mentionnees dans
cette transaction? Non. Mais alors, cela ne signifieque la question reste entiere, qu'il n'y a en realite

170

,

LA POLITIQUE RUSSE D AVANT-GUERRE

absolument rien de change sous ce rapport, et que Ie
arrangement ne pourra precisement « d'aucnne
invoque » (i/est-a-dire ni pour, ni contre); lorsqu'il
de debattre la question « du libre exercice des droits
rainete » des parties contractantes dans ces .regions?
Ce qui contribua encore a compliquer la juste ~V.LUlfJH:n
de ces textes, c'est Ie fait qu'un amour, evidemment'
gere, de la symetrie - ou, peut-etre, d'autres
d'ordre pratique, auxquelles nous avons fait allusion
- pousserent Ie cabinet de Berlin a. proposer· aux
de la declaration l;elative a la mer du Nord d'aj
acte une clause analogue au memorandum «
M. Iswolsky. Bien qu'aucune question humainement
nable qui rappelat de pres ou de loin celle des nes
n'existat dans les regions de la mer du Nord, les
de la Wilhelmstrasse de cette epoque insisterent
pour qu'un « memorandUln » special sur Ie « libre
droits de souverainete » flit egalement signe, comme
mer Baltique, par les six puissances signataires de la
tion de Berlin! L'auteur ou les auteurs de cette
suggestion auraient probablement de la peine a
un juriste quel cas special pourrait jamais etre VIse
memorandum, calque sur celui de Saint-Petersbourg.
conditions, il n'est guere etonnant que la presse,
publique et meme beaucoup de publicistes et \.HlfJ'U'U'<U'"
fessionnels, accules a cette double enigme, aient
derober a sa solution et declarerent simplement que
ment diplomatique n'avait en general aucun sens
aux simples mortels. Et ce juste verdict qui frappa Ie
ran dum de la mer du Nord enveloppa dans son
tres injustement -1' acte paralleIe qui concernait la
memorandum alandais de M. Iswolsky. Dans tous les
polemiques de journaux qui suivirent de tres pres la
tion de tous ces accords nous prouverent bien que,
parties en presence, c'etaient les Suedois qui,
ment, avaient eu gain de cause. Pour menager leurs
tibilites, on n'avait pas voulu « mettre les points sur les i
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filii, pour ainsi dire, par n'y n1.ettre que des points ...
tous les i. En adoptant (bon gre, mal gre) cette
M. Iswolsky esperait du moins que tous ceux qui conIes particularites du statut juridique de la Baltique
sans peine la signification exacte de son memoAu contraire, les Suedois se dirent, meilleurs psychoque les iles d' Aland n'ayant pas ete mentionnees exprest dans Ie texte de l'accord, personne ne se soucierait plus
cassel' la tete· sur ce rebus politique. Et, Ie crnur allege,
Brandstrom put signer les deux documents dans Ie
de travail de M. Iswolsky.
eHet, les deux paires d'instruments diplomatiques iurent
en meme temps, a Saint-Petersbourg et a Berlin,
1908. A Petersbourg ce iut, avec Iswolsky et BrandM. de Lovenorn et Ie comte de Pourtales qui signerent
et Ie Memorap.dum baltiques au nom de leurs
. Pour ma part, je pus dire, ce jour-la, avec
fond du crnur, un Nunc dimittis tres sincere, apres
technique, complique et assez fatigant, de deux
demie. Pour M. Iswolsky, la chose n'etait pas si
; ses ambitieuses esperances se trouvaient incontestaquelque peu degues. Pour se dedommager, il se
immediatement vel'S un autre objectif, vel'S un champ
autrement important, mais aussiautrement danpour la Russie : l'antique nrnud gordien des Balkans
question des Detroits.

}Vl.'H""~V

CHAPITRE VI

Reval et la "crise d'annexion" (1908-1909)
I'evolution ide la politique internationale de l'empire
sous Nicolas II et, plus particulierement, dans la
phase du developpement de la' Question d'Orient,
la grande guerre, l'annee1908 forme sans contredit un
d'hi~toire. » C'est que les deux rivaux immediats
Proche-Orient, la Russie et l'Autriche-Hongrie, se
t alors de leur ligne de conduite adopteed'un coma Murzsteg et qui consistait dans Ie strict maintien
quo dans les regions de la peninsule des Balkans (1).
appat de l'annexion de la Bosnie et de I'Herzegovine,
part, et d'une revision, avantageuse a la Russie, du statui
des Detroits turcs, de l'autre, fit sortir les deux cabide Vienne et de Saint-Petersbourg, de leur equilibre,
consenti en 1897 et confirme en 1903 (2), et
comme on sait, a un duel diplomatique entre AehrenIswolsky, qui fut comme un lointain prelude du choc
de 1914. Au point de.vue psychologique, - en tant que la
ulterieure des evenements politiques pouvait dependre
d'un ministre des affaires etrangeres de Russiecertainement de cette epoque que datent les premiers
du sanglant conflit europeen et mondial, que M. Iswolsky
pas, entre amis, a qualifier de sa «petite guerre» (3).
lors, il parah indispensable de nous rendre compte, aussi
que possible, de tous les details de cette « crise
» de 1908-1909. Nous en examinerons done, a tour
accord date du 8 octobre 1903. '(Entrevue des deux empereurs, Nicolas II
It Miirzsteg.)
,
fut precede par celui du 29 avril 1897, conclu It I'occasion
visite de I'empereul' FranQois-Joseph It Saint-Petersbourg. (Echange de notes
,
les ministres comtes Mouraviev et Goluchowski.)
Voir ci-dessus, chap. XII in fine.
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de role, Ie point de depart, Ie double enjeuhistorique
la Russie et l' Autriche- Hongrie - et en fin son
progressif, dans les conversations diplomatiques entre
Petersbourg et Vienne d'abord, et ensuite entre tous les
paux cabinets d'Europe.
Rappelons avant toutes choses que Ie premier
feu dans cette guerre de plumes de 1908 - qui faillit
dans Ie courant de l'annee suivante, en une veritable
entre la Russie et l' Autriche - partit ,,'llUU·J.J1I,"ll.'lellllen1
Vienne (1).
Devenu ministre des affaires etrangeres de la
dualiste, Ie baron Aehrenthal oublia bien vite ses reyeS
sadeur austro-hongrois en Russie, et son projet de re
tion de l'alliance des trois empereurs fut sacrifie
un systeme de realisme politique sans scrupules, qui
au contraire, a profiter de la faiblesse momentanee de ia
apres Ia guerre et la revolution afin de s'assurer, a ses
de nouveaux avantages dans les Balkans, sans se
moins du monde de 1'accord signe a Murzsteg.
De fait, la fin de I'aIlllee 1907 vit naltre a Vienne un
dont la realisation devait signifiel' Ie renversement de 1
libre austro-russe dans Ie Proche-Orient et la rentree en
d'une Autriche-Hongrie entreprenante, sinon agressive.
Ie projet d'un chemin de fer autrichien dans Ie
Novibazar - en travers d'une ligne transbalkanique
la mel' Noire a l'Adriatique, dont on parIait beaucoup a
epoque. On se proposait notamment a Vienne de
Ie reseau austro-bosniaque avec les chemins de fer
la Macedoine et d'ouvrir ainsi a 1'Autriche-Hongrie une
nord-flud directe jusqu'a. la mer Egee (Salonique).
Apres quelques sondages preaIabIes a Constantinople,
Ie baron Aehrenthal en personne qui annOll«.1 a cette grande
yelle politique urbi et ol'bi, aux delegations austro-UC'H""VI
Ie 27 janvier 1908. Ses explications etaient loin de p
par un exces de modestie. Au contraire J en se basant
(1) C'est un fait capital qu'on a tort d'oublier en Autriche et en Allemagne en
des origines historiques de la grande guerre.
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XXV du traite de Berlin de 1878, qui reservait a
~ Hongrie « Ie droit d'avoir des routes commerciales»
Sandjak, et en escomptant d'avance Ie consentement
Ie ministre faisait entrevoir les grands avantages
nouvelle entreprise (soi-disant exclusivement econoqui ouvrait a la Monarchie « de' nouvelles perspectives
de communications » (neue rerkehl'spolitisclze PeI'S; cette action independante de l'Autrichedans les
aboutirait un jour, apres la jonction des chemins de fer
turcs a Larissa, a I' Hablissement d'une route directe
lenne et Athenes et, pm'tant, de la « communication la
entre l'Europe centrale et 1'Egypte et l'Inde» (1) ...
du ministre austro-hongrois, suivi de pres de
confirmatif du sultan (obtenu sans doute grace a une
pression operee a Constantinople pal' 1'influent baron
, ambassadeur d' Allemagne), produisit a Saint- la comparaison est de M. Iswolsky - I'effet
bombe. Celui-ci, prevenu par Aehrenthal quelques jours
avant la declaration, se resigna a faire « bonne
mauvais jeu », d'autant que Ie cabinet de Vienne avait
a obtenir en cette occurrence l' appui - assez inattendu frangais (2)... Dne vehemente tempete de
ayant eclate entre-temps a Saint-Petersbourg, Ie ministre
tres sensible a ce genre de litterature, n'en ressentit que
douloureusement la, faiblesse du gouvernement russe
de son partenaire de MUl'zsteg. L'accord de 1903 sur
du statu quo dans les Balkans ayant He supprime
pal'la demarche unilaterale de l' Autriche, a quels
d'action Ie ministre des affaires etrangeres de Russie
avoir recours dans ce cas - et eventuellement dans
- pour taire respecter les interets legitimes de I'Empire
Proche-Orient ?
D. D. A., t. XXV, p. 297, note. L'ambassadeur de Russie it Constantinople,
ne manqua pas de caracteriser tout de suite ce discours du baron d' Aehren« deplorable », Ibid., nO 8697.
est que M. Pichon, pressenti par l'ambassadeur d'Autl'iche-Hongrie it
d'Aehrenthal, ne trouva rien it y l'edire ; bien plus, il serait meme
des instructions it M. Constans it Constantinople pour soutenir
ven,~ie",tin'no autrichiennes ! Voir D. D. A., t. XXV, nO 8708.
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Une reponse tres nette a. cette derniere question
M. Iswolsky ne manqua pas de formuler en pleine
du Conseil des ministres (Ie 2 fevrier 1908), -lui fut
M. Stolypille en personne. Le president du Conseil
l'etat de la Russie interdisait toute politique
part et que des velleites de ce genre devaient etl'e
fantaisies d'un desequilibre ... Comme on voit, la l'
peremptoire. Aussi Iswolsky dut-il capituler devant son
d'Autriche, malgre tous les encouragements de l'"HU.Jtl~li!
britannique (Sir Arthur Nicolason), qui lui
l' assistance de l' Angleterre en cas de cOJ,l£lit dans
kans (1) ...
II est clair que, dans ces conditions, Iswolsky se '.l'CIl"'",
la necessite de reviser sa politique vis-a.-vis de 1'.... 'HL."•.l"
avait heritee de son precedesseur.,L'accord de Miirzsteg
cesse d'exister de fait, il etait certain que Ie cabinet de
ne s'arreterait pas dans la voie de ces faciles succes. Pour
etre conda.mne au triste role de les enregistrer sans meDie
voir protester, Ie gouvernement russe ne ferait-il pas
d'aller au-devant de l' Autriche en lui proposant
realisation de ses vceux les plus intimes, mais en
certaines compensations que pourrait demander alors la
C'est de ce plan d'action que devait naltre, dans la
ministre, Ie projet de cette fameuse transaction : «
turcs - pour la Bosnie et l'Herzegovine. »
Tel fut Ie point de depart de la nouvelle combinaison
tique de M. Iswolsky, qui devait lui apporter tant de
de desillusions pour n'aboutir, en fin de compte, qu'au
eclatant des echecs.
C'est ici qu'il est temps de rappeler au lecteur en quoi
tait au fo~d, du point de vue des interets russes et " " v u v. . .
Ie double enjeu de cette formule de troc politique :
du statut juridique des detroits turcs au profit de la
contre l'annexion de la Bosnie et de I'Herzegovine par
triche- Hongrie.
(1) Prof. M. POKRovsln, Trois conferences, p. 17 et suiv. (d'apres la tra,duction
mande de cette publication, Hambourg, 1920).
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ce .qui est de 1'« annexion », rien n'etait juridiquement
ni politiquement plus comprehensible, du moins
de vue des interets de la monarchie dualiste. Le traite
de 1878 (qui se basait en ceci sur des actes secrets
passes entre Saint-Petersbourg et Vienne, que nous
encore ci-dessous) avait octroye a. l' AutricheIe droit d' « administrer » les deux provinces turques.
, il etait tout naturel que Ie lustre de trente annees
depuis fit songer a. Vienne a. consolider cette possession
temporaire en la transformant en une souverainete
pure et simple; Ie nudum jus du sultan sur la Bosnie
egovine devait en fin cesser d'exister, et l'empereur"!'iiJll\i<J'L'C -Joseph en devenir Ie souverain de plein droit.
Ie desir manifeste de la monarchie des Habsbourgs,
aut ant plus legitime, semblait-il, que personne ne pounier n,i ses efforts administratifs, ni ses. sacrifices pecuen vue d'ameliorer 1'etat general de ces provinces.
part, la propagande pan-serbe d'au dela. des frontieres
Bosnie constituait pour ces projets autrichiens un danger
. chaque jour plus menagant.
de cette situation, les velleites russes par rapport aux
ne brillaient ni par la precision ni meme par une claire
e aux veritables interets de l'Empire. Vagues et ma~
, elles s'entrechoquaient dans leurs deux variantes qui,
auraient du' s'exclure l'une l'autre. En effet,
cote, c'etait la solution integTale, proclamee ouvertedans les milieux slavophiles, mais a. peine avouee, de
en temps, dans Ia presse russe ou dans quelque concipolitique secret; c'etait notamment Ia mainmise pure
sur les Detroits - c'est-a.-dire Ia conquete de ConstanMec Ie Bosphore et les Dardanelles, Ia rentree triomde Ia Russie dans l'heritage de l'empire de Byzance, avec
remplagant Ie croissant sur Sainte-Sophie, etc., etc.,
cette « perle », precieuse entre toutes, dont la posses- comme Ie dira un jour Ie professeur prince Troubetzkoy
justifie tous Ies sacrifices »...
on sait, l'apparition de Ia £lotte britannique dans Ia
12
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mer de Marmara en 1878, en vue du camp russe sous les
Constantinople, porta un rude coup a ce reve politique
fois seculaire. S'il r€lapparaissait, en 1887, dans Ie fal11eux
Bismarck-Schouvalov, dit de « contre-assurance », .ou el'l!
dans les suggestions belliqueuses de M. Nelidov (1), ou,
en 1900, dans Ie programme politique du comte
ce ne fut que pour faire avouer, immediatement apres, a
ressorts con1.petents de 1'Empire leur complete
de triompher de toutes les innombi'ables difficultes
q'ue sa realisation eut fait surgir devant Ie
imperial. Voila pourquoi la diplomatie russe n'abordera
bleme qu'en 191.4-1915, pendant la guel'l'e mondiale. En 1 .
ell demeure par Stolypine (comme no us 1'avons vu plus
Iswolsky se declara satisfait d'une solution beaucoup
modeste et qui ne visait que Ie regime juridique des
proprement dit, sans toucher a l'integ1'ite de l'Empire
Mais c'est precisement ici qu'une grosse difficulte se
tait tout de suite, des qu'on s'appretait. notamment a
Ie regime des Detroits en faveur de la Russie. C'etait la
de savoir, toujours oliverte, ce qui cOl'l'espondait au juste,
ce grave probleme plutot technique, aux veri tables .
1'Empire russe. Aussi, pour voir clair dans Ie jeu
de M. Iswolsky (dont no us nous proposons de donner
loin la description) importe-t-il avant tout de distinguer
tement les diiferents aspects de ce probleme, tres souvent
fondus ensemble a ne plus pouvoir s'y debrouiller.
Nous ne pretendons certes pas ici a faire l'historique
question du Bosphore et des Dardanelles du point de v~e
grande politique europeenne et du droit international. II
de constater qu'apres q\lelques rares precedents, qui
aux annees 1798~1833, ou Ie sultan avait octroye a la
Ie privilege de se servir des Detroits pour Ie passage
1) C'est it cette epoque dejlt que remonte Ie projet de s'emparer de
suggere par A .. I. Nelidov et discute au scin d'une conference secrete
Saint-Petersbourg, comme Ie raconte, avec force details, dans ses l\101mOl.res.
p. 88 et suiv.), Ie comte Witte. La corrcspondance officielle (de '1897) se
ce projet est publiee dans Krasny; Arkhiv, t. I, p. 152 et suiv.
.'
(2) Voir I'aide-memoire de ce ministre presente It l'empcreur Ie 25 pUYIer
[(rasnyi Arkh;p, t. XVIII, p. 9 et suiy.
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celui de
de guerr~ (1), Ie principe contraire
r~rlllletUl~e' pour les na vires de guerre de toutes les nations proclame, depuis 1841, dans une serie d'actes interen 1856, .1871 et 1878.
clair que la valeur de cette stipulation au point de vue
russes etait proportionnee a l' etat des forces
de I'Empire dans la mel' Noire; plus elles etaient insufplus ce principe etait avantageux a la Russie, et rice
Or, depuis la fin du XIX e siecle, la £lotte russe de la
oire ayant atteint un certain degre de puissance qui
penseI' ala possibilite de s'en sel'vir sur d'autres theatres
pal' exemple, pendant la guel'l'e avec Ie Japon), Ie
russe aspirait precisement a faire alleger, a
, Ie poids de 1'interdi,ction de 1841, sinon a la faire
pour de bon.
lors, trois eventualites juridiques se presentaient, de
dans ce probleme, dont deux principales et une seconcelle-ci, comme solution intermediaire entre les deux
part, c' etait Ie principe generalement reconnu de la
des Detl'Oits, regime adopte definitivement depuis
(soi-disant) (( comme ancienne regIe» de l'Empire ottoi de l'autre, c'etait Ie principe de la liberte de pasparIes Detroits en temps de paix comme en temps de
(sauf naturellement tJll cas de guerre contre la Turquie).
ni l'autre ne correspondaient completement aux interets
Russie.
Ie premier repondait tres bien aux soucis de la defense
du littoral russe de la mel' Noire, il constituait en
temps une serieuse eutrave au libre maniement des
militaires de la £lotte de cette mer; et, d'autre part, Ie
qui permettait ce maniement, presentait a son tour
reel et formidable danger pour la Russie meridionale tant
la £lotte russe de ces parages n' etait pas Slll'e de pouvoir
-balancer avec succes n'importe que I ennemi se preciVoir surtout S.

GOUIAINOW,

Le RospllOre elles Dardanelles (Paris, 1910).
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pitant dans la mer Noire par Ie Bosphore, rendu libre aux
de guerre de toutes les nations.
Dans ces oonditions, la solution ideale pour la Russie
l'etablissement d'-qn regime int'trmediaire entre les deux
cipes opposes, soit Ie maintien de la « fermeture » mais
d'un privilege reconnu en faveur de la Russie - ou de
Etats rivera ins de la mer Noire - de faire passer leurs
de guerre par les detroit,> turcs (1). Ce privilege aurait
etre octroye aux interesses soit a titre de faveur
accordee chaque fois par Ie sultan, soit en vertu d'une
sion generale consentie une fois pour toutes; dans un
international, par la Turquie et les grandes puissances.
ce dernier but que se proposait d'atteindre M. Iswolsky
1908 en echange de son consentement a l' annexion de la
et de l'Herzegovine (2).
Le probleme semble donc avoir ete pose d'une maniere
3 fait nette. Cela n'empikhe, comme nous l'avons deja
qu'au point de vue pratique, il n'ait peche par la base. Et
pourquoi.
Une importante question prealable s'imposait ici
toutes choses. La Russie avait-elle un interet reel en 1908,
avant cette date, a voir ses batiments de guerre de la
Noire battre les flats de la Mediterranee? Quel probleme
tique et economique, insoluble par d'autres moyens, U".lUtUl~li;\i
ilIa presence du fier drapeau a la croix bleue de
dans l' Archipel, a Malte, a Alexandrie, ou dans les
d\l Levant? Quel objectif maritime d'au dela des D
faisait-il oublier Ie souci naturel et Ie devoir direct de
avant tout a la defense de ses propres cotes ? La
(1) Cet ideal de la politique russe pal' I'apport aux Detroits se·trouve deja
d'une maniere tres nette dans un memoire du 22 septembre 1877 compose (Iors
guerre rUBso-turque) par M. Nelidov. Voir GORIAINOW, lac. rit.
(2) Pour la genese de cette idee chez Iswolsky, il peut etre interessant de
que Ie plan de I' « ouverture » des Detroits aux navires de guerre russes Ie
deja en 1907, lors de ses conversations avec les Anglais pour la conclusion
accord du 3'1 aout. Des cette date, il se croyait deja sur de I'appui eventuel de la
Bretagne dans la question des Detroits ! Le 1 er septembre, iI'crut notamment
faire une confidence dans ce sens au celebre journaliste russe,
qui
lit, d'ailleurs, avec grand scepticisme. Voir Journal de S. A. Souvorine
p. 376. Au debut de 1908, Ie comte de Pourtales prevoyait du reste aussi
de cette qucstion par la diplomatie russe. D.D. A., t. XXV, p. 385.
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ells questions ne pouvait etre que negative. Ici encore,
dans la question des lIes d' Aland, Iswolsky poursuivait
fantome, c'est-a-dire une formule ronflante qui flattait
son amour-propre de diplomate, sans aucun intepour la Russie.
ce jeu de formules etait-il loin d'etre inoffensif.
? Mais parce qu'i} commen9ait par deroger au tres
principe Quieta non mO(Jel'e ! En remettant sur Ie tapis tout
gros probleme, plusieurs fois examine et regIe par la diploeuropeenne, ne risquait-on pas d'en ebranler Ie fondememe, pourtant assez avantageux a la Russie, sans avoir
la certitude de pouvoir mener l' entre prise a bonne fin
faire accepter par tout Ie monde l'interpretation Iswolsky,
ement trop unilaterale ? Et alors, Ie principe de la
des Detroits une fois ebranle, la porte ne res terait-elle
grande ouverte au principe de 1'0lWel'tul'e pure et simple,
prejudiciable aux interets de la Russie ? (1).
furent les doutes et les justes apprehensions que je crus
roon devoir de formuler a M. Iswolsky des qu'il aborda avec
ce groupe de questions, ensemble politiques et juridiques,
la plus haute importance pour l'Empire. Je me permis meme
roe prevaloir a cette occasion de mes etudes de ce probleme
, pendant la guerre avec Ie Japon, exposees par ecrit et
vees par son pred~cesseur ; c'etait un memoire confisur la question des detroits turcs compose par moi en
et imprime par ordre du comte Lamsdorff comme expose
du point de vue du ministere imperial des affaires
de cette epa que (2).
Tout comme en 1906 pour la question des iles d'Aland, Ie
ne se donna pas la peine de refuter mes arguments.
(Jolo, sic jubeo. Toutefois, apres la le90n des negociations
. es, peut-etre eut-il fait, cette fois, tout de meme, plus
C'est priicisiiment ce principe qui, malheureusement pour la Russia, triompha,
on sait, a Lausanne en 1923.
On fit imprimer alors deux editions consecutives de ce memoire, l'une sous mOn
et I'autre anonyme, intituliie comme suit: Ministere des Atfaires Etrangeres:
SUI' la question du passage des navires de gllerre parle Bosphore et les Darda(Saint-Petersbourg, 1905, in-"'o, en russel.
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de cas des protestations de son « conseiller juridique », ...
volonte n'etait pas devenue, bientot apres, I'objet d'une
table tentation. Vne fallacieuse vision de reussite, que je
decrire ci-apres, vint ebranier tous mes arguments 'et
ner Ie vaniteux ministre dans la voie de son marchandage
l'Autriche. Dans ces conditions, mon rapport ne fit' que
un froid dans nos rapports d'afl'aires ; dans tous les cas ,
qu'en automne de .cette annee 1908, Iswolsky ne daigna
me parler de choses balkaniques et pendant tout rete je
confine dans un nouveau travail juridique qu'il m'avait
cialement confie : c'etait la preparation de la «
Navale », qui devait se reunir it Londres et it laquelle sera
cre Ie chapitre suivant de ces memoires. Quant it mon uu,,,,,,,,,',
il etait tout entier it ses nouveaux plans politiques et
Ie pouvoir de ce que j'appelle sa « tentation ».
C'est notamment au cours de la celebre entrevue de s
rains it Reval, en juin 1908, qu'elle vint definitivement
la feconde imagination de M. Iswolsky pour Ie pousser
it Buchlau et Ie compromettre comme diplomate aux yeux
toute l'Europe. Je touche ici it un detail peu connu - et
eclairci jusqu'it present - de notre chronique diplomatique
1908. II merite pourtant une attention toute particuliere
point de vue du developpement historique de ce qu'on
Convenu d'appeler la « crise d'annexion » et de ce qui fut
un lointain prelude de Ia crise finale de 1914.

,. *,.
L'entrevue de Nicolas II avec Edouard VII it Reval (9
10 juin 1908) fut un coup de maitre de la diplomatie
et, en particulier, de cette politique personnelle de I' «
Bertie », qu'il est considere de bon ton, dans les spheres
Foreign Office, de revoquer en doute, mais qui n'en etait
moins, jusqu'en 1909 (epoque de la mort du roil, un des
teurs les plus importants et les plus fins du grand jeu
mati que de l'Europe.
La tache qui incombait aux hommes d'Etat anglais
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pouvaitetre formulee comme suit: la Russie ne voulant
se detacher completement de I'Allemagne malgre 1'accord
~In,-J'II""C; de 1907 - UlCher d'accelerer Ce proces en se rapprodavantage du cabinet de Saint-Petersbotlrg et, si pos~
en Ie brouillant definitivement avec les puissances du
C'est l'entrevue des deux souverains it Reval qui devait
de point de depart it cette manceuvre d' « encerclement »
contre l' Allemagne. Elle ne se ,presentait pourtant pas
tres facile, vu la ferme resolution d'Iswolsky de ne
se laisser entralner dans des combinaisons politiques antimlJ.«u,~.m. Dans cet ordre d'idees, il fallait meme compteI'
ses fort suspectes velleites, constatees it plus d'une reprise
cours des negociations alandaises, de s'engager, Ie cas
, dans des conversatons a part avec Ie cabinet de
Heureusement, l'afl'aire du Sandjak etait venue it
pour compromettre les bons rapports entre Saintourg et, du moins, I'un des allies du centre. C'est done
fil qu'il fallait suivre pour arriver au resultat voulu. L'entrede Reval fut utilisee dans ce but avec une ma'itrise vrairemarquable ..
Sa mise en scene extel'ieure, du coteanglais, ne laissait deja
a desirer sous ce rapport. Sans qu'il eut ete prie de Ie
par Ie gouvernement russe, Ie roi Edouard arriva accom:c
de trois personnages dont la seule participation it la
tre' des souveraiu's devait indubitablement produire
Ie plus desastreux a Berlin. C'etaient, sans parler d'un
o ....T.bo'nd·ant du Foreign Office (Sir Charles Hardinge, ancien
britannique a Saint-Petersbourg et, it cette
, sous-secretaire d'Etat aux afl'aires etrangeres), les
representants Ies plus attitres de la force militaire de
britannique : l'amiral Sir John Fisher, tres connu
pour ses sentiments franchement anti-allemands, et Ie
generalissime » Sir John French ... Ce seul « detail» de l' entre vue
de Reval suffit it produire it Berlin - ou plutot it Potsdam I'efl'et bien calcule par Ie royal diplomate anglais. Malgre toutes
les explications, assurances et dementis subsequents d'Iswolsky
a l'adresse du gouvernement allemand, sa politique fut defi ...
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nitivement elassee a. Berlin comme irrevocablement
allemande, et la legende s'y accredita depuis lors que la
aurait accede a Reval a: une entente politique generale
contre I'Allemagne. II est inutile d'ajouter que
surtout la nature impulsive de I'empereur Guillaume qui
manqua pas. de tirer ces consequences de la renconti-e de
deux parents, en tombant precisement dans Ie piege tendu
son auguste onele, evidemment plus fin psychologue que
meme. Depuis ceUe epoque, Guillaume II demeure
dement convaincu - bien que ce ne fut pas encore Ie cas
que la fameuse Ein1rl'eisung de son empire est un fait a
et qu'il ne'lui reste plus qu'a s'attendre a un reglement
comptes final, sur les champs de bataille,. avec l'
la France et la Russie. Cet etat d'esprit, du reste assez
prehensible, qui fut aussi, .sans aucun doute, un des
encore lointains, mais deja decisifs, de la future catastrophe
1914, nous est revele aujourd'hui par des documents UUOll'"U_
tiques' de la plus grande importance, publies
par Ie ministere des affaires etrangeres d' Allemagne. Co
les nombreuses annotations de Guillaume II sur des rapports
diplomatiques de cette epoque, qui ne laissent plus aucun doute
sur ces sources psychologiques des tragedies internationales de
l'avenir.
« Nous savons maintenant ce que no us avons a attendre de
ces gredins », ecrit Ie souverain allemand en marge d'un rapport
de son ambassadeur a Saint-Petersbourg (Ie comte de Pourtales)
sur l'entrevue de Reval (1). Et sur un autre, consacre ql,,elques
jours apres aux explications apaisantes d'Iswolsky :
« C'est seulement pour pallier I'existence d'un groupe antiallemand, comme avant la guerre de Sept ans »... « Par consequent, re£orme des finances ! Beaucoup d'impots indirects,
une forte £lotte, une forte armee ! Tenir la poudre seche ! (2). »
Et comme les « gredins » - du moins ceux de Saint-Petersbourg - ne songeaient pas, de fait, a attaquer I'Empire gel'('1) D. D. A., t. XXV, annotations au nO 8803, p. ~50 ; Wi,. wissen ;etzt wa,'l wir pan
den H alunken zu erwal'ten lzahen I
(2) Ibid., p. ~5~.
.
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etcomptaient, au contraire, pouvoir en profiter pour
un juste equilibre des forces dans Ie Nord, cet etat
etait evidemment deja un premier point gagne par
VII sur son imperial neveu ; Ie fil politique russo"'''LU~''- semblait deja etre coupe du cote de Berlin. Pour etre
a fait sur de son fait, il ne restait plus au royal diplomate
. que de Ie fair~ couper aussi du cote de Saint-Petersbourg.
n'etait plus naturel que d'exploiter it cet effet la mesinnaissante entre la Russie et l' Autriche it propos des
Balkans et Ie desir manifeste d'Iswolsky de reviser la question des Detroits.
J'ai fait observer deja - et je Ie repete - qu'Iswolsky fut
pousse dans cette voie par ses conversations de Reval. Nous
n'en trouvons pourtant aucune trace dans les documents officiels se rapportant a ce qui avait ete dit et fait a Reval, Ie
9 juin 1908. A en croire Ie rapport confidentiel fait par Sir
Ch. Hardinge a son ministre ( et publie depuis dans les memoires
de Lord Grey), pas un seul mot ne fut echange au sujet des
Detroits entre les deux hommes d'Etat, russe et anglais, au
cours de leur long entretien politique ; en fait de questions du
Proche-Orient, ils se seraient contentes de discourir sur l'eternelle question des « re£ormes en Macedoine » et d'enregistrel'
ensemble les doleances d'Iswolsky a propos de I'esprit entreprenant du baron d'Aelu~enthal et du chemin de fer du Sandjak ... Lord Grey considere ce compte rendl~ de son adjoint
comme tableau «reel, complet et authentique » de ce qui eut lieu
a Reval, et proteste a ceUe occasion contre d' « injustes soupQons et de malencontreuses legendes » qui se seraient formes
autour de ces conversations russo~anglaises du mois de juiu
1908 (1.).
Nous sommes loin de vouloir SOuPQollller la bonne foi de
l'ancien chef du Foreign Office, qui, du reste, n'etait pas present a ces conversations de Reval. Nous ne voudrions pas non
plus former des conjectures sur Ia possibilite de quelques suppressions de textes faites dans la version imprimee du rapport
_'~.b'nll'

(1) Twenty-five years, t. I, p. 203.

186

LA POLITIQUE RUSSE

n' A VANT-GUERRE

Hardinge - peut-etre precisement a l'endroit OU trois ..
enigmatiques semblent avoil' pris Ia place de quelque indis
revelation du rapport origiNal sur la question qui nous
cupe actuellement (1) ... Ce qui est sill' en tout etat de'
c'est Ie faitqu'Iswolsky, lui,etait rentre de Reval avec,
pression tres neUe d'un encouragement et d'unsoutien'
tuel de la Grande-Bretagne a. sa nouvelle politique de .
du probleme des Detroits en faveur des desiderata speciaux
gouvernement russe. Sans parler, dans cet ordre d'idees,
mes impressions et reminiscences personnelles, je me
ici a. deux faits tout a. fait positifs qui peuvent sel'vir de lWt>"'''n_
de la oonviction subjective d'IswoIsky - helas! peuterronee - qu'il pouvait desormais etre sill' d'etl'e sout
dans cette question par la diploma tie britanniqae.
Le premier fait est plus ou moins connu; il l'etait du moins
dans les spheres diplomatiques russes de cette epoque.
on Ie vena encore, avec plus de details, ci-apres; Iswolsky
se presenta notamment, en automne de la llleme annee, a
Londres, apres sa fameuse visite a Buchlau, absolument .convaincu de la reussite de ses projets, vu Ie consentement de
principe qt~'il venait d'obtenir d'Aehrenthal et la promesse
d'appui dans la meme questioll qu'il croyait avoir obtenue
de l' Angleterre precisement lors de l' entrevue de Reval...
D'autre part, ce meme fait nous est certifie par un passage
tres significatif du journal intitne du membre du Conseil
d'Empire A. Polovzev, que nous avons deja eu l'occasion de
citer et qui se distingue generalement pal' l' exactitude des.
informations de son auteur. Nous y trouvons, a. la date du
30 juin (style russe), la communi.cation suivante :
«Au conseil (d'Empire), on assure que, lors de l'entrevue des deux
monarques, Edouard a promis a notre empereur : 10 d' obtenir pour
notre £lotte l' ouverture du libre passage parIes Dardanelles;
20 d'arranger l'acquisition pour notre fIotte d'un port de relftche et
de ravitaillement en charbon dans 1'ocean Pacifique; 30 d'in£luenoer
les banquiers britanniques en vue d'un emprunt pour la construc,
'
tion du ohemin de fer de l' Amour (2). ))
(1) Voir ibid. Appendice au chap.
(2) Krasnyi Al'h'/dy, t. IV, p. 128.
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qu'au point 'de psychologique, toute Ia conduite
d'Iswolsky vis-a.-vis de l'Autriche et specialeson projet de troc - « annexion contre 1'ouverture des
.
)) - eussent ete absolument incomprehensibles de la
d'un diplomate tant soit peu experimente dans les aifaires
quelqueencoul'agement prealable - ou, repetons-Ie,
« quelque chose )) qu'il eilt pris, bona fide, pour un encoura- de la part de la principale puissance interessee dans
question, de celle-Ia. meme qui, apres de longues annees
:malveillance et de rivalitevis-a.-vis de la Russie en Orient,
""l'<u."",.. t inaugurer une Iigne de conduite absolument nouune politique de conciliation, de rapprochement, d'envoire meme d'alliance ...
Quoi qu'il en soit, les demarches ulterieures d'Iswolsky
apres l'entrevue de Reval temoignent de sa fel'me resolution
de rouvrir la question des Detroits. II en pl'end lui-meme
l~nitiative et, pal' un aide-memoire du 2 juillet 1908, propose
it Aehrenthal « dans l'esprit d'une reciprocite amicale )), la
combinaison politi que plusieurs fois mentionnee ci-dessus :
consentement a l' ouverture des Detroits aux vaisseaux russes,
d'une part, et consentement a l' annexion de la Bosnie et de
l'Herzegovine, ensemble avec Ie sandjak de Novibazar, de
l'autre. Les nouvelles venant de Constantinople ne s'accol'daient-elles pas a predire ,la tres proche fin de l'Empire ottoman et, dans ces conditions, n'etait-il pas de bonne politique
de s'entendre d'avance sur la part de chacun dans l'heritage
de I' « homme malade ? })
II est bien entendu qu'a ces ouvertures, Aehrenthal ne rep ondit pas par un refus. En principe, il se declarait d'accord avec
son collegue de Russie, il voulait seulement garantir les memes
droits de passage par Ies Detroits aux deux a utres Etats riverains de la mer Noire, a. la Roumanie et a la Bulgarie, et etre
assure, en outre, que ce nouveau regime n'attenterait en rien
a. la secmite militaire et politique de Constantinople. Pour sa
part, il se disait completement satisfait de l'incorporation des
deux provinces dans la Double-Monarchie et etait pret a. renoneel' a. tous ses droits et pretentions sur Ie Sandjak. C'est sur
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ces bases que l'accord dMinitif devait se faire entre les
empires, et, pour Ie parachever dans tous les details, il
convenu que les deux ministres se rencontreraient en
au cours d'un grand voyage d'affaires qu'Iswolsky se n"',n~.__
d'entreprendre p~ur, vi~ite~ les principalescapitales d'Europe.
Entre-temps, 11 s agIssaIt, dans la mesure du possible
prepareI' Ie terrain pour tout ce remue-menage Politi~ue
Etant sur, comme nous venons de l'exposer, du
..
•
de Londres (!) - et it plus forte raison de celui de Paris - c'est
plutot du cote de Berlin que Ie ministre apprehendait a ce
moment quelque obstacle. Aussi, pour paralyser toute malveillance de la part de Ia diplomatie allemande et calmer
ses susceptibilites, Iswolsky ne se lassait~il pas a. cette epoque
de protester de sa fidelite it l' « esprit de Swinemiinde » - malgre
Reval- et d'assurer la Wilhelmstrasse que rien n'etait change
depuis ceUe entrevue ni dans les rapports entre Londres et
Saint-Petersbourg, ni, par consequent, entre Petersbourg et
Berlin.
Parmi d'autres demarches de la meme nature, je peuxciter
la suivante. Je me souviens d'avoir ete charge par Iswolsky
d'un message de ce genre, de vive voix, aupres du ministre des
affaires etrangeres d'Allemagne. Profitant d'une de mes courses
it l'etranger, motivees par nos preparatifs it la Conference
Navale de Londres, Iswolsky me charge a de m'expliquer
franchement en son nom avec Ie baron de Schoen, auquel,
depuis son sejour en Russie, je portais la plus sincere sympathie.
II va sans dire que l'exacte teneur de mes declarations faites a
Berlin - dont Ie sens general etait determine parce qui precede - a depuis longtemps disparu de rna memoire ; avec
queIque etonnement je les ai retrouvees naguere, reproduites
, in extenso, dans une note du ministre des affaires etrangeres
d' Allemagne parmi d'autres documents confidentiels de l' epoque.
rendus accessibles it tout Ie monde par la recente publication d'actes diplomatiques d'avant-guerre faite it, Berlin.
En voici, it titre de renseignement, la traduction litterale (1) !
(1) D. D. A., t. XXV, nO 8818.
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« Le baron Michel Taube, chef de section au ministere des
affaires etrangeres de Russie et homme de conf1ance (besonderer Vertrauensmann) de M. Iswolsky, qui est ici de passage,
venu me faire visite pour m'assurer categoriquement au
d'Iswolsky que l'entrevue des monarques a Reval n'aura
pour resultat aucun chang~ment dans les relations d'amitie
et de conf1ance entre la Russie et l' AIlemagne. Le tsar et Ie
g~uvernement russe resteront fideles it l'amitie traditionnelle
avec l'Allemagne, bien qu'il ne soit pas toujours facile de poursuivre cette politique vu l'attitude d'une grande partie de la
societe et de la presse russe.
« Le baron Taube a ajoute qu'une ten dance du cote anglais
d'attribuer it l'entrevue de Reval Ie caractere d'une pointe
dirigee contre l'AIlemagne ne se remarquait pas et que, si cela
devenait Ie cas, on ne s'y preterait pas du cote russe. La presence, du cote anglais, de personnalites militaires teIles que Ie
general French et l'amiral Fisher n'a rencontre aucune sympathie du cote russe. On n'a pas pu l'empecher, rna is on s'est
bien garde de lui donner un « pendant » russet
« J'ai remercie pour cette communication et fait l'observation que, :n'etant nuIlement inquietes par l'entrevue de Reval
- (?!) - nous n'en suivions pas moins avec attention la politique d'ententes poursuivie systematiquement p~r les Anglais
(die systematische englische Ententepolitik). »
Tous ces preliminaires' ne faisaient naturellement prevoir
en rien Ie formidable echec de la campagne diplomatique ouverte
par M. Iswolsky. La revolution jeune-turque, qui eclat a en
juillet, ne fit que confirmer, semblait-il, les previsions des deux
partenaires, russe et autrichien, et, en septembre, Iswolsky
partit pour Buchlau, chateau du comte Berchtold (Ie nouvel
ambassadeur de FraIll;iois-Joseph pres la cour du tsar), anime
- disait-on - des meilleures esperances, sur de son fait,
et arme de sa J~agique formule de troc, qu'il ne pensa meme
pas a faire preciseI' par ses juristes (1). Du reste, ce qui se
pass a it Buchlau, Ie 15-16 septembre 1908, n'infligea aucnn
(1) M. de Martens, qui aurah dli

~tre

con suIte en premier lieu, ne Ie fut pas non plus.
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dementi aux attentes du ministfe russe. Tout se passa >LU'L/tID_
ment, a en juger d'apres les :apparences) comme \cela avait
convenu, et les deux versions que nous possedons de
echange de vues, l'une emanant du baron Aehrenthal et 1
d'Iswolsky lui-m~me, ne different guere dans l'essenti~l (1)
On etait, semblait-il, tombe dMinitivement d'accordsUl'
combinaison exposee ci-dessus en precisant encore quelques
details, du reste assez im_portants. Pour tranquilliser laTur_
quie, les navires russes ne passeraient parIes Detroits que un
a un, a certains intervalles; l'Autriche, en renoU(}ant au Sandjak, laissait entendre qu'elle renongait aussi a toute idee d'exp~nsion dans la direction de Salonique; d'autre part, en Se
falsant ~'avocat de la Bulgarie, Aehrenthal prevenait Iswolsl
W
qu'il avait consenti a la proclamation d'~ndependance de cet.
Etat vassal de la Turquie, proclamation qui serait faite simultanement avec l'acte d'incorporation de la Bosnie et de l'Herzegovine; au reste, en dehors de ces petites deductions d~
l'heritage des sultans, l'integ1'ite de l'Empire ottoman devait
former, comme par Ie passe, un dogtne de la po1itique austrorusse en Orient, et tout semblait, p~r consequent, s'arranger
de la meilleure maniere du monde. Aussi Iswolsky pdt-il
conge de ses hotes autrichiens enchante de son sejour a
Buchlau et
dirigea, en veritable triomphateur, a Paris _
et a Londres - OU l'attendaient les pires desillusions.
Ce qui est sur, c'est qu'il aurait pu epargner a sa politique
une partie de ces deboires en se souvenant a temps que, lui
aussi, il etait juriste d'apres ,son education. En apportant un peu plus de precision aux droits et obligations reciproques qu'il venait d'esquisser :avec Ie ministre autrichiell
a Buchlau, il eut pu parer a Ia premiere grande surprise qui Ie
guettait a Paris. Cette desagreable surprise decoulait surement d'un grave maielltendu.'
Le fait est que, Ie 5 octobre 1908, en abregeant de quelqyes
jours Ie terme minimum indique a M. Iswolsky a Buch1au, Ie

se

,(1) II s'agit d'une lettre privee du ministre autrichien au chancelier de rempire
d Anem~gne en date du 26 septe.mbre '1908 et d'un rapport de 1\1. de Schoen au meme,
de la meme date, sur son entret!en avec Iswolsky immediatement apres l'entrovue de
Buchlau. Voir ces deux pieces au t. XXVI de D. D. A., p. 35 et 39.
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gouvernement austro-hongrois fit proclamer l'annexion de
1a Bosnie et de l'Herzegovine ala Monarchie. Le m~me jour,
~ Sofia, Ie prince Ferdinand proclamait de son cote l'indep~ndance de la Bulgarie en assumant Ie titre de « tsar» (1).
En d'autres termes, Ie cabinet de Vienne escomptait deja a
son profit l'accord de Buchlau, tandis qu' Iswolsky s'appr~
tait enCore a faire Ies premiers pas dans une campagne diplom.atique qui s'annongait comme assez delicate et compli'luee (2). De Ia - Ie premier sentiment de jalousie professionnelle vis-a-vis d'un partenaire plus heureux (ou plus
habile) et sans doute aussi plus resolu et agissant sans scrupules. Car enfin il demeure acquis que la premiere demarche
inco])recte dans cette affaire fut faite a Vienne (3). Mais,
d'autre part, il est vrai que Ie pw~ctum saliens de ce mal entendu ne consistait nullement dans ce raccourcissement arbitraire da terme ou: l'annexion aurait pu se faire d'apres l'accord
Iswolsky-Aehrenthal. Le malentendu consistait, au contraire,
dans 1a question de savoir si, oui ou non, l'annexion formait un
juste equivalent du simple consentement du cabinet de Vienne
it ne pas protester contre Ia revision eventuelle du regime des
Detroits en faveur de Ia Russie (comme Ie pretendait AehrenthaI) ; ou si, au contraire, comme l'affirlllera Iswolsky, Ie droit
a I,'annexion n'etait qu'un corollaire de l'acquisition par 1a
Russie du droit correspondant, relatif aux Detroits, et que,
par consequent, entre l'Autriche et la Russie iln'y avait rien
de fait avant Ie reglelllent sillluitane et conjoint des deux qu~s
bons politiques, examirnees ensemble a Buchlau, au sein d'ulle
Iutulle conference internationale (4).
(1) Ce titre a lui seul - qui faisait concurrcnce au titre traditionnel et, jusqu'alors
unique dans le monde, des souverains russes - devait paraitre quelque peu daplace a
Saint-Petersbourg, bien que, historiquement parlant, il cfit <lie beaucoup plus ancien
en Bulgarie qu' en Russie.
(2), Avant d'aller a Paris et a LondI'es, Iswolsky rencontra, a Desio, le ministre des
afl'aires etrangeres d'Italie, M. Tittoni, qui lui demontra deja l'impossibilite, dans un
probleme de cette envergure, de se borner a' un simple accord russo-autrichien.
(3) Ce fait est encore II noter dans la longue liste des « contraventions» de l'Autriche
au point de vnes des causes historiques de la grande guerre.
(4) D'apres Iswolsky, il scrait tombe d'accord avec Aehrenthal meme au suiet du
lieu, de la future conference (D. D. A., t. XXVI, p. 824). Il est curieux de constater a ce
propos que la conduite d'Aehrenthal. en octobre 1908 trouva alors un juge presque
aussi seviwe qu'Iswolsky dans la personne de ... Guillaume II. Voir sa longue critique.
des agissements du ministre autrichicn comme annotation a la depeche du baron
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II faut avouel' que 1'immense tort d'Iswolsky dans toute
cette controverse consistait dans Ie fait qu'il n'avait pas prevu
a temps, c'est-a-dire a Buchlau meme, ces difficultes, pourtant
si elementaires pOUl' un juriste. Car enfin, en vendant une
chose et en achetant une autre, il est assez naturel non seul~_
ment d'en fixer exactement Ie prix, mais encore de s'enquerir
du moment OU l' on doit livrer sa marchandise et entrer en,
possession de l'objet achete. II est sur que, dans Ie monde des
affaires, Ie systbne de « credit » adopte par Ie ministre l'Usse a
Buchlau, menerait infailliblement a la faillite... La « crise
d'annexion » a bien prouve que les memes lois regissent aussi
les spheres elegantes de la diplomatie.
Au reste, d'autres surprises encore, pour Ie fond du probleme,
attendaient M. Iswolsky a Londres.
Le fond du probleme consistait evidenllnent dans la question de savoir si, apres Vienne, M. Iswolsky reussirait egalement aatteindre son but dans les autres gran des capitales
d'Europe. On a vu qu'il etait sur de la principale d'entre
elles pour cette affaire, de Londres. Or c'est precisement a
Londres qu'il re{)ut un rude coup, qui equivalait a l'ecroulemerit total de sa combinaison relative aux Detroits. Quelques
details inedits sur ces jours d'octobre, tragiques pour Iswolsky,'
interesseront, sans doute, Ie lecteur. Je les tiens, en partie,
de temoins oculaires, en partie - du ministre lui-meme apres
sa rentree a Saint-Petersbourg.
L'accueil qu'on avait fait a Paris a ses suggestions l'avait
deja frappe par son caractere vague, son manque de precision
et Ie desir d'envisager Ie projet russe comme une combinais'on
plutot inopportune. Mais c'est SUl'tout Ie jour de son arrivee
en Angleterre (Ie 9 octobre) que M. Iswolsky tomba definitivement des nues. Les renseignements que lui apporta
M. Poklewski-Kosell (a cette epoql1e, conseiller de l'ambassade
imperiale a Londres), venu a sa rencontre a Douvres, furent un
veritable seau d'eau froide. L'ouverture des Detroits POUl'
Marschall, de Con~tantinople (du 11 octobre 1908), et surtout saremarque sur la communication de Marschall que I'ambassadeur de Russie (Sinoviev) qualifie ouvertementle
barlm Aehrenthal de « traltre l) : « il n'a pas tout 11 fait tort» (ganz so unl'ech/ hat er
nicht). D. D. A., t. XXVI, nO 9026.
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les navires de guerre russes ? Mais, on n'y pense meme pas a
Londres. Les conversations de Reval ?! On les interprete a
Londres evidemment, autrement qu'a Petersbourg. Ce qu'on
eut at;endre du Foreign Office dans ces conditions ? Beaupcoup de sympathie, mais rien, absolument r16n
.
d e POSIti
. 'f
pour Ie moment ...
On s'imagine la belle humeur d'Iswolsky au moment de
l'arrivee a Londres. Son dernier espoir - celui de trouver Grey
)lus prevenant que ne Ie representait Poklewski' (pourtant
I bien renseigne d'ordmalre)
..
si
- d'lsparut b"len vIte, h'l
e as Id'es
sa premiere rencontre avec Ie s~cretaire. d'~tat ~ritan?iq.ue.
Celui-ci opposa, en effet, de « ser16uses obJectIOnS» a l.a realIsation immediate des combinaisons Iswolsky relatIves aux
Detroits trouvees (( inopportunes » (1). 11 parait meme qu'on
s'empre:sa de donner a 1'ambassade royale a Constantinople
des instructions dans un sens diametralement oppose I (2).
Dans tous les cas, Iswolsky, qui avait tout lache a Buchl~u,
n'obtint .rien a Londres et rebroussa chemin, tachant de fmre
- autant que possible -:- (( bonne mine a mauvais jeu. ». , ,
Ajoutons encore que son echec fut cruellement so~hgn~ a
Berlin, lors de son passage par cette ville, aucoUl'S de sa receptI~n
par l'empereur Guillaume. De ~ropos .d~libere, Ie sou:e:'am
allemand declina toute conversatIOn pohtique avec Ie 111l11lstre
russe, et M. Iswolsky r~ntra sans doute a Petersbourg ~vec
un sentiment tres net que sa situation comme chef de la diplomatie russe etait gravement 'compromise. La capitulation
l'attendait encore dans quelques mois. En attendant, il fulminait contre Aehrenthal en l'accusant de mauvaise foi et
(1) II est interessant, pour la juste appreciation de ce qui ~rriva alors 11 Londres,
de compareI' Ie recit assez des oblige ant pour Iswolsky comme diplomate, de Lord Grey
(t I
177 et sUiv') et les courtes observations retrospectivcs d'Iswolsky ~ans une
leit;/~ ]\1. Nerato~ du 12 octobre 1911, consacree 11 I~ question des De.trOlts. ~ett~
lettre se trouve, comme document nO 141, dans Ie recuCiI en 4 volu~es Dtl!lomatts~hel
Schriftwechsel lSIVolslds (1911-1?14), pu~1it\ par ]\f. Fr. STIEVE. VOll' ausSI, du meme
auteur, lswolsl~i und del' Weltkl'teg (Berlin, 1924), p. 31. ,
.
(2) II aralt, que I'ambassadeur britannique a Co~stantmople, S,r G.. I;ow~her! entama
juste a ~ette epoque un echange de vues confidentlCl avec Ie &,rand .vIzlr KI~ml,1 pacha
our la conclusion d'un trait" secret anglo-turc pouvant, defendle la Tmqme entre
~utres contre les revendications russes, envisagees par les 1 ures comme « Ie com.m.en~e
ment de la fin». Voir Ie teJegramme du baron J\farscl~a~1 du 10 octobre 1908 au mlmstere
des affaires etrangeres d'Allemagne. D. D. A , t. XX, I, p. 142.
M. DE TAUBE
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de Tilensonge. Bien entendu, il ne pouvait nc pas
que les Anglais eux aussi avaient ete pour quelque chose
la debacle de ses plus beaux pl'ojets et que, en toute j
c'etait plutot du cOte de LonrllresCfu'il ellt di't cherche1'
premier et Ie plus gl'and « coupable ». Mais, lci encore, i1 fal
lait compteI' avec la faihlesse humaine. On sait que, ,
nos adversaires, nous attaquons padois avec Ie plus d'achal'ncment non pas Ie plus coupahle, mais Ie moins fort .. ~
¥

*¥

QueUe que flit, dans l'opinion d'Iswolsky, la pa'l't de Vienne~
de Londres - et aussi de Berlin - dans l'echec de son
voyagecirculaire a travers l'Europe, il n'est pas douteux qu'en
homme avise,[il n'ait pas eu conscience, dans son for inter.ieu1',
dcs graves fautes commises ,dans 'cette affaire avant tOll~t parlui-meme. S'il n(l'avoua jamais, que je sache, expl'essis verbis~
il Ie -fit duT"moins implicite en se decidant a initier le8 ... noninities dansi..certains details de la conference de Buchlau, qui
temoignaient l)our Ie moins d'une assez grande Iegerete de
notre ministre vis-a-vis de ses partenaires autrichiens (qu'i'ls' etait malheureusement representes comme de heaucoup infe·
rieursa sa souplesse diplomatique).
Quelques jours apres son re'bour en iRussie, M. Iswolsky
me fitappeler pour me demander des details sur les pJ.1emiers
traites anstro-russes, qui, des lesannees 70 ,du siecie preoedant, avU'ient prejuge ,du sort uherieur des -deux provinces
turques annexees finalement par l' Autriche- HongTie.
- Aehrenthal etBerchtold, fit-il, ont fait valoir a Buchlau,
a l'appuide leurs revendications, d'anciens textes de nos
accords avec l'Autriche dont jen'ai pas souvenance. Connaissez-vous ces traites secrets relatifs a la Bosnie et l'Herzegovine, passes soi-disant sous Alexandre [l?
- Je crois que oui, monsieur Ie ministre. Ils'agit ;Pl1ohable"
ment
nos deux arrangements confidentiels avec Ie
de Vienne , siO'nes
avant Ie commencement de la guerre de 187'1 t,
b
'l'un a Reichstadt, et l'autre a Budapest.
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dIet, ccla doit etre 9a. 1\1ai8 OU avez-vous trouve
les actes en question n'ont jamais ete
- Je les ai vus cites dan.s divers ouvrages de fond consaCl'es
it l'histoire politique de cette epoque. Si je ne me trompe, ils
sont mentionnes avec assez de details dans la grande biogl'aphie
de l'empereur Alexandre II, due a Ia plume de M. Tatistcheff ...
- Eh hien, je veux vous prier de composcr un aide-memoire
pour Sa Majeste pour demontrer que, au fond, au point de vue
juridique, nous avons ahandonne depuis longtemps ces deux
provinces a la monarchie des Habshourgs.
- Je tacherai de faire de mon mieux, mais je dois remarquel'
avant toutes choses que, pour pouvoir composer ce memoire
destine a l'empereur, je ne saurais me contenter de citations
de seconde main et dois avoir devant moi les actes originaux
que'vous me demandez d'analyser.
- Vous pouvez, hien entendu, dire en mon nom au directeur de nos archives d'Etat que to us ces actes vous soient
(Wivres sur-Ie-champ. Si cela est necessaire d'apres les reglemcnts, il recevra immediatement un ordre signe par moi. Vous
n'avez qu'a Ie dire a mon secretaire ...
Et, prenant sur sa table une chemise hleue avec des papiers,
il se leva pour m'accompagner jusqu'a la porte. « Voici - fit-il
au dernier moment en me. tendant Ie carton - quelques materiaux relatifs Ii cette affaire qu'on m'avait envoyes d'ici. Peutetre pourront-ils yOUS etre de quelque utilite ... »
Grand fut mon etonnement et meme ma stupefaction _
malgre Ie classique pl'ecepte nil admirari que je tache de ne
jamais ouhlier - lorsque, une minute apres, ayant jete un
coup d'ceil dans Ie cahier par curiosite professionnel1e, je n'y
ap er 9us que deux feuillets de papier portant deux telegrammes
dechiffres, d'une hanalite deconcertante : l'un d'Iswolsky au
nom de M. Savinsky, directeUl' de sa chancellerie a Petershourg, demandant d'urgence des renseignements sur les anciens
traites relatifs aux deux provinces administrees pal' l'Autriche,
et l'autre, la l'eponse de Savinsky contenant ... un court extra it
du Manuel de droit inte,;rnational de M. de Martens, avec quelques
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lignes sur Ie rOle du traite de Berlin dans cette questio~
'd'autres donnees connues de tout monde !
Sans aucune arriere-pensee, je rentrai immediatement dans
Ie cabinet du ministre.
- Pardon, Alexandre Petrovitch, je crois qu'il y a erreur ...
Vous parliez de « materiaux » dont vous vous etiez servi a
1'etranger. Je ne trouve ici que deux telegrammes ...
Iswolsky devint tout rouge, et d'un air en meme temps
embarrasse et ag'ressif :
- II n'y a aucune erreur. Malheureusement, c'est tout ce
que j'ai ... , tout ce que mon cher ministere ait pu me fournir t
Je tirai ma reverence en me souvenant d'Iswolsky de fin
1905 et de tous ses beaux plans de re£ormes restes irrealises.
Aux Archives d'Etat, on n'avait aucune idee des originaux
dont j'avais besoin pour mon nouveau travail. Auraient-ils
disparu sans trace, ces traites secrets des annees 70 et 80 du
siecle dernier, tout comme ce fameux texte d' Andrinople de
1829, 1'un de nos principaux traites avec la Turquie ? (1).
Non, heureusement, je tenais au moins Ie bout de ce £II d' Ariane:
les originaux des traites les plus secrets des temps modernes
devaient etre conserves dans un depot special de la chancelIerie du ministre. Mais, comme un nouveau Minotaure, 1'aimable
M. Savinsky etait la pour en defendre 1'acces a tout intrus.
« Les actes qui sont conserves dans 1'armoire que voici, me
dit-il, sont si secrets que Ie directeur de la chancellerie n'a Ie
droit de les sortir que sur un ordre expres de Sa Majeste. ))
« Dans ce cas, Alexandre Alexandrovitch, vous n'avez qu'a
faire demander, par Ie ministre, 1'autorisation supreme. Vous
comprenez que je ne puis composer Ie memoire qui interesse
notre chef que si vous avez l'obligeance de m'armer, comme je
Ie demande, pour ce travail. Bref, je reviens demain, a la
meme heure. »
Le lendemain, a la meme heure, les precieux traites etaient
la, a ma disposition. C'est ainsi que j'en pris alors connaissance,
au grand etonnement de M. Sazonov, douze ans apres. qui
(1) De mon temps, l'original du trait" de paix d'Andrinople, qui termina la guerra
russo-turque de '1828-1829, etait considere comme irrevocablement perdu ...
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soupgonnait meme pas 1'existence (1). De ces textes.
jalousement gardea, je crois utile de donner ici un somsuccinct. II forma aussi, avec force details, Ie fond de
memoire presente quelques jours apres a M. Iswolsky.
oici ces quelques dates qui resument toute I'histoire juridique des deux provinces turques annexees par l' AutricheHongrie en 1908, depuis l'insurrection de I'Herzegovine (1875),
at dont la connaissance exacte - et moins tardive - aurait
probablement epargne a M. Iswolsky plusieurs moments desagreables a Buchlau.
1873, accord des trois empereurs a Scl;tOnbrunn (6 juin,
Alexandre II et Frangois-J oseph, et 22 octobre, adhesion de
Guillaume Ier) : promesse de se concerter d'avance, en vue
du maintien de la paix en Europe, sur toutes les questions
pouvant les desunir et, en particulier, sur les mesures a
prendre en commun en cas de guerre defensive de 1'un des
contractants.
1876, 26 juin, Reichstadt. Accord secret des deux empereurs,
Alexandre II et Frangois-Joseph, en vue de 1'insurrection en
Bosnie et dans I'Herzegovine. Dans Ie cas de l' « entier ecroulement de l'Empire ottoman en Europe », l' Autriche se reserve
« la faculte de s'annexer la Croatie turque et quelques parties
de la Bosnie· contigues a ses frontieres ».
1877, 15 janvier, Budapest. Accord secret austro-russe :
Ia guerre entre la ·Russie -at la Turquie etant imminente, l' Autriche s'engage a garder envers la Russie une neutralite bienveillante; en cas de cessions de territoires dans la Turquie
d'Europe, l' Autriche-Hongrie sera compensea par Ie droit
d'occuper et d'annexer la Bosnie et 1'Herzegovine.
1878, 13 juillet, Berlin :
10 Traite de Berlin (art. 25) : la Bosnie et l'Herzegovine
« seront occupees et administrees par l' Autriche-Hongrie »,
avec droit de « tenir garnison et d' a voir des routes militaires
et commerciales » dans Ie sandjak de Novibazar (laisse sous
l' administra tion ottomane);
(1) Comp_ plus loin, p. 25'1. Tous ces accords secrets des annees 70 et 80 du siecle
dernier fUl'ent publies par les bolcheviks dans Ie tome I de i(rasnyi Arkhip.
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20 Convention secrete austro-russe surla meme question t
1a Russie s'engage « a n'Mever aucune objection» contre 1'0GGUpation ~ventuelle du sandjak par l' Autriche-Hongrie;
30 Declaration secrete austro-turque : 1'occupation des deux
provinces till'ques par l' Autriche- Hongrie « sera consideree
Comme prOVISOlre ».
1879, 21 avril, Constantinople. Convention austro-turque ;
presence simultanee de garnisons austro-hongroises et turqties
dans certaines localites du sandjak et droit de 1'AutricheHongrie, sous certaines conditions, de 1'occuper militairement.
1881, 18 juin, Berlin. Alliance des trois empereurs en vue du
maintien de la paix et du statu quo en Europe; neutralite bienveillante en cas de guene d'une des parties contractantes avec
une quatrieme puissance.
1884, 27 mars, Berlin. Renouvellement de l'aIliance des trois
empereurs pour un nouveau terme de trois ans ..
1887, 18 juin, Berlin. Traite secret dit de « contre-assurance »
entre la Russie et l' AUemagne.
1897, 29 avril, Saint-Peiersbourg. Accord russo-autrichien
sur Ie maintien de la paix et du statu quo dans leProcl~e
Orient.
1903, 1er octob1'e, Miirzsteg. Accord russo-autrichien sur
Ie maintien du statu quo dans Ie Proche-Orient; action
commune dans la question des reformes judiciaires en Macedoine.
1904, 15 octobre. Declaration secrete russo-autrichienne
en vue du maintien de la paix et du statu quo; loyale et stricte
neutralite en cas de guerre defensive d'une des parties contractantes avec une tierce puissance.
Iswolsky fut, parah-il, si satisfait de mon aide-memoire
(qu'il presenta i,nmediatement a l'empereur) qu'il con.;:ut
l'idee de l'utiliser encore d'une autre maniere. Bien que, a
cette epoque, je fus. tout a fait absorbe par nos derniers tra-'
vaux preparatoires pour la COll-ference Navale de Londres
((lui devait se reunir vel'S la fin de la meme annee), Iswolsky
insista pour que je fisse plusieurs conferences dans des clubs
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e.s, afin de familiariser davantage notre public avec
de nos rapports ayec 1'Autriche depuis 1876; dans
pensee, c'etait en meme temps un moyen de detourner une
bonne partie des responsabilit~s de «Buchlau» (1908). sur « Reichstadt » et « Budapest » (1876-1877). De son cote, vel'S la
fin de 1'annee, il en fit en personne 1'objet d'un discours detaille.
it la Douma d'Empire.
Au point de vue de la verite historique, cette these etait
sans replique. Mais est-ce qu' on se soucie de la verite dans un
debat purement politique OU les passions nous imposent generalement des conclusions toutes pretes, sans arguments ni
syllogismes? Au milieu de 1'indignation croissante contre
l' Autriche, contre Aehrenthal et Berchtold, contre leur instigatrice presmnee, l' AIlemagne, nous etunes done, aupres de
nos auditeurs, it peine ce qu'on appelle un succes d'estime.
Malheureusem.ent pour Iswolsky, notre monde po1itique, la
Douma et Ie Conseil d'Empire, la presse He se Iaisserent pas
bercer par les faits de cette « histoire ancienne ». Pour tout ce
. moncle, Pest etait Pest, et Buchlau etait Buchlau, et 1'on ne
comprenait guere comment Ie chef de notre diplmnatie, si
dedaigneux pour ses collegues et rivaux etrangers" avait pu
se faire rouler de cette maniere par ceux-la memes. qu'il ne
cessait de representer comme des adversaires peu dangereux.
Or, la partie selHblait etre irrevocablement perdue.
De. fait, tous les efforts d'Iswolsky de sauveI' la situation en
tachant de faire « I'egulariser )A Ie coup de main austro-bulgare
du 6 octobre au moyen d'une conference internationale qui ne se serait certes pas separee sans quelque fruit glane au
l)rofit de la Russie - resterent sans resultats. Les derniers
lllemoires que je dus ecrire encore avant m.on depart pour
]' Angleterre afin d' etablir un stricte parallelisllle entre Ie cas
de l'Autriche-Hongrie en 1908 et celui. de la Russie en 1870
(lequel avait donne lieu a la convocation de la celebre confeTence de Londres de 1871) ne firent la joie que de quelques
amis et allerent tout droit, a Vienne et a Bedin. COlllme du
l'este aussi a Paris et a Londres, grossir inutilement l'imposant dossier de la « crise d'annexion ».
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Pour en finir, il suffit d'en rememorer ici Ie denouement
quelques mots : refus de l' Autriche de soumettre son «.
accompli» it 1'examen d'une conference internationale, excitation it Belgrade, mais conseils de moderation venant. de
Paris, resolution de l' Allemagne de soutenir son allie meme
en cas de guerre, impossibilite materielle pour la Russie d'afi'ronter un con flit it main armee avec les puissances du centre, en fin,
menaces d' Aehrental de publier les documents d'Iswolsky
ayant ~ervi de point de depart aux pourparlers austro-russes
dans cette afi'aire, mediation amiable du Cabinet de Berlin
(ou, en d'autres termes, ultimatum mal deguise) et capitulation pure et simple d'Iswolsky.
Au total, c'etait un aveu d'impuissance, du reste t1'es comprehensible de la part d'un grand empire qui venait de passer
par une guerre malheureuse et par une revolution it peine
etoufi'ee, mais c'etait encore et surtout un testimonium paupertalis sans ega:! pour un ministre vaniteux, qui avaii pretendu
inscrire son nom avec des lettres d'or dans l'histoire internationale de la Russie. Le comte Witte, pour cette fois, a raison
de dire dans ses memoires que toute la conduite d'Iswolsky
lors de la crise de 1908-1909 etait un temoignage eloquent d'une
incomprehensible « legerete », indigne d'un grand - et meme
d'un petit - ministre d'un grand empire (1).
Sa demission s'imposait done. IlIa demanda aussi au tsar,
pret it aller s'eclipser, comme il sied it un snob dechu de
sa grandeur, dans les splendeurs medievales de la cour de
Sa.Majeste Catholique ...
Mais sa demission, avec nomination a Madrid, decidees en
principe, n'eurent pourtant pas lieu, et Iswolsky put gar del'
encore pendant plus d'un an son portefeuille de ministre,
charge de se preparer entre-temps un digne successeur.
Je ne ius initie it tous ces evenements et it toutes ces intrigues
des premiers mois de 1'annee suivante (1909) qu'apres mon
retour de la Conference Navale cJ.e Londres. Aussi, avant de
(1) T. II, p. 450 (de I'edition russe) : « Cela fut une honte pour notre diplomatic et
notre gouvel'llement aux yeux de toute l'Europe. Cette honte dure jusqu'aujourd'hui ;
somme toute, elle fut aussi la raison pourquoi Iswolsky ne put plus rester ministre des
affaires etrangeres, ayant fait preuve de la legerete la plus complCfe. »
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meso impressions de la derniere annee du ~egne de
Iswolsky au Pont-aux-Chantres, dois-je consacrer quelques
it ce grand intermezzo juridique de 1908-1909, qui n'etait
denue non plus de signification dans Ie grand jeu si
sur l'echiquier politique de l'Europe.

CHAPITRE VII

Un intermezzo juridique russo-fran co-allemand
(la Conference Navale de Londl'es 1908-1909)
et le denouement de la "crise d'annexion"
La « Conference Navale» de Londres de 1908-1909, au cours de
laquelle j'eus 1'honneur de representer la Russie en qualite
de delegue plenipotentiaire, fut une des consequences logiques
de la Deuxieme Conference dite de la Paix, qui avait siege a
La" Haye en 1907.
Nn commentant ses origines, je commencerai donc par rap'peler en .quelques mots l' ceuvre de La Haye, si connue des
'Specialis tes du droit international, n1.ais dont l'importance,
un peu theorique,n'est peut-etre plus presente atous les esprits
.depuis les cruelles legons de la grande guerre.
On sait que la premiere Conference de la Paix, de 1899, due
,a l'initiative de l' empereur Nicolas II, fu t suivie dans huit
.ans d'une autre, dont Ie programme se distinguait par toute
une serie de problemes de droit aussi complexes qu'importants
pour la pratique de la vie des peuples, en temps de paix comme
<cn temps de guene. Pour faire suite aux trois celebres conventions et Ii autant de declaration~ sur divers pr0blhnes du droit
.des gens elaborees par la premiere conference, celIe de 1907
-dota Ie monde international de quatorze actes contenant des
regles de droit pour les rapports reciproques des Etats civilises,
-qui furent representes a la conference au nombre de 44. Parmi
ces actes, la XIIe convention etait consacree a la creation d'une
,Cour internationale d'appel pOUl' les aifaires de prises mari,times (jugees en premiere instance par les tribunaux de prises
~ationaux). D'apres l'article 7 de la convention, cette Cour
.devait se conformer, dans scs decisions, aux regles de droit
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international ou, it dMaut de regles generaleme~t
aux principes generaux de justice et d'equite. O:r:, Ie droit
guerre maritime n'ayant eu jusqu'alors que tres peu de 110rm:es'
generalement reconnues et encore moins de regles codifiees
dans des conventions internationales, il etait evident quecette
absence, ou insuffisance, du droit materiel dans Ie domaine de
"
s
.
. .
pnses marItImes constltueralt un grave obstacle it l'etabliss _
e
ment et au fonctionnement d'un tribunal international de
cegelll'e. C'est it l'Angieterre, en sa qualite de premiere puissance maritime du monde, que revient l'honneur,d'avoir nette.
ment dMini Ia cOl'l'elation qui existe entre ces deux problemes
et d'avoir officiellement pose Ia question de Ia necessite de commencer les rMormes dans cet important domaine de la vie
internationale pal' la codification des regies qui, de l'avis des
principaies puissances, pouvaient etre considerees comme
representant Ie droit maritime international « generalement
reconnu » dans Ie monde civilise.
Dans cet ordre d'idees, Ie gouvernement britannique prit
l'initiative de convoquer it Londres une nouvelle conference
internationale, specialement consacree it I'examen de ces
questions. Pal' sa circulaire du 27 fevrier 1908, il pl'oposa it
huit principales puissances maritimes d'entrer immediatement
dans un echange de vues it ce sujet (1). II s'agissait avant tout
d'elaborer des memorandums qui exposeraient brievement la
maniere de voir de chaque gouvernement sur ce qui devait etre
considere comme « droit international generalement reconnu »
dans chacune des huit grandes questions qui semblaient devoir
interesser en premier lieu tout tribunal des prises. D'aprcs Ia
suggestion du Foreign Office, c'etaient notamment Ies questions
suivantes :
a) Questions se rapportant it Ia notion de Ia contrebande de
guerre;
b) Questions se rapportant au blocus ;
(1) On trollvera taus les documents rclatifs it la « Conference navalo • de Londrcs
dans les Li~l'es Ble!ls anglais notamment dans les cahiers 4 et 5 de la serie 111iseellaneous
de.J'an 1909. La correspondance ulterieure r.elative it cette alraire est publiee dans
Mlseel., nOS 4 de 1910 et 8 de 19'11.
.
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Doctrine du « voyage continu » sans son application it Ia saisie
.
.
contrebande et au blocus;
Legalite ou illegalite de. Ia destructIOn des pl'lSeS avant Ie
d'un tribunal des pl'lses. ;
.,
.
.
sur I' « assistance hostIle» des ne~tres aux .belhgeran~s ,
en pleme mer d un
Le'galite ou illegaliteI •de. Ia transformatIOn
marchand en un )atlment d e guerre;
.
) Transfert d'un navire marchand ennemi it un ressortlssant
g
pendant Ia guerre ou peu avant Ie commencement des hos-

T) ~ tions de la « nationalite » et du « domicile» en leur qual~te
tf ac
• toeurs decisifs I) our l'.etablissement du caracH)re « enneml »
marchandises ou du VaIsseau,
.
Telles £Ul'ent les multiples questions de droit que Ie gouvernement britannique proposait de £aire examin.er au sein
d'une nouvelle conference internationale. Leur Importance
"chappa bien entendu a personne. A Saint-Petersbourg, elles
ne"
, r'
lere
furent des Ie debut l'obJ'et d'une attention toute partICu
. d'
'I
de la part de tous les ressorts competents, et, des Ie ~Ols avn,
e Commission interdepartementale fut orgamsee sous Ia
un
,
M N'
'sidence du minis"tre-adjoint des affaires etrangeres . ICOpre
d"
d'
las Tcharykov (Ie successeur de M. Goubastov) afin et~ ler
, fond Ies questions mentionnees ci-dessus et prepareI' Ie memo;andum demande parle gouvernement britannique. Malgre
ses preoccupations de haute politique, I~eme ~ . .Is~olsky
daigna s'interesser, cett~ £ois, it ces pro~l.emes « JundIques »
et me chargea personnellement de Ia presldence dans la sousommission de notre comite (laquelle devait £aire toute la
c
I' .
besogne), en promettant d'avance de m~ nommer p empotentiaire de Russie it Ia prochaine Conference de L~n,dres.
Je dois d'ire que, connaissant deja assez bien mon mlmstre,
j'etais loin de prendre au serieux l'interet apparent de
M. Iswolsky pour ces questions de contreband~ et ~e ~locus,
Jo me souvenais encore trop bien du so~veram meprIS ~vec
lequel en 1907 il avait traite nos preparatIfs pour la Deuxleme
Con£e:ence de ia Paix et de ses propos nettement desobligeant~
a l'adresse de M. de Martens ,et d'autres de mes colleg~es qUi
devaient prendre part, comme membres d~ la .delegat~on de
Russie, aux travaux de cette celebre reumon mterna.tlOnale.
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Enfin, sO.n refus categorique de me laisser alors partir a.
Haye etmt on ne peut plus significatif ; d'apres lui, on n'y
cute:ait que de .« balivernes » denuees de toute signi I'·"""'~_"
pratI~ue et destmees a. etre emportees dans Ie neant parle.
prenller SOl~me de la guerre (MIas ! apres les experiences de
;:91~-1918, 11 f~ut avouer ql~'il .n'avait p.as t~ut a fait tOft!) ....
Et tout de meme, cette fOlS, 11 semblmt s'mteresser a. n t
C
"
B'
0 reommisslOn. lentot,]e secret me fut devoile par ]Ui-lll~me
C'est precisement a. l'epoque de 1'entrevue des deux souve1.'ain~
~ Reval (done en juin 1908) qu'il commenQa a. me confier ses.
Idees sur la possihilite de faire servir nos travaux preparatoires
a la cause de sa politique generale. Les resultats techniques de'
nos occupations n' etaient-ils pas dejil la pour convaincre tout
Ie monde que, dans ces questions de droit maritime en temp's
de guerre, nos conceptions juridiques traditionnelles nos,
A,
.'
,
mterets econOlmques et en fin nos exigences militaires no'us
forQaient a faire cause commW18 arec les puissances du continent:
eW'opeen - donc ewec la France et ... l'Allemagne en nOllS opposant et ce qu' on aurait plt appeler l'interpretation « maritime )J,.
c' est-a.-dire anglo-americaine, du droit de la guen:e. Des lors
ne devenait-il pas naturel de vouloir exploiter cet etat de chose:'
da~s Ie sens d':lll rapprochement « juridique » avec l' Allemagne,
qUI commenQaIt it deveniI' un peu trop nerveuse apres la visite
du roi Edouard a Reval ?
o

,

.« ~ oici ce que je voudrais vous proposer », medit un jour Ie
mImstre, vel'S la fin du mois de juin. « L'etat de vos travaux
en commission, commem'assul'e Tchal'ykov, est assez avanc&
et vous deVl'ez proceder bientot it la redaction de notre memorandum demande par les Anglais. II me paralt imprudent d'arretel' son texte ne rarietul' avant d'avoir consulte, sur une serie
de points juridiques delicats, nos allies naturels dans cette
affaire -les FranQais et les Allemands. Je vous pro})ose done
~e faire un petit voyage secret a Paris et it Berlin. J'espere qu'un
echange de vues circonstancie avec MM. Louis Renault' et
Kriege ne pourra que profiter it votre travail collectif au point
de vue technique. Quant a ma politique genera]e, ce geste
ne pourra egalement produire que Ie meilleur effet, - je pense
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,,,,",.,, ,,,,,,.._-- a Berlin. Du reste,poHl' qu'il n'y ajt pas de doutes
-

veritables intentionsacet egaI'd, je profiterai probade votre sejour a BerliIl. pour vous charger d'une
commission strictement confidentie11e aupres du secre-. d'Etat baron Schoen ... »
Le lecteur connalt deja Ie textede la declaration que je fus
charge de faire it Berlin pour attlmuer, dans la mesure
possible, la mauvaise impression produite en A11emag ne
par rentrevue de Reval. Je dois ajouter que, meme indepen.
. de ceUe declaration, Ie fait meme de nos conversations juri<itiques « prea,lables» a t110is - entre Saint-Petersbourg,
.Paris et Berlin- produisit a lui seul Ie meilleur ·effet SUI' les
hautes. slJ'heres du ministere des affaires etrangeres de :ROS
voisins. Je f.us traite aux bords de la Spree avec toute sorte
de petltesprevenances, qui ne faisaient que souligner lasatisIactiondeme voir charge de cette double mission. Quelques
semainesa'p11es luon 'retour en Russie, nouseumes, de notre
cole, leplaisir de recevoir a Saint-Petersbourg 1a visite. de
M. Kriege, ,de tout point profitable it la tache de l'elaboratlOn
de notre memoire l'esponsif au questionnaire britannique.
Tolttefois, la missiondu docte chefdu departement juridique
·de 1a Wilhelmstrasse fut strictement confinee aux problfJInes
3uridiques de la future confel1ence ; il n'etait charge d'aucune
commission confidentie11e ,qui put servir·de reponse ala mienne ...
'I-

*¥

Dans il'ol'd,re chronologique ,de mon recit, je devrais maintenant initier mes lecteul's aux myst~res techniques de la pr,eparation ,definitive de ,notre « memorandum », a tous lesdetails
de ce travail co11ectif des representants de plusieurs ministel'es,
qui nous permit, vel'S lafin de 1'annee, d'appal'altl'e it Lonclres
armesde toutes rpieces ,et de faille triompher la doctrine continentale, com111.e nons lIe vellrons plus tard, dans toutes les questions tant soit :peu essentielles du programme de la conference.
Mais je suppose que je n'apprendrais ainsi rrien de nouveau aUK
specialistes de droit international, qui connaissent cel'tame-
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ment depuis longtemps tous les documents officiels et
la litterature scientifique se rapportant a la Conference Navale
quant aux autres curieux (probablement peu nombreux),
je les renvoie aux memorandums et proto coles de 1a conference
publies en son temps dans les LifJres Bleus britanniques et,
en particuliel', a ce qu'on a appele depuis son « Livre rouge» (1).
La plupart de mes lecteurs me pardonneront sans doute de
leur epargner une savante dissertation sur la contrebande de
guerre et Ie blocus, Ie « voyage, continu » et l' « assistance
hostile » d'apres la doctrine et la pratique rU,sses. Je lUentionnerai seulement que, pour mettre toutes ces questions au
point et nous concerter definitivement avec nos allies juridiques de Paris et de Berlin avant 1'ouverture de la conference,
un nouvel echange de vues, de vive voix, avec MM. Renault
et Kriege parut necessaire a M. Tcharykov. Cette fois, Iswoisky
etant deja parti pour Carlsbad, Buchlau, etc., je ne fus charge
d'aucune commission politique. Ma seconde visite chez ces
deux eminents jurisconsultes aboutit aI' etablissement d'une
parfaite identite de vues et a une veritable « alliance continentale » pour 1a pro chaine conference, alliance limitee au domaine
du droit maritime international I Par ailleurs, ce voyage fut
marque, a mon retour en Russie, par un incident assez extraordinaire, qui faillit compromettre les resultats obtenus et
l'existence meme de notre entente juridique a trois. Comme cet
incident contribue en meme temps a la caracteristique de
M. Tcharykov, qui jouait officiellement Ie premier role dans nos
travaux preparatoires a la Conference de Londres, - et Ie
second role dans la direction centrale de nos affaires etrangeres
en general - je crois devoir Ie raconter ici tel qu'il eut lieu
en realite, en septembre 1908, avec tous ses invraisemblables
details.
Pour Ie comprendre, il ne, faut pas perdre de vue les traits
les plus essentiels du caractere du successeur de Goubastov
au poste de ministre-adjoint (2). M. Tcharykov ressemblait si
(1) C'etait une publicati?n d~ Foreign Office contenant les reponses des dix puissances au memorandum brltanmque.
,
(2) Tout comme ~o:,bastov. ot Iswolsky lui~me~?, Tcharykov avait occupe en son
temps Ie poste de mmlstl'e-resldent pres Ie Samt-SlCge.
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a son chef qu'en les comparant, on pensait aux antipodes.
simple d'apparence et de costume, sans aucunes prete!!mondaines, d'une probite et d'une droiture d'esp~it
c'etait un grand travaiIIeur et meme un erudlt,
'
.
sans aucune
souplesse diplomatique, sans Ie « sentiment
perspective » qui fait distingu~r les ~andes ques:ions des
et l'important du secondaIre. Tres souvent, II se perdans les details au point d'avoir merite deja dans sa jeuce mot un peu raide de son celebre' chef de Berlin :
comte Schouvalov) « Tcharykov aime a administrer des olisaux mouches »". Au reste, tres conservateur en general,
immobile aussi dans ses opinions et partis pris, ferme et
meme entete avec, de temps en temps, des « sauts dans 1'ineonnu », inattendus et peu motives, decoulant de quelque
combinaison trop profonde (tiefsin,nig, comme disent un peu
.
les Allemands), jalousement gardee dans son for
'_'"in'"",,,. Politiquement, c'etait un partisan fidele et sincere
'une bonne entente avec 1'Allemagne, bien entendu sans aucun
prejudice pour la France, c'est-a-dire, un adepte d: l' « al~i~n~e
tale ». On voit donc que nos conversatIOns prelImlnaires a Paris et a Bedin devaien't lui tenir particulierement a
ereur, repondant a son propre systeme politique, beau coup
plus qu'a celui de son chef.
Mais je reviens a l' « incident », dont il fut l'auteur. Comme
je l'ai deja dit, en septembre 1908, sur l'initiative de M. Tch~
rykov lui-meme, je dus, une fois de plus, me rendre a ParIS
et a Berlin. Or, pendant mon sejour en France, Ie gouvernement
frangais regut du Foreign Office une note confidentielle demandant son avis sur une question se rapportant au programme,
1a conference (qui echappe en ce moment a ma memoire,
mais qui nous paraissait· assez importante a cette epoque-la).
Louis Renault compos a une reponse, dans Ie sens negatif,
ce qui cOlncidait de tous points avec notre maniere de voir, et
m'en donna copie en priant de veiIler a ce que les reponses de
Berlin et de Saint-Petersbourg fussent donnees exactement
dans Ie meme sens (quoique, bien entendu, dans d' autres termes).
A Berlin, M. Kriege se trouvait deja en possession d'une note
M. DE TAUBE
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britannique analogue, egalement confidentielle, a. laquelle
s'appretait a. repondre, comme M. Renault, c'est-a.-dire .
vement. Muni de ces deux minutes, je prenais donc Ie
Express dans la ferme conviction que, dans deux joms
. .
'
gouvernement russe s'assoClermt, avec quelques
aux reponses donnees par la Fl'ance et l' Allemagne, et que
proposition anglaise, qui nouS paraissait inacceptable j
ainsi ecartee de l'ordre du jour.
.
Mon espoir fut dejoue par Ie plus invraisemblable des
dents. A mon grand etonneme~t, Ie baron Nolde (j
attache au premier de'partement du ministere, qui devait eO'a
t>
lement se rendre a. la conference de Londres) m' apprit quet.
d'ordre de M. Tcharykov, on avait deja. repondu a. la
anglaise, et cela clans Ie sens affil'matif, c'est-a.-dire uutmetr'a":;
lement oppose aux engagements que je venais de prendre~
pour Ie gouvernement russe, a. Paris et a. Berlin !
On devine que Ie dialogue qui s'ensuivit entre l'auteur de
cette incomprehensihle reponse (donnee presque la veille
mon retour de l'etranger) et l'auteur de ces memoires ne fut
pas tres agreable a. celui-Ia.. M. Tcharykov s'en tira tout de
Ineine avec honneur, comme on aura l'occasion de s'en convaincre tout de suite.
_ Nicolas Valerievitch, abordai-je Ie point cleIicat apres lui
avoir fait mon rapport sur les resultats de mon voyage,
j'apprends avec quelque etonnement de Nolde que vous avez
deja. fait repondre a. la derniere note anglaise. Pourquoi
n'avez-vous pas voulu attendre vingt-quatre hemes, afin de
vous rendre compte de ce que je vous apporte, conformement
a. votre propre plan d'action, de Paris et de Berlin ?...
_ Effectivement, cher baron, repondit M. Tcharykov avec'
lameilleure grace du monde, j'ai fait repondre a. cette note sans
vous attendre, parce qu'elle m'avait paru aSsez urgente. Je
voulais aussi souligner de cette faQon notre consentement
la suggestion britannique.
_ Je Ie regrette donc doublement, puis que je viens de tomber'
d'accord avec MM. Renault et Kriege que notre reponse serait.
negative.
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Et j'exposai au ministre-adjoint, minutieusement, avec
nlOindres details qu'il aimait tant, tous les pow'quoi de cette
. ion prise d'un commun accord a. Paris et a. Berlin. J'ajoutai
outre que la question etait pour moi particulierement
meme au point de vue personnel.
-Je ne comprends pas bien a. quoi vous faites allusion,
M. Tcharykov, un peu reveur. '
- Je fais allusion a ma situation personnelle, de tous points
dans cet incident. Comme rien ne demeure secret en
bas monde, on saura tot ou tard que Peters bourg a donne
reponse affirmative a. la demande confidentielle du gouhritannique. Et, apres ce qui a ete convenu avec
personne J,1e croira, a. Paris et a. Berlin, que ce n'est pas un
de mauvaise foi de ma part, mais un simple malentendu,
assez inexplicable vu Ie caractere officieux, sinon
officiel, de ma mission I
- Et pourtant c'est absolument vrai ...
- C'est vrai, mais c'est invraisemblable, comme dit souvent
notre chef, M. Iswolsky. Dans tous les cas, je ne saurais, pour
part, travailler a. cette affaire dans des conditions devenues
tout a. fait anormales vis-a.-vis de mes colleguesfranQais et
allemands. Je vous prie donc tres serieusement d'envisager ma
demande de me liberer de toute participation ulterieure a. cette
affaire, si nous ne parv:enons pas, d'une maniere ou d'une
autre, a. donner satisfaction a. Paris et a. Berlin.
- Je vois, en realite, que c'est tres delicat et assez desagreable. Mais, c'est ma faute - ajouta M. Tcharykov avec
la droiture qui Ie caracterisait - et je me charge d'en faire disparaitre toutes les consequences. J'espere que ce n'est pas encore
trop tard ... Venez me voir demain a. la meme heure.
II ne me donna alO1's aucune explication de' ees paroles assez
enigmatiques, mais, vingt-quatre heures apres, Ie denouement
de cet episode fut non moins surprenant que l'incident meme.
\ Au lendemain, je trouvai, notamment, M. Tcharykov tout
rayonnant de joie
'
- Et voila. ma note, s'ecria-t-il en me :tendant sa lettre
officielle a. l'ambassadeur britannique a. Saint-Petersbourg,
taJ.H'J.HvJ<U
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munie deja, de 1'estampille de reception de l'ambassade.
me I'll, restituee comme nulle et non avenue.
- Mais comment avez-vous fait, Nicolas Valerievitch, pour
vous faire rendre ce document ?
.
.
- Simplement, j'ai dit Ill, verite. C'est au fond tres comprehen_
sible. Vous etiez en conge; j'ai voulu repondre au plus vite .
on a ecrit Ill, note sans vous avoir consulte ; or vous arrivei
et il se trouve que ce n' etait pas tout a fait ce qu'il fallait
repondre ...
Et s'apercevant sans doute de mon etonnement il ajouta :
-:- Eh, mon cher baron, vous savez, entre collegues, <;a
arrIve ...
Cette scene me toucha tellement que je resolus de repondre
a ce tour d'adresse de M. Tcharykov par un « truc » epistolaire,
tout a fait dans ses gouts bureaucratiques.
Je laissai notamment Ie texte de sa note presque intact;
en ajoutant seulement a son premier alinea affirmatif un assez
long « toutefois », qui faisait valoir une serie de reserves et
d'arguments negatifs et abo~ltissait ainsi a Ill, negation pratique du consentement de principe exprime au commencement
de Ill, lettre. Comme de raison, Ill, fOl'mule sacramentelle de
cloture « Veuillez agreer, Monsieur l'ambassadeur », etc., resta
heureusement intacte, elle aussi ...
- Mais c'est parfait, c'est excellent, s'ecria M. Tcharykov,
apres avoir parcouru la note dans sa nouvelle redaction. Au
fond, il n'y a done rien de change a mon texte ... J e vous remercie
de tout ernul'.
Et, triomphant, il s'empressa de faire reexpedier ce document a l'ambassade britannique.
Apres cet incident je fus laisse, plus que jamais, maitre
absolu dans Ie travail preparatoire assez comp1ique qu'i1 nous
restait encore a fa ire avant 1a reunion de 1a conference et, mes
energiques collegues aidant, nous pumes partir pour Londres,
comme je l'ai deja remarque en passant, armes de toutes pieces.
La conference s'ouvrit Ie 4 decembre (1908) dans les salles
imposantes du Foreign Office. Dix Etats, consideres comme
principa1es puissances maritimes, y prirent part. C'etaient-
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1'0rdre alphabetique de nos proto coles) : 1'Allemagne, les
Unis d' Amerique, l' Autriche- Hongrie, l'Espagne, la
, Ill, Grande-Bretagne, l'Italie, Ie Japon, les Pays-Bas
la Russie. Leurs plenipotentiaires etaient les personnes sui: M. Kriege, Ie contre-amira1 Stockton, Ie diplomate
llustro-hongTois M. Dumba, Ie comte de Ill, Mortera (fils du
ministre-president espagnol Maura), l'inoubliable
Renault, Ie tr,es sympathique Lord Desart (que je connaissais deja depuis l'affaire du Dogger-Bank), ]e fin et subtil
Fusinato, professeur de 1'Universite de Rome, ministre, parlementaire, un des plus brillants fils de sa brillante patrie,
Ie vice-amiral Sakamoto, Ie vice-amiral et aide de camp de Ill,
reine des Pays-Bas Jonkheer Roell, et enfin l'auteur de ces
lignes. En fait d'autres membres de nos dix delegations, plusieurs se firent remarquer de meme, surtout au COUl'S de nos
deliberations en commission. Pour ne citeI' que quelques-uns
c'etaient, par exemple, M. G6ppert, delegue juridique d'Allemagne, Ie baron Hold von Ferneck, jeune professeur de 1'Universite de Vienne, Ie contre-amiral Le Bris, delegue technique
fran<;ais, et M. Fromageot, qui avait acquis toutes les sympathies
russes depuis son energiquf? participation aUX travaux de Ill,
Commission du Dogger-Bank. Enfin, Ies deux remarquables
delegues du Foreign Office, Eyre Crowe (qui devait jouer un
si grand role dans Ies aJ.lnees tragiques de la gTande guel'l'e)
et M. Cecil Hurst, qui Ie joue avec tant de distinction encore
aujourd'hui ; et, parmi les Russes, nos savants et laborieux
deIegues techniques, tous deux professeurs, Ie baron Nolde et
Ovtchinnikov.
Malgre cette brillante composition de Ill, conference et, encore
plus, en raison de Ill, divergence de vues parfois tres profonde
sur diverses questions de droit international, il ne fut pas tres
facile d'arriver a une solution de ces problemes. Au fond,
au lieu de « codifier », c'est-a-dire de formuler ce qui etait considere comme « droit» universellement reconnu dans ce do maine,
on dut, tres souvent, innover et « Iegiferer » en cherchant des
compromis, des formules de conciliation, partout OU Ia divergence dans les appreciations de ce qui etait Ie veritable droit
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e.:):istant se precisait comme trop forte. Et encore, malgre
. d
'1"
..
cet
« esprit e conc1 1atlOn », qm eta1t sans eonhedit Ia formule I
plus usitee au com's de nos delibe1:ations, plusieurs probleme:
resterent tout
de memc sans solution satisfaisante ou me me
.
sans so IutlOn aucune. II faut dire neanmoins que ce qui put
etre fait a Londres, represente deja un enorme travail collectif
de la, ~ensee jl~r~dique du monde civilise et un enorme progres
sur 1 etat antel'leur, absolument de£ectueux, du droit maritime international en temps de guerre. Pour arriver a ce resuItat, ondut, a plus d'une reprise, avoir recours a certains stratagemes, dont il me paralt.interessant de mentionner queJques uns
dans ces memoires.
Deux exemples assez caracteristiques suffiront peut-etre
sous ce rapport, 1'un concernant la forme de nos debats et
1'autre leur contenu.
'
Pour ce qui cst de leur forme, ou plutot de l' organisation
technique des reunions de la conference, - qui furent ouvertes
Ie 4 deccmbre par une seance so!t;nnelle pres idee par Sir Edward
Grey (actuellement Lord Grey), -on arriva bien vite a Ia conviction que les deliheratio~s en seance pleniere, presidees, d'apres
un vieil usage diplomatique, par Ie plenipotentiaire de l'Etat
ou siege la conference (donc, dans notre cas, par Lord Desart),
ne pourraient donner un result at satisfaisant que si elles assumaient une forme moins rigide, sans discours solenncls et
officiels, consignes immediatement in extenso dans les protocoles de la conference. Pour repondre a ce desir quasi-unanime
.
'
la Conference se constitua un beau jour en ... « Commission » ,
laquelle fut placee sous la presidence de l' eminent plenipotentiaire de Francc, Louis Renault, et se distingua desormais
par un echange de vues .beaucoup plus libre, franlC et sans
contrainte, d'une quarantaine de specialistes de bonne volonte ,
groupes autour d'une seule et meme table. Mais ce chiffre de
« 40 » (approximativement) imposa bientot a la conference une
nouvelle transformation. On crea un nouvel organe, destine
a fixer par ecrit les resultats de nos discussions en forme de
projets d'articles de Ia future 'convention avec observations
explicatives. C'etait evidenlll1cnt Ie centre du travail de la
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~e, baptise de « Comite de redaction» et compose de
membres, representant les dix puissances enumerees plus
(1). Je crois pouvoir devoiler aujourd'hui un secret profes'sillllllei de plus. D'entre ces huit membres du Comite de redactrois se reunissaient quelquefois - inofficiellement
deliberer ensemble sur les affaires Ie plus delicates· de
conference; c'etaient, Ie lecteur l'aura deja devine, Ies
;,.~ .. nr'T"ntiaires de France, d' Allemagne et de Russie. Enfin,
je dois aVQuer que, au sein de ce petit comite inofficiel, c' est
surtout M. Renault, notre double president, qui me paraissait
jouer Ie role de spiritus rector. Bref, pour caracteriser l' outillage
formel de la conference, je suis tente d'em.ployer une comparaison tiree du tollrlol'e russe. Ceux qui ont jamais visite Ia
Russie a Paques connaissent sans doute les grands ceufs
en bois qui en cachent, a l'interieur, toute une serie de plus
petits. Notre Conference Navale rappelait un pen, au point
de vue de 1'organisation de son travail, un grand ceuf de Paques
de ce genre! En ouvrant 1'ceuf de la Conference pleniere, vous
trouviez la Commission preside par M. Renault; celle-ci s'ouvrait a son tour pour exhiber Ie (( Comite de redaction », avec
Louis Renault comme rapporteur; Ie noyau du Comite de
redaction formait un nouvel ceu£... franco-russo-allemand, dont
Ie plus petit, mais infiniment preclCUX, ceuf central n' etait
autre que, encore et toujours, Ie savant et brill ant plenipotentiaire de France.
En ce qui concerne Ie fond de nos debats, qui, sur certaines
questions (comme par exemple la contrebande de guerre),
menagaient parfois de s'eterniser, je ne voudrais mentionner
ici qu'un seul cas, celui-meme qui fut un des plus importants
d'apres 1'instruction donnee a la delegation russe et qui necessita aussi mon intervention directe, pcut-etre. meme un peu
raide, au sein de la (( Commission » et ... derriere les coulisses.
.Cette question capitale pour la Russie, qui devait etre debattue par la Conference de Londres, avait nom: destruction des
(t) C'etaient : 11M. Kriege (Allemagne), G. Grafton Wilson (Amerique du Nord),
Dumba (Autriche-Hongrie), Ie capitaine. Estrada (Espagne), L. Renault (France),
C. Hurst (Grande-Bretagne), Ricci-Busatti (Italie), l'amiral Sakamoto (Japon), Ie
Jonkheer Ruyssenaers (Pays-Bas), Ie baron Taube (Russie).
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prises, pai,ticulierement des prises neutres~ On peut la resumer
comme 'suit.
D'apres un principe generalement reconnu du droit maritime
international, une .capture de navires ou de marchandises
.
,
ennemis ou neutres, en temps de guerre ne peut etre justifiee
et legitimee que par une decision en forme du tribunal des
prises competent. II s'ensuit qu'en regIe, Ie capteur ne peutpa.s
detruire ses prises avant la decision du tribunal sur la validite
de la capture. Toutefois, dans des cas exceptionnels, la pratique de tous les temps et de tous les peuples tolerait la destruction des prises, lorsque notamment il y avait impossibilite
pour Ie capteur de conduire Ie navire capture dans Ie port du
belligerant respectif. Mais cette concession de la pratique,
reconnue par tous par rapport aux navires ennemis (generalement passibles de confiscation en temps de guerre), devenait un abus aux yeux de la doctrine et de la jurisprudence
de certains Etats (y compris l'Angleterre), si elle etait etendue
aux navires et marchandises neutres. Au contraire, la doctrine
continentale et surtout la maniere de voir traditionneUe russe
se refusaient a admettre dans ce cas une distinction entre
navires ennemis et navires neutres. La raison de ce rigorisme
~ comme aussi celle du liberalisme anglais - etait suffisamment claire: c'est qu'il etait tout aussi malaise aux navires de
guerre russes - circulant dans les oceans entre Vladivostok
et Cronstadt - de conduire leurs prises dans un port national
qu'il etait facile aux Anglais d'etablir eventuellement autour
du globe, dans leurs nombreuses colonies, tout un reseau de
tribunaux de prises.
• Bref, la these russe, Ie droit de detruire, dans certains cas,
meme les prises neutres paraissait inadmissible aux grandes
puissances m~ritimes et surtout a l' Angleterre. Au commencement de nos deliberations, un de nos adversaires dans cette
question aUa meme jusqu'a me dire, au cours d'un entretien
prive, qu'il n'admettait pas un instant que cette « piraterie
russe » put etre sanctionnee par la conference.
C'est donc cette « piraterie » que je fus appele a de£endre
devant la haute assemblee. Mon assez long discours consacre
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it ce theme (qui se trouve reproduit dans les comptes rendus

officiels de la conference) produisit, paralt-il, un certain
effet ; un des delegues les plus competents de la conference
(M. Kriege) m'en fit du moins ses compliments en qualifiant
la suite de mes arguments de « coups de marteau » (Hammerschlage) abattant un a un les arguments de nos adversaires. Mais ce qui fut plus important que cette bienveillante
appreciation d'un jurisconsulte partageant notl.'e maniere de
voir, c'est Ie fait que Ie vote final qui devait decider du sort de
la « destruction des prises neutres» desavoua la theorie liberale
anglaise. Au grand etonnement de la delegation britannique,
les Americains et les Japonais reconnurent eux aussi, apres
quelques hesitations, Ie bien-fonde de notre these, et la « piraterie russe » devint une regIe de droit international, que les
specialistes trouveront formulee aux articles 48 a 54 de la
Declaration de Londres (1).
Le document que je viens de citeI.' - de son titre complet
« Declaration relative au droit de la guerre maritime » - en
71 articles, constitue precisement Ie principal fruit des travaux de
Ia Conference, qui exigea, pour murir, pres de trois mois de
deliberations et de debats des representants des dix principales
puissances maritimes du monde. II porte la date du 26 fevl'ier
1909 (2). La (( Declaration de Londres » est accompagnee d'un
(( Protocole final» et d'un precieux commentaire authentique
de ses reglements, intitule « Rapport general » du Comite de
redaction (que j'ai deja caracterise plus haut). Le tout embrasse
les questions les plus importantes du droit de la guerre maritime, notamment, dans 1'ordre des chapitres de la Declaration:
Ie blocus, la contrebande de guerre, 1'assistance hostile, la
destruction des prises neutres, Ie transfert de pavillon, Ie
convoi, la resistance a la visite et, enfin, la question des dom(1) Pour l'appreciation de man discours (qui est reproduit dans les comptes rendus
de la Conference: Proceedings, p. 269 et suiv. 111iscel., nO 5, '1909, des Lipres Bleus),
voir surtout prof. A. Freinerr Hold v. Fernecl<, Die Reform des Seekriegsrechts durch
die Londoner Konferenz, dans Handbuch des Viilkerrechts du prof. Stier-Somlo,t. IV,
3" partie, p. '165 (( ein vortreillich disponiertes und sehr eindrucksvolles Plaidoyer »),
O. Trautmann, dans Archil' fur iiffelltliches Recht, t. XXVI, p. 551, W. Kriege, Die
Umwalldlullg pon /(auffahl'teischitten in /(I'iegsschiffe (Kiel, 1914), p. 34, etc.
(2) La declaration fut ouverte a la signature des plenipotentiaires pendant plusieurs
rnois. Je I'ai signee au mois de juin.
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mages etinterets. Avec tous ses cotes faibles, la Declaration
de Londres restera, sans contredit, un des monuments les plus
l'emarquables de la codification du droit des gens du cOlnmen_
cement du xx e siecle. J'ajoute : codification remarquable,
mais-, MIas! en majeure partie purement acadendque, cornme Ie
prouva, dix. ans apres, l'affreuse pratique de la grande .guerl'e.
Notre travail collectif s'envola en lambeaux avec les premiers
coups de canon, et I'histoire de Ia Declaration de Londl'es
pendant la grandt: guel'l'e ne fut malheureusement qu'une
suite de retractations de principe et de violations de fait, peu
dignes des signatail'es de cet acte. Sous ce l'apport, c'est donc
"plutot Iswolsky qui eut finalement raison, avec son souverail~
'mepris pour les conferences de « jU!'istes » et tous leurs efforts
.d' elever d~s barrieres de « droit » a l' eternelle barbarie des
peuples en etat de guerre. Voila pourquoi, COllUn{) on Ie verra
plus loin, Ie result at de l' amvre juri.dique de Londres Ie Iaissa
. completement indifferent. Fut-il plus satisfait du cote politique
,du travail de la delegation russe ?
'f

* 'f

J'ai deja explique plus haut comment et pourquoi, au
,debut de nos preparatifs pour la Conference Navale de
Londres, M. Iswolsky ne se montrait pas du tout indifferent a
l'idee d'une « entente juridique » avec Berlin, qui aurait pu
servir, entre autres choses, a une certaine detente de I'atmosphere politique entre la Russie et l' Allemagne. Quant a son
adjoint, M. Tcharykov, il y etait devoue corps et ihne et
attendait meme de cette collaboration d'affaires !'usso-allemande des resultats politiques que certainement elle n'aurait
jamais pu donne!'. Quoi qu'il en flit, Ia cloture de nos travaux
'en fevrier 1909 cOlncida avec un moment dans l' evolution
des rapports l'usso-allemands qui ne rappelait plus en rien Ia
periode des belles esperances d'IswoIsky en juin, juillet et aolit
de l'annee precedEmte. Le jeu de Buchlau etait definitivement
perdu, et, comme Ie Iecteur s'en souvient, Ie ministre etait juste
,en train de battre en retraite, sur toute la Iigne, devant Ie refus
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de l' Autriche triomphante, soutenue par l' Allegne, de consentir au moins a une conference internationale.
ces conditions, devant l'antagonisme « Iswolsky-Aehren», il devenait bien entendu ridicule de penseI' encore a
« entente cordiale » Renault- Kriege-Taube! Aussi ne dois-je
ici qu'a titre de paradoxe politique Ie fait qu'au
TIIILJll.''''''" meme ou la tension entre Ie Pont-aux-Chantres et la
Wilhehnstrasse, produite par l' « annexion » autrichienne,
tteignit son point culminant, les delegues russes et allemands
la Conference Navale de Londres passerent, avant de se separeI', une fort sympathique soiree, dans un salon de l' elegant
.Carlton, autour d'une table ornee de petits drapeaux russes et
allemands ... C'etait Ie chant de cygne de notr'e collaboration .
On n'y ajouta plus aucune importance a Saint-Petersbourg.
A Berlin, de meme, on y mit un « point» final- en envoyant a
l'auteur de ces memoires la plaque de l'Aigle rouge de Prusse.
Entre-temps, Iswolsky attendait fievreusement d'autres
~ouvelles de Londres. Que disait-on, dans les coulisses de la
~onference, de la situation politique en general ? La partie
etant bien perdue du cote de I' Autriche, ne pourrait-on pas
la reCOllllnencer, tout de m.eme, du cote de l' Angleterre ?
'S'y montrait-on encore aussi froid qu' en automne, lors de la
visite du ministre ?
'
Que pouvais-je repondre a ces questions dict6es par une
evidente idee-fixe politique ? Le comte Benckendorff n' etait-il
pas, pour ces questions-la, Ie juge Ie plus competent ~t Ie mieux
l'enseigne ?
« Dans cette malheureuse question des Detroits », me dit un
jour l'ambassadeur russe lorsque je lui eus fait part des inquietudes du ministre, « Iswolsky semble vraiment avoir perdu tout
son equilibre. Vous pouvez lui ecrire avec toute conscience
qu'il n'y a rien de change dans ce probleme du cote anglais.
Du reste, pour que vous puissiez vous en rendre compte par
vous-meme, je suis tout' pret a vous procurer une occasion de
vous en convaincre personnellement. »
Quelques jours apres, je regus du comte Benckendorff un
aimable billet d'invitation a diner, en tres petit comite, to'

220

LA POLITIQUE RUSSE D'AVANT-GUERRE

meet : Son Altesse Ie prince de Galles en personne, Ie
roi George V.
Mais, avant de decrire mes impressions de cette soiree, je
dois intercaler ici quelques mots pour caracteriser cette de:r~
niere periode de notre sejour a Londres, au point de vue de nos
rapports avec nos hates, les Anglais.
Nous nOllS trouvions, heureusement, dans une periodc de
detente. Apres deux mois de « batailles » quotidiennes pour des
questions de contrebande, de blocus et de « voyage continu »,
qui s'envenimaient parfois jusqu'a faire douter del'issue favorable de la conference, l' « esprit de conciliation » de ses deux
principaux groupes, « continental » et « maritime. », finitpar
triompher de la plupart des obstacles, et nos hates, qui faisaient
faire jusqu'alors un silence de mort autour de notre conference,
etaient en train de nous « exhiber », peu a peu, dans Ie public.
Apres avoir admire Ie spectacle medieval de la procession
royale a l' occasion de l' ouverture du Parlement, - OU Ie due de
Norfolk, en sa qualite de earl-marshall of England, marchait
a reculons devant ses souverains avec l'epee du royaumesur
un coussin de velours, - on s'enharditmeme jusqu'a fixer un
jour pour notre presentation collective au roi. C'etait de bon'
augure pour nos travaux ; evidemment, du moins dans 1'opinion des Anglais, il n'y avait plus lieu de s'attendre a un echec
de la conference.
Je ne dirai que quelques mots de cette reception royale au
Buckingham Palace. Comme cadre exterieur, elle ne pouvait
pretendrEl a aucune comparaison ayec nos brillantes et imposantes receptions imperiales a Saint-Petersbourg ou a TsarskoeSelo ; au reste, la ceremonie fut froide et reservee au possible.
Devant Ie souverain (en civil), qui se tenait debout au fond d'une
assez petite salle, les delegations etrangeres defilerent une
a une ; Ie maItre des ceremonies nommait les noms, et 1'on
s'inclinait (legerement) devant Ie roi, qui, de son cote, rep ondait par un court salut de tete, sans proferer une seule parole.
Un mortel ennui se peignait sur Ie visage d'Edouard VII,
ennui qui n'egalait que celui de nous tous. Cette morne et
assez longue ceremonie ayant ete terminee, on nous fit passer
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une 'enfilade de salles du palais, et, sans avoir reQu « un
de coquelicot » (comme disent les Russes), nous nous dirivers les portes de sortie, ouvertes a deux battants.
etait d'une insignifiance desolante », me souma a l' oreille
des plenipotentiaires de la conference.
D'autant plus grande fut l'impression produite sur moi
la soiree passee chez Ie comte Benckendorff, avec Ie prince
Galles. II fit a l'ambassadeur de Russie l'honneur d'arriver
son epouse, la belle princesse Mary. En habit noir, avec
grand cordon de 1'ordre russe de Saint-Andre, 1'heritier du
d'Angleterre accusait une ressemblance frappante avec Ie
Nicolas, son cousin. Avec la meme maniere courtoise et
d'un vrai prince-gentleman, il s'approcha de moi apres Ie
et exprima Ie desir d'entendre mes impressions des travaux de la conference .
. Je me souviens d'avoir commence par m'excuser, en reponse
it sa question faite en anglais, de pre£erer la langue franQaise,
qui m'etait beaucoup plus familiere, surtout pour un serieux
entretienet j'exposai au prince l'etat de nos travaux techniques,
les points acquis et les difficultes qu'il nous restait encore a
surmonter. J'y ajoutai, tres sincerement, 1'eloge de tous les
membres de la delegation britannique et mon ferme espoir que,
dans un bref deIai, la conference poul'l'ait signer:une convention
digne de tous nos efforts <!ollectifs de plusieurs mois. Tres delicatement, en pensant aux instructions d'Iswolsky, je terminai
par une allusion au domaine de la h~ute politique, OU les affaires
marchaient, parah-il, d'une allure 'ne pouvant guere contenter
mon ministre.
A rna grande satisfaction, mon auguste interlocuteur ne
s'esquiva pas a cette petite excursion dans un domaine qui
n'etait pas celui de rna competence officielle, et Ie tres interessant entretien qui 's'ensuivit fut, Ie lendemain meme, l'objet
d'un rapport detaille de rna part a M. Iswolsky. Ne possedant
pas de copie de ce rapport .confidentiel et etant habitue de
travailler sur Ia base de documents, je dois renoncer aujourd'hui, a mon grand regret, surtout en raison de la haute position actuelle de celui dont je devrais resumer les paroles,
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au plaisir de donner ici un compte rendu tant soit peu
tancie de notre echange de vues. Son sens general consist:)
de la part du prince, dans une tres delicate constat
de l'extreme difficulte des prohlemes orientaux souleves
M. Iswolsky, prohlemes qui ne sauraient evidemment etl'e
tranches sans des dedommagements Ii offrir Ii toutes Iespuis~
sances interessees.
L'idee du troc des « Detroits turcs pour la Bosnie et I'Hel'ze_
govine » etait de nature it soulever une serie de questions, l'une
plus delicate que l'autre : peut-etre, la Tripolitaine pour les
Detroits - du cote de l'Italie, l'Egypte (c'est-li-dire, la consolidation de la domination britannique dans la vallee du Nil},
pour la Tripolitaine, du cote de la Grande-Bretagne, et ainsi
de suite (1) ... Bref, je quittai Ie prince sous l'impression tres.
nette que les inf~rmations de Benckendorff et de Poklewski
etaient on ne peut plus fondees, et que mon ministre se trouvait
plus loin que jamais de l'accomplissement de ses reves poli-.
tiques.
'f

* ..

Comme je l'ai deja dit plus haut, cette impression etait aussl
cene de tout Ie monde Ii Saint-Petersbourg. Depuis notre retour
en Russie, certains organes de la presse (comme, par exemple"
Ie NOfJoe Vl'emia) s'evertuaient, comme expres, Ii souligner les.
succes de notre delegation Ii la conference de Londres sur Ie
fond general de l'echec complet de la « grande » politique·
d'Iswolsky. II est naturel que ces comparaisons ne faisaient
que l'irriter davantage, et notre premiere rencontre apres
Londres fut assez seche. Le ministre ne trouva pas un seut,
mot de remerciement pour ce travail, pourtant peu banal, de
plusieurs mois, et ne crut meme pas necessaire de m'avertir
dc l'existence, dans son bureau, d'une longue annotation elo-·
gieuse de Sa Majeste, ecrite en marge de mon dernier rapport
sur la conference, Ii l'intention de tous les membres de la delegation russe. Ce fait ne parvint it ma connaissance que beaucoup.
,

(1) On sait que I'idee du troc « Detroits-Egypte » reparut pendant la grande <Tuerre
en noycmbrc 1914. Compo ci-dcssus, chap. XIII.
"
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tard plusieurs mois apres, et me forga alors, vu l'impor,
, .
,
.
des « remerciements supremes » dans 1 anCIen me cams me
nll'vm'ne:lulenLal sous l'Empire, a insister formellement aupres
M. Iswolsky, a son grand mecontentement, sur la' publicade cette annotation imperiale.
Entre-temps, j 'eus l'occasion et Ie grand honneur d'entendre
remerciem ents de vive voix,' du tsar lui-meme. Bientot
mon retour, Nicolas II daigna exprimer Ie desir de me
chez lui, pour un l'apport oral sur les travaux de la co~fe
de Londres. Cette audience reste gravee dans ma memOlre,
mme si elle n'avait eu lieu qu'hier. C'etait ma premiere
co
1" , ., d
b'
entrevue avec Ie tsar, en tete-a-tete, dans mtllulte e son ca It de travail du palais Alexandre, a Tsarskoe-Selo.
ne
,
.., d 1
Ce n'est pas pour rien que l'empereuc NlColas JOUlssalt ~ ,a
reputation d'un « charmeur », II avait Ie don de vous accumlhr'
avec une bienveillance affable et de vous parler avec une telle
'up'licite que ce « sans-gene » se communiquait au visiteur et
W
, d
lui faisait olihlier 1a distance qui Ie separait du souveram' e
l'un des plus puissants Etatsdu globe. Un Philippe II ou un
Louis XIV auraient-ils reconnu leur egal dans ce petit colonel
un peu timide, vetu d'une chemise tl'amboise assez fantasM'
tique des tirailleurs de la garde imperiale, accoude a un tr~s
simple bureau de travail, au milieu de ,ce modeste et petIt.
cabinet d'apparence absplument hourgeoise ? .
« J'ai lu tres attentivement tous vos rapports de Londres »,
me dit l'empereur en faisant quelques pas a ma rencontre et
en me tendant tres aimablement la main, « J e dois vous remercier'
beaucoup - vous et vos collegues - de ce travail assi~u et
delicat de plusieurs mois, Je vous prie de me donner aUJourd'hui quelques renseignements de detail. »
D'apres les questions qui me furent alors posees par Ie tsar,
je pus me convaincre avec queUe attention il avait suivi, en.
effet Ie developpement de nos debats de Londres. Mon rapport
,
d
'
touchait a sa fin, lorsque l'empereur me deman a tout a coup
en souriant :
_ Mais savez-vous ce qui me rejouit et m'etonne Ie plus.
dans tout ce travail ?
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- Je suppose, Sire, que c'est notre c~alition avec les
mands et les Autrichiens, a un moment sl deIicat de nos l'ap_
ports politiques?
-- Non, non, repliqua tres vivement Ie tsar. Ceci,· c'etait
tres naturel, puisque, dans ce domaine special, nos interets
ne s'entrecroisaient nuUe part. Ce qui m'etonne, c'est que
pendant ce travail de plusieurs mois, a Petersbourg et ensuii~
a Londres, les divers representants de nos divers ministeres ne
se soient jamais querelles les uns avec les autres ! II est rare que
nos fJiedomstva (differents ressorts) ne s'entrechoquent avec
leurs opinions et avis diametralement opposes.
- Cela prouve, Sire, que, dans les diverses questions que nous
avions a resoudrc, l'interet de la Russie etait plus manifeste
que dans beaucoup d'autres.
- C'est d'autant plus heureux que vousayez reussi, dans
l'essentiel, a faire triompher ces interets russes au sein d'une
nombreuse conference internationale.
Et l'empereur passa a d'autres themes, s'interessant ames
impressions generales de Londres et en mentionnant aussi
quelques nouveautes litteraires anglaises parues a Noel 1908.
- Je vous remercie bien encore ;'me.fois
, me dit-il en fin ,
en me reconduisant jusqu'a la porte de son cabinet. C'est bien
dommage que nos affaires exterieures ne marchent pas pal.tout
aussi bien que dans l' affaire de la conference de Londres.
C'etait la seule allusion du souverain a ses grands soucis
du moment et a la « grande politique » de M. Iswolsky dont
Ie ~tsar avait tout lieu de n'etre pas tres satisfait.
".

* ".

En effet, en ce mois de mars 1909, la « crise d'annexion »
atteignit son apogee, et Ie charivari diplomatique donne par
Ie ministre des affaires etrangeres du tsar semblait deja devoir
degenerer sous peu en un formidable conflit europeen.
L'Autriche-Hongrie ayant reussi it obtenir de la Turquie la
reconnaissance formelle de l'annexion de la Bosnie et de I'Herzegovine (arrangement du 26 £evrier 1909} signe it Constan.
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et Iswolsky continuant neanmoins de reclamer la
d'une conference internationale pour Ie reglement
de toutes les questions nouvellement surgies dans
Proche-Orient, Ie baron Aehrenthal eut recours, pour sortir
cette impasse, it un moyen de pression sur Ie ministere russe
'Iswolsky se plaira pendant longtemps it qualifier de « chanautrichien ». Le 11 mars 1909, Ie comte Berchtold lui
notamment, au nom de son ministre, d'amener
in(leSISalnnleJlt la Serbie a reconna1tre, de son cote, l'annexion
llutrl1chJlenue des deux provinces turques comme «fait accompli»
ajoutant que, si M. Iswolsky hesitait it obtemperer au desir
cabinet de Vienne, celui-ci procMerait it la communication
Belgrade, it Londres et a Paris de «certains documents confi» emanant d;IswQlsky et datant de l'ete et de l'automne
1908 (1) ... Indigne, Iswolsky mena~a de son cote de publier
dans ce cas l'accord secret russo-autrichien de 1904, compropour l' Autriche au point de vue de ses relations avec
En meme temps, il invoqua neanmoins la mediation
Berlin, en vue d'eviter les indiscretions possibles d'Aehevidemment fort desagreables personnellement au
ministre russe. Le prince de Biilow consentit a assumer ce role
et, afin de contenter tout Ie monde, proposa de faire abroger
l'article XXV du traite de Berlin par voie de notes separees de
toutes les puissances interessees, declarant it Vienna leur cons entement a l'annexion. Comme Iswolsky hesitait encore, Ie Cabinet de Berlin se decida a un coup de theatre, qui porta indubitahlement ses fruits prevus par ses auteurs, mais qui fut
ressenti it Saint-Petersbourg comme un veritable « ultimatum »
ouvertement hostile it la Russie et presque comme une offense
portee it la diplomatie russe.
Cette demarche du chancelier prince de Biilow - dont Ie
veritable auteur fut M. de Kiderlen-Wachter - ne manqua donc
pas d'exercer une influence profondement negative sur l'evolution ulterieure des rapports entre Saint-Peters bourg et Berlin. II est, par consequent, indispensable de l'examiner avec
(1) D. D. A., t. XXVI,n o 9436: depeche du comte de PourtaJes it son gouvernement
en date du 12 mars 1909.
)t.
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toute l'attention qu'elle merite, en nous servant des U.V'vU'"f,n
originaux y relati£s, recemment publies parle ministel'e
affaires etrangeres d' Allemagne.
o
Depuis 1909, des flots d'encre ont ete repandus dans 'ce pays,
par des diplomates, publicistes et historiens - et derniere_
ment par les savants editeurs de la Grosse Politik - pour elucider la question de savoir si, oui ou non, les instructions donnees par Ie prince de Bulow au comte de Pourtales Ie 21 mars
1909 pouvaient etdevaient etre considerees en qualit~ d'ultimatum adresse au gouvernement russe. Les voix se partagent,
mais la grande majorite cherche a prouver que la « lege~de »
de l'ultimatum ne se propagea que par suite d'une intrigue
anglaise et du mauvais vouloir d'Iswolsky lui-meme, interesse
a trouver quelque « bouc emissaire » pour sa deroute diplomatique. A mon avis, cette derniere circonstance peut indubitablement avoil' aggTave la situation, mais il est hoI'S de doute que
la declaration du comte de Pourtales portait bien, a elle seule,
Ie caractere qu'on desire lui enlever aujourd'hui. Dans tous les
cas, je puis et dois certifier qu'a cette epoque, Ia demarche
.allemande £ut certainement ressentie par tout Ie monde a
Saint-Petersbourg comme un indubitable « ultimatum» de la
part de l' Allemagne et, partant, pour Ie moins, comme un
geste « peu amical » a l'adresse de Ia Russie. Voici, du reste,
Ie texte exact du document en question.
« Je vous prie de dire a M. Iswolsky », ainsi teIegraphiait
Ie chancelier de l'Empire a l'ambassadeur d'Allemagne pres
la cour du tsar, (( que nous,apprenons avec satisfaction qu'il
reconnait l' esprit amical de notre proposition et semble vouloir l'accepter. Veuillez en meme temps communiquer a
M. Iswolsky que nous serions prets a proposer au gouvernement austro-hongTois de demander aux puissances de cons entil' a l'abrogation de l'article XXV du traite de Berlin comme
suite de l'al'l'angement austro-turc qui est deja porte a leur
connaissance. Toute£ois, avant de £aire a l' Autriche- Hongrie
une proposition de ce genre, nous devons etre SUI'S (bestimn~t
wissen) que la Russie repondra affirmativement a la note au~l'l
chienne et donnera son consentement formel a l'abrogatlOn
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XXV sans aucune reserve. Votre Excellence voudra
dire a M. Iswols,ky d'une maniere exacte (in bestimmtel'
, que nous attendons une l'ePOnSe precise - oui ou non.
serons obliges de considerer toute reponse evasive, condiou non claire comme un relus. Dans ce cas, nous nous
·.,,,',,,','w, et laisserons aux choses prendre leur cours. La resabilite 'de tous les evenements ulterieurs retomberait
exclusivement sur M. Iswolsky, apres que nous aurons
\cette derniere et sincere .tentative de venir en aide a
Iswolsky afin d'eclaircir la situation d'une maniere acceppour lui ... Dites, dans tous les cas, a M. Iswolsky qu'en
de l'attitude provocante, toujours croissante des Serbes,
de choses porte a insister sur une decision quelconque et
nous attendons, par consequent, une reponse claire et
a notre question (1.). »
Je crois, pour ma part, que Ie ton comme aussi Ie contenu
cette piece diplomatique sont assez ultimati£s pour ne pas
refuser l'appellation honorifiql.le d'ultimatum (2). II est vrai
ne contenait aucune menace de mesures militaires
m'A''''OnITlleS, et, sous ce rapport, ses commentateurs ~nodernes
pleinement raison de protester contre tout ce qu'on avait
depuis sur ce tene authentique dans la presse de tous les
Mais, pour l'apprecier a sa juste valeur, il ne £aut pas
non plus que Ie c'abinet de Saint-Petersbourg etait
bien renseigne a cette epoque que, malg1'e tous les dementis
de Berlin
,
, l' Autriche (ou du moins Ie baron Aehrenthal
son conseiller intime, Ie comte Esterhazy), etait tres disposee
tomber sur les Serbes les armes a la main et regrettait meme
action mediatrice de l' Allemagne (3). Nous savons aujourencore que ces dispositions belliqueuses des Autrichiens
soutenues, derriere les coulisses diplomatiques, par
(1) Le texte allemand de I'instruction du prince de Bulow se trouve dans D. D. A.,
XXVI, nO 9460.
.
IT!d I
C'est du reste ainsi que I'envisageaient alors ses verltables auteurs, :u. er ~n
et Ie fameux von Holstein. Celui-ci exprima~t meme son ~~m~ratlOn
insolence)) avec laquelle IGderlen avait BU infhger cette {( huml!latlOn ~ a
Voir In note explicative des editeurs que nous venons de clter. Ib!d.
Les preuves en sont tres nombreuses. Voir D. D. A., t. XXVI, p. 700, 705, 712,
etc.
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l'empereur Guillaume en personne (1). C'est un fait qu'il
impossible de niel'. Dans ces conditions" il est tres vraique
cause de la paix europeenne fut sauvee en mars 1909 par
tervention media trice de la diplomatie allemande; mais
est tout aussi juste que cette « mediation» avait pris Jes
d'un ultimatum assez peu courtois vis-a.-vis d'Iswolsky,
se vit force de capituler ...
Capituler devant qui ou devant quoi ? C'est une
capitale qui nous donne la clef de certaines enigmes des
suivantes. Le ministre russe capitula en mars 1909 non
devant cet « ultimatum » allemand, mais devant I' I'mlPoi~sllbl
lite materielle - il faut l'avouer et Ie reconnaitre
ment - de faire la guerre a. l' Autriche.
Depuis l'apparition du comte Berchtold, dans la soiree
11 mars, dans Ie cabinet d'Iswolsky avec la menace de
ses propositions de l'ete 1908 relatives a. l'annexion, une
de reunions secretes de ministres, seuls et avec des repres
de la Douma d'Empire, eurent lieu a. Saint-Petersbourg
examiner la question de savoir si, Ie cas echeant, la
etait en etat de faire la guel'l'e. La reponse nettement U'"""-'",H.
- foudroyante pour Iswolsky - fut donnee par tous
ministres competents au cours d'un conseil de ministres
side par Ie tsar, qui eut lieu a. Tsarskoe-Selo Ie 20 mars, d6nc
veille de l' expedition du £ameux « ultimatum» de Berlin
En portant celui-ci a. la connaissance de Nicolas II, Ie 24
(par suite de la declaration du comte de Pourtales faite Ie
Iswolsky n'avait done plus aucun doute qu'il recevrait l'
supreme de « capituler». Le meme jour, il fit a. l"UJ.UJ,"oo,,,-•.
deur d' Allemagne la communication officielle que, dans
cas d'une demande du Cabinet de Vienne prevue par la
(t) Voici dans cet ordre d'idees, quelques notes marginales caracteristiques
epa que de i'empereur Guillaume A l'adresse des Autrichiens : Nun vorwiil'ts und
ken (c'est-A-dire en Serbie), Na, dann riicke er dock ein, etc. II previent en meme
Ie tsar (Ie 27 mars) que l'~utri?he se verra ~robablement f?rcee ~e prendr~ (les .
militaires contre la SerbIe, qUI ne veut touJours pas se faIre A I Idee de I anneXIOn
deux provinces par la Double Monarchie. Ibid., p. 683, 712, 717.
(2) Pour les details, voir D. D. A., t. XXVI, p. 685, note, 693, note, et 745,
raison de son aveu trap brusque que I'armee russe n'etait pas prete pour la
general Roediger (ministre de la Guerre) anrait meme ete invite A donner sa dernisSIlOD,
F. Stieve, Deutschland und Europa, 1896-1914 (Berlin, 1926), p. 86.

. Ie. gouvernenient imperial ne manquerait pas
,
'ndre
en donnant sans reserve son adhesion formelle
repo
demande » (1).

.. * .
fut, pour le fond, la fin de la crise. d'a.nnexion: si penible

M. Iswolsky et aussi pour Ie prestIge mternatIOnal de la
. (2). II convient maint~nant, en gui~e de ,conclusion a.
chapitre, de souligner certames theses qUI se degage.nt assez
de tout ce qui precede et qui nous serVIront de
de depart pour la critique et la juste appreciation ~u
ppement ulterieur de la politique russe apres ce prm.
si mouvemente de 1909.
10 La campagne diplomatique de M. Iswolsky, conllnencee
ete 1908, en vue d'obtenir pour la Russie l'ouverture des
turcs en echange de l'incorporation de la Bosnie et
l'Herzegovine dans la monarchie austro-hongroise, campagne
pl'epal'ee et menee sans aucune habilete, a~outit a une
du ministl'e russe, egalement compromIs aux yeux
son ~souverain, de l'opinion publique de son pays et du
politi que europeen ;
.
20 Cette capitulation d'Iswolsky devant l' Autriche intranmalgre ses velleites de videI' Ie conflit par la force
armes, s'explique, non seulement par les dispositions p~ci
du tsar et de M. Stolypine, mais aussi, en dermere
a. ce
, par l'impossibilite materielle pour la Russie,
,
de s'engager dans une grande guerre europeenne;
30 Cette impossibilite, tant au point de vue militaire qu'en
on de la situation interne du pays, dut etre constatee par
(1) D. D A., t.XXVI, p. 703.
S b' (d
(2) Pour la forme, Ie conllit fut liquide par une note solennelle de la. er Ie, u
:l1 mars 1909) declarant son acquiescement au nouvel ordre ?~S chases cre~ par.! an:
et son intention de soutenir des rapports de bon vOlsma/?e avec I ~utrlche ,
cote toutes les puissances interessees signifierent au Cabmet de VlCnne .Ie~r
.COllseJlte:me:n't A l'abrogation de l'article 25 du trai~e de Berlin (conce;nant 1'« adml?l~
» autrichienne de la Bosnie et de I'Herzegovm~). Cette forrr:-aht? regJt\e, ce n 8,t
Ie 22 avril que I'ampereur Fran90is-Joseph consldere t~ute I affaIre com~e close
en remercie chaleureusement I'empereur d'Allemagne. Vall' sa lettre y relatIVe dans
D. A., t. XXVI, nO 9508.
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Ie Conseil des ministres nonobstant 1'aide eventuelle
France alliee (en cas de la participation de l'Allemagne
con flit ~ustro-russe) et meme maIgre les ouvertures '
de la Grande-Bretagne (1) ;
40 La defaite diplomatique d'Iswolsky laissa da,ns son
un sentiment de profonde rancune envers l'Autriche-H
et de haine implacable personnellement contre son
rival, Ie baron Aehrenthal, 'sentiment qui devint desormais Ie
trait Ie plus persist ant de toute sa politi que ;
50 D'autre part, Ie cote austro-serbe de ce grand
du Proche-Orient revela l'existence d'une pl'ofonde haine
reciproque entre Autrichiens et Serbes, doublee d'un plan
reel du gouvernement viennois, soutenu en cela par 1'empereur
d'Allemagne, dereduire la Serbie, s'ille fallait par la force des
armes, au role d'un voisin docile, sinon d'un vassal, de la DouhleMonarchie ;
60 Cet etat de choses dans son ensemble signifiait clairement que l'Europe se trouvait desormais partagee en deux
camps opposes, essentiellement hostiles et tachant de surpasser 1'un 1'autre en fait d'armements ;
70 Dans ces conditions, Ie denouement pacifique de la « crise
d'annexion » ne devait laisser aucune illusion sur l'imminence
de nouveaux con flits dans un proche avenir, conflits - d'ou
qU'ilR vinssent - qu'il ne serait plus possible de resoudre Sans
avoir recours it l'ultimu j'utio regum ...
Dans cet ordre d'idees, on ne saurait mieux clore ce chapitre
qu'en citant un passage - MIas I propMtique - d'une depeche
telegraphique de Nicolas II a 1'empereur d'Allemagne, donnee
Ie jour meme de la remise de « l'ultimatum» allemand par Ie
comte de Pourtales : '
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et de nel'rosite en Europe. Dans to us les cas, il mettl'a fi~l Ii '
possibilite d'une bonne entente dans' l' apenil' entre l' Autnche
Russie (1) ».

C'etait incontestablement tres franc, mais ce n'etait enc~r~
'une partie des veritables causes de cet etat de nervos:t~
d'alarme qui vena it d'etre inaugure pour 1'Europe : a cote
couple « Russie-Autriche », n'y avait-il pas la France et
Allemagne, et ... l' Allemagne et l' Angleterre ?

« Meme si nous pal'venons it localiser Ie differend, - ecrivait Ie
tsar it la date du 22 mars 1909, - ce qui ne sera pas facile vu l'effervescence dans mon peuple et ailleurs, Ie resultat en sera la rupture du
statu quo dans Ies Balkans et, par consequent, 'l'ourerture d'une ere
(1) Compo pour ce point D. D. A., t. XXVI, p. 685, note, et F. STIEVE, loc. cit., p. 86:
" L'ambassadeur britannique, Nicolson, faisait de nouveau de son mieux pour pousser
I'empire des tsars contre les puissances du centre»

(1908-1909)

(1) Voir D. D. A., t. XXVI, p. 700.

TROISIEME PARTIE

Vers.Ia grande catastrophe (1909-1913)

« La tache noire it l'horizon
europeen est la rivalite de
l'Allemagne et de l'Angleterre. »
M. NELIDOV
au Comte LAMsDoRFP
(30 novembre 1905).

CHAPITR,E VIn

L'agonie ministerielle d'Iswolsky et l'avenement
de ~. Sazonov (1909-1910)
Comme on vient de Ie voir, de l'avis meme du tsar et de
son'ministre des a,ffaires etrangeres, la maladie politique du
Proche-Orient, qui s'etait manifestee avec tant de force pen,dant la « crise d'annexion », etait loin d'etre guerie pal' les
transactions de mars-avril 1909 ; on ne fit que rentl'er Ie mal
dans l'interieur de l' organisme, et les deux pl'incipaux medecins etaient restes la, chacun a son poste, dedaignant tout
autre traitement et attendant l'heUl'e d'une operation sanglante. Leur demission, celle du vaincu, comme aussi celle
du vainqueur, auraient sans aucun doute grandement contribue
it l'apaisement general en Europe, du moins en ce qui concerne
1a fatale Question d'Orient. Mais pouvait-on raisonnablement
attendre la disparition de la scene politique du « vainqueur »,
de l'entreprenant Aehrenthal, dont les lauriers diplomatiques
devaient bientot pl'endr~ Ia forme d'une COUl'onne de comte ?
Pour ce qui est du « vaincu », en mars et en avril 1909, il fut
tres pres de sa chute, et cette chute aUl'ait certainement produit une certaine detente dans la lourde atmosphere poIitique de I'Europe. Tout Ie monde l'attendait a cette epoque
a Saint-Petersbourg, a commencer pal' Iswolsky lui-meme.
L'empereur ne revait que d'un nouveau ministl'e des affaires
etrangeres, et meme M. Tcharykov, si correct, ne cachait plus
sa des approbation de certaines demarchlils de son chef, qui
faisait trop peser sur la politique generale son ressentiment
personnel contre Ie baron Aehrenthal (1). Enfin, pour la presse
et l' « opinion publique », Iswolsky etait un ~omme fini ...
('1) Voil', dans D. D. A., t. XXV!, p. 789 et suiv., tous les rapports du'cornte de Pourtales, de Saint-Petersbourg, pendant I'absence d'!swo}sky (rnai '1909).
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Ei pourtant, il survecut si bien a cette crise qu'il garda encore
pendant un an et demi Ie portefeuille des affaires Hrl;\ngeres
en se debarrassant en meme temps de son ministre-adjoint
germanophile. Par quel prodige? Commen~ons par ~couter
ses propl'es explications, preservees de l'oubli par Ie comte
Witte. :oi~i.ce ~ue raconte l'ancien president du Conseil (1).
« Apres I hIstOlre, assez honteuse, de l'annexion de la Bosnie
et de I'Herzegovine par l' Autriche, Ie ministre des affaires
etrangeres Iswolsky pria Ie tsar de Ie relever du poste de
m!nist~e, :,u que sa situation etait devenue impossible. Iswolsky
m a~aI: dIt alors que Ie tsar avait daigne y consentir, et qu'il
partIraIt en Espagne, comme ambassadeur. » Sur la demande
de Witte de lui nommer la personne designee comme futu!'
ministre des affaires etrangeres, Iswolsky aurait replique
que tous les candidats nommes dans les hautes spheres etaient
a ~on avis, absolument incapables d'occuper ce pqste, y com~
prIS et surtout Ie prince Engalytchev, agent militaire a Berlin,
parent des comtes Ignatiev, et intrigant comme eux. Sur
l'observation de Witte que, dans ce cas, c'etait sa faute de ne
s'etr~ p~epare personne comme digne successeur, Iswolsky
auralt repondu tout carrement que, dans tout Ie personnel
diplomatique russe, il ne connaissait perRonne qui put etre
nomme ministre-adjoint et ensuite ministre. M. Hartwig
(sug~ere par Ie comte Witte) ne serait pas agree par Ie tsar,
« qUI ne nommerait jamais ministre des affaires etrangeres
un homme portant un nom non russe » ; quant a M. Sazonov
(autre suggestion de Witte) - a cette epoque ministre-resident de Russie pres Ie Saint-Siege - Iswolsky repondit que
cette nomination Hait « impossible » vu Ie tres faible stage
pratique du candidat, qui n'avait ete en poste qu'a Rome
et a Londres et qui n'avait « aucune idee » de tous les mUltiples
problemes de la politique russe ...
Et Witte ajoute : « Quelques mois apres cela, Iswolsky
trouva avantageux - afin de rendre plus solides ses relations
avec Stolypine - de nommer Sazonovcomme adjoint;' et
(1) Memoires, t. II, p. 464 et suiv.
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lorsque; encore quelques mois apres, Iswolsky fut oblige de
quitter Ie poste de ministre des affaires etrangeres, Stolypine avan~a a ce poste Sazonov. Je considere Sazonov comme
un homme comme il faut, intelligent (ocen ne gloupyj), maladi£,
de capacites mediocres (so srednimi sposobnostiami), de peu de
,talent (ne talantlipy) et d'assez peu d'experience » ...
Mais, pour Ie moment, I'heure de Sazonov comme ministre
ne devait sonner que dans quinze mois - et, malgre les
jours critiques de mars-avril 1909 et l'indignation de Nicolas II
(qui ne voulait soi-disant plus de « diplomates de carriere » au
Pont-aux-Chantres), Iswolsky sut tout de meme garder son
portefeuille pour les raisons indiquees par Witte et... pour
d'autres. Nous pouvons en citeI' deux.
Je ne saurais garantir l'authenticite de la premiere, quoiqu'eHe me paraisse tres vraisemblable. Le bruit courait avec
persistance dans les hautes spheres petersbourgeoises qu'au
moment decisif, la cour de Saint-James aurait exerce sur Ie
tsar une douce pression moderatrice pour sauveI' Iswolsky
pour la Russie, et aussi, naturellement. pouc la Grande-Bretagne. Se non e pero ... Apres que Sir Arthur Nicolson eut ouvert
ses cartes pendant la crise de 1908-1909, n'etait-il pas logique
de la part de la diplomatie anglaise de faire tout son possible
pour garder au pouvoir un mipistre dont la seule presence
a Saint-Petersbourg devait signifier un refroidissement toujours croissant dans les relations politiques entre Ia Russie,
d'une part, et l' Autriche-Hongrie et l' Allemagne, de l'autre ?
Quant a Ia seconde raison, qui favorisa alors Iswolsky,
elle consiste dans Ie fait - inedit jusqu'a present - d'un
tres interessant projet de nomination emanant du ministrepresident Stolypine. Vivement impressionne par un memoire
confidentiel presente a l'empereur, au moment critique de
la crise, par M. Martens, - OU mon vieux 'maItre plaidait
eIoquemment en faveur du maintien de la paix, - Stolypine
conQut l'idee de Ie mettre en avant comme candidat au poste
de ministrc des affaires etrangeres. C'etait bien un outsider,
comme Ie tsar en cherchait un pour remplacer IswoIsky, et,
de plus, c'Mait une personne largement connue - comme
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homme de science - dans Ie monde international. D'abord
l'idee .pIut au tsar, et Iswolsky, sans probablement Iesavoir'
se trouvait deja a deux pas de Ia supreme mortification'd;
se voir evince par un (( professeur » qu'il avait, de plus, en
mediocre estime. Malheureusement, un incident survint
comme il en arrivait assez souvent sous notre (( ancien regime »:
L'imperatrice Alexandra, consultee par Ie tsar, prit ses renseignements et protesta. Pour quelle raison? D'ou pouvait-elle
connaitre les qualites et defauts de M. Martem ? Mme Sch.
chargee de ces investigations, tomba par hasard sur des parent~
du celebre professeur, avec lesquels il se trouvait juste a ce
moment en proces d'heritage; et - naturellement - les
(( renseignements » furent desastreux pour Ie candidat ministeriel. Sans autres ceremonies, il fut declare indigne de ce
haut poste, et on n'en paI'Ia plus.
Du reste, cette annee 1909 reservait aux amis de M. Martens
une surprise .autrement douloureuse. Toujours bien portant,
fmis et dispos, gTand travailleur et en meme temps tres adonne
aux sports malgre son age, il fut subitement frappe d'un
coup d'apoplexie. C'etait Ie 7/20 juin, a la petite station de
Wolmar, a proximite de son bien de Livonie, qu'il venait de
quitter pour se rendre a Saint-Petersbourg. II est im~tile de
decrire ici les sentiments de son fidele eIe~e, successeur et
ami a la reception de cette triste nouvelle. Le voyage a
I'etranger que je dus entreprendre alors pour signer a Londres
(Ie 29 juin), au nom de Ia Russie, l'acte final 'de la Conference
Navale, fut tout empreint du penible souvenir du deces de ce
grand savant russe - et europ~en - et aussi d'un excellent
homme qui n'etait plus ...
Le retour a la realite, a Saint-Petersbourg, apres un beau
voyage de recreation, assez merite, a travers la France, I'Italie.
I' Autriche et l' Allemagne, fut d'autant plus penible. Malgr~
la mise en scene d'une nouvelle entrevue de Nicolas II et de
Guillaume II dans les scheres de Finlande, suivie d'une visite
du tsar en France et en Angleterre (1), je trouvai Ie minis(1) L'entrevue des deux empere;'rs, au cours de Iaquelle,,, en croire Ie baron de Schoen
Ie tsar donna spontanement " Guillaume II sa « parole sacree » de ne jamais prendt~
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toujours sous l'impression de la defaite de son chef, et
etait d'une humeUl' execrable. Comme on Ie vena
plus loin, il meditait sa revanche sur les Autrichiens et, en
sur Aehrenthal, dont Ie seul nom ne manquait
jamais de Ie plonger dans un paroxysme de polere et de haine.
En attendant, comme je l'ai deja mentionne plus haut,
mes rapports personnels avec Ie ministre, depuis la crise d'annexion, la conference de Londres et Ie deplacement de
Tcharykov a Constantinople, devenaient de plus en plus
. Au mois de septembre, un incident assez extraordinaire, que je trouvai vraiment trop fort, faillit memede me
faire perdre patience et donner ma demission. Comme il
assez caracteristique pour les agissements de M. Iswolsky
dans sa periode de decadence, je ne dois pas Ie taire dans ces
reminiscences veridiques des choses vues et vecues au s~in
du ministere des affaires etrangeres.
En sa qualite d'opportuni,te pur sang, Iswolsky ne se croyait
lie pal' aucune consideration quelconque, lorsqu'il
s'agissait de ses interets (de carriere ou materiels) ou de ceux
de ses agDats et cognats. Sous ce rapport, Ie directeur de son
departement (( du personnel et des affaires economiques »
t Ie titulaire etait a cette epoque Ie tres aimable baron
Buxhoeveden) eut pu raconter sans' doute toute une f:ie~ie
de comhinaisons plus ou ,moins hasardeuses de son ministre,\
qui se heurtaient constamment soit a la Ioi, soit a requite
la plus elementaire, et venaient se briser parfois contre la
fermete de ses suhordonnes. C'est ce qui ?-rriva dans mon
cas.
Le jour meme de l'enterrement de mon vieux maitre , un
parent de M. Iswolsky, M. Str. vint me parler de l' (( heritage » d'affaires de M. Martens en me declarant, au nom du
ministre, que j'etais (comme je Ie savais du reste moi-meme)
la seule personne (( predestinee » a recueillir Ie titre honorifique de (( membre permanent du ministere imperial des affaires
part." aucune combinaison politique hostile" l'AlIemagne (D. D. A., t. XXVI, p. 823)
cut heu Ies 17 et 18 juin 1909. Elle fut suivie par celles de Gherhourg avec Ie president
de Ia Repuhlique £ran~aise (M. Fallieres), Ie 31 juillet, et de Gowes, a~ec Ie roi d'AngleIe 2 aout.
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etrangeres », avec tous les devoirs et droits relevant de cette
fonction. Je priai alors M. Str. de remettre cette conversatioli
a un autre jour, ma nomination n'ayant rien d'urgent et ne
devant rappeler en rien les pretentions d'un lachendq E/'be
(joyeux heritier) germanique.
Trois mois environ s'etaient deja passes depuis lors et les
dossiers de M. Martens venaient peu a peu rejoindre les miens,
lorsque, un beau jour, je regus la visite, tout a fait inattendue,
de M. de P., consul general de Russie dans une capitale
de l'Amerique du Sud. Ce M. de P., fort aimable et agreable
causeur, etait polonais d'origine (et se laissait, comme tel,
intituler tres volontiers de comte), connaissait a peine la
langue russe et s'occupait beaucoup plus de sciences occuItes
que· de ses affaires consulaires, qui ne lui paraissaient pas
suffisamment importantes pour meriter sa presence a son poste
d'Amerique. n prMerait passer la plupart de son temps a Paris,
et Ie ministere faisait l'air d'ignorer cette circonstance ... C'etait
un type de fonctionnaire qui devenait de plus en plus rare
dans notre service diplomatique au xx e siecle, Ie type suranne
d'un « etranger » ayant reussi a bire carriere en Russie, pays
qu'il ne connaissait presque pas, - protege on ne sait par qui
ni pourquoi. Du reste, comme je l'ai deja dit, un fort brave
homme.
n entra dans mon cabinet l' air effare et visiblement bouleverse par quelque nouvelle qu'il venait d'apprendre.
- Mon cher baron, s'ecria-t-il tout de suite, j'accours chez
vous pour vous supplier de me sauveI' d'un gros desagrement
que me prepare M. Iswolsky.
- Tres volontiers, si je suis en etat de Ie faire. Mais de quoi
s'agit-il et pourquoi croyez-vous que je pourrais etre votre
avo cat aupres de notre ministre ?
- Vous etes la seule personne au ministere qui puisse me
sauver! Car enfin, voici de quoi il s'agit. II se trouve que
M. Iswolsky abesoin de mon poste. n a imagine toute. une
combinaison pour faire avancer son parent, Ie prince K,
et cette combinaison ne peut reussir que si Ie poste dont· je
suis Ie titulaire devient vacant. Or, pour me dedommager,
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n'a, pour Ie moment, rien d'autre a m'offrir que celui de votre
maItre et ami, M. Martens ...
J'avoue que je me sentis quelque peu froisse dans mes sen·
de juriste.
_ Vous comprenez, continua-toil, que, si meme j'avais
. de ce poste, je ne saurais m'attirer Ie ridicule en conseDa une nomination qui ne correspond en rien a mes con·
ances ou aptitudes. De plus, comme vous devez Ie savoir,
deux postes ne sont meme pas comparables au point de
de la « galette », et, si M. Iswolsky insiste, je suis un homme
Or, Ie ministre insiste tres energiquement et, pour dorer
pilule, il me promet meme, a titre d'exception, de faire
aU~~lem;er encore, par un oukase special du tsar, la part supplede la remuneration de Martens, qu'il touchait pour
« travaux juridiques speciaux ».
- Je ne vous cacherai pas, mon cher collegue, repondis-je
M. de P., que tout cela me paralt fort etrange de la part
Iswolsky. Mais, avant tout, puisqu'il s'agit de certains trajuridiques, comme vous venez de Ie dire, et que vous
declarez de ne pas pouvoir vous en charger, avez-vous
valoir cette « exception d'incompetence ) aupres de notre
, et qu'est-ce qu'il vous a repondu ?
- Mon eloquence n'a pu rien faire contre Iswolsky. 11
'a repondu tres calmement que je n'avais pas a m'inquieter
ces affaires juridiques qui seraient expediees toutes par
parut, en effet, un peu raide. Car, enfin, on
peut parfois aller tres loin dans Ie renoncement volontaire a
ses droits, mais :on n'aimeguere [qu'on yous marche sur les
pieds sans crier gare.
- Voila ce qui est clair, dis-je a M. de P. apres un moment
~eflexion. Je n'ai aucun droit de demander au ministre
me confie Ie poste de feu M. Martens. 11 en avait l'intention au mois de juin, mais il peut bien avoir change d'avis
depuis lors. n aura trouve un candidat qui est plus conforme
a ses exige~ces. C'est son affaire. Mais ce qui est sur d'autre
part, c'est que j'ai Ie droit, de mon cote, de m'opposer a une
M. DE TAUBE
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repartition arbitraire de l'heritage juridique de mon
maitre, d'apres Iaquelle j'en aura is tous les devoirs, et
autre to us les droits. Je vous promets de faire valoir ce
de vue aupres du ministre.
- Je vous en remercie. Alors je suis sauve.
- Encore une question, toute de forme. M'aLl.Lu:rIfH~7.-'\Tn'".
it dire, Ie cas echeant, que je tiens ce que je viens d'appl'()lldI'P
de vous-meme ?
- Mais certainement, puis que c'est la verite. Je viens
chez IswoIsky!
Et M. de P. disparut, visibiement satisfait du resultat
sa demarche un peu insolite.
Le jour meme, j'allai entretenir de mon cas Ie baron
hoeveden, en Ie priant de soumettre de ma part au ministre,
tres respectueusement, ma maniere de voir dans Ie cas
Taube.
- Je souligne encore une fois, dis-je au baron Buxhoevedeni
que je reconnais sans aucune reserve Ie droit du ministre de
nommer it Ia place de feu notre premier jurisconsulte n'importe
qui, meme Ie respectable portier de son hOtel, mais je me defends
de collaborer avec ce n'importB qui.
- Et si Ie ministre insistait, tout de meme, sur sa comhinaison?
- Dans ce cas, je donne ma demission. Mes devoirs de
professeur it l'Universite de Saint-Petersbourg suffiront amplement pour oublier bientot Ie ministere des afl'aires etrangeres.
- Vous m'autorisez it Ie dire it M. Ie ministre ?
- Je vous prie instamment de Ie faire au cours de
premier rapport.
Vingt-quatre heures apres, Ie baron Buxhoeveden m'annonQ8
que le« cas Martens » avait fait l'objet d'un echange de
vues entre lui et Ie ministre. « Alexandre Petrovitch m'a charge
de vous dire que les bruits auxquels vous aviez fait allusion
etaient denues de tout fondement, et que certainement vous
seriez nom me it la place de Martens. »
C'etait court, positif et tres cynique (de la part d'Iswolsky).•
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prenai ma revanche quelques jours apres.
fait est qu'Iswolsky lui-meme crut devoir aborder cette
question en m'annonQant ma prochaine nomination
Illembre du Conseil du ministere, nomination qui Ille
(disait-il) de plein droit. ComIlle je l' en remerciais
froidement, il eut l'imprudence d'ajouter :
Je tacherai aussi de vous procurer la remuneration supplepour travaux juridiques que recevait toujours Mar. Seulement, on me dit qu'il est tres difficiIe maintenant
cette petite affaire, vu Ie contI' ole de notre budget
Ia part de la Douma d'Empire et l'impossibiIite morale
demander, sous notre nouveau regime, n'importe quelle
a l'empereur par un onkase special.
Mais je ne voudrais pretendre a rien,repondis-je immequi n'appartlnt de droit a ma nouvelle charge ;
reste, j'ose esperer, monsieur Ie ministre, que ma remunespeciale ne vous fera pas plus de difficult.e que celIe de
de P., qui lui avait ete expressement promise pour Ie cas
sa nomination an mbne poste ...
_ Je ne comprends pas du tout votre allusion a M. de P.,
"'TlT"l'l'rnnpit Ie ministre du ton Ie plus naturel du monde.
vous ai donc deja fait dire par Ie baron Buxhoeveden que
Qa, c'etaient des blagues auxquelles il ne fallait ajouter
foi.
- Malheureusement, ces blagues, je les tiens de M. de P.
personne, qui vint me voir cinq minutes apres avoir quitte
cabinet de Votre Excellence.
Iswolsky devint pourpre et, brusquement, change a de theme
conversation comme s'il n'avait Illeme pas entendu ma derreplique. J'avoue l'avoir quitte oe jour-Ia sans auoun
.. Il est bien entendu, de meme, que je n'ai jamais
la fameuse « remuneration speciale » de M. Martens.
Toutes les charges et obligations de mon ancien maitre me
neanmoins bien vite devolues, et cela, en partie, meme
ma nomination offioielle comme membre du Conseil
ministere. Le 6 septembre, je fus fait membre du Conseil
l' Amira ute representant Ie ministere des afl'aires etl'angel'es
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pour les affaires des prises maritimes; Ie 14 septembre
professeur ordinaire de l'Ecole imperiale de Droit pou;
chaire de droit international, occupee jusqu'ason deces
M. Martens; enfin, Ie 18 octobre, eut lieu ma
comme « membre permanent» du Conseil de notre ""'·m.n ... 'l_
Le tout fut cOllronne, Ie 1er decembre, parma
en qualite de membre de la Cour permanente d'
de La. Haye. Cette derniere nomination me fut, cela Va
sans dIre, tout particulierement agreable et me donna
la possibilite de figurer dans deux grands proces
nationaux.
Toutes ces multiples occupations, qui continuaient de se
developper parallelement avec mes conferences regulieres
a l'Universite de Saint-PMersbourg, suffisaient ample~ent,
cela va sans dire, a absorber tout mon temps, et je ne me
sentais que tres heureux, cette derniere annee du ministere
Iswolsky (automne 1909-automne 1910), de l'approcher de
plus en plus rarement. Aussi ne pus-je observer que 'de loin
ses derniers essais dans Ie domaine d,e ce que j'app~lle « la
recherche d'une grande politique nationale ». J'ai en vue
l'accord signe lors de l'entrevue du tsar avec Ie roi d'ltalie
a .Racc~nigi (fin octobre 1909) et les demarches preliminaIres d Iswolsky en vue de la formation d'une ligue des petits
E~ats baJkaniques. Voici, en quelques mots, de quoi il s'agissalt dans, ces deux nouvelles questions issues de l'energie
anti-autrichienne d'lswolsky.
Dans son idee, Racconigi devait etre Ie point de depart
d'une nouvelle campagne diplomatique en faveur de l'ollverture des Detroits aux navires de guerre russe. Dans ce nouveau marchandage aux depens de la Turquie, la Bosnie et
l'r:erz~g~vine se trouverent seulement remplacees par la
Trlpohtame et la Cyrenalque. Le principe du troc rest a Ie
meme : prenez les possessions turques en Afrique, laissez
nous prendre les « Detroits ». II est vrai que, de la .part
?e l'Italie, membre de la Triple-Alliance, c'etait une petite
mfidelite a l'Autriche; mais, peut-etre en prevision d'une
evolution ulterieure encore plus radicale, on pass a outre,
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Iswolsky revint fort satisfait de son voyage en ltalie~
Quant it ses nouveaux plans balkaniques, il me parait induque Ie systeme des alliances militaires entre les Etats
la Peninsule sous Ie haut patronage de la Russie - systeme
ne se realisera definitivement qu'en 1912 - fut congu
IlIHUO.lac'''o acette epoque. Toutefois, bien qu'il fut nettement
a la Turquie d'un cOte et a l'Autriche de l'autre, il
injuste d'en faire un point d'accusation de plus contre
politique de M. lswolsky. lci encore, comme dans l'affaire
chemin de fer du Sandjak, - qui avait servi de prologue
ala « crise d'annexion » -Ie premier coup de feu partit du cote
la diplomatie autrichienne. II ne faut pas oublier que,
(;linsi dire, au lendemain du denouement de cette crise
la c-timplete satisfaction du Cabinet de Vienne, Aehrenthal,
content de ses lauriers, rouvrit, dans un echange de vues
avec ConstantInople - soutenu ici encore par
l1.1.JtJllltl~\110 la question du Sandjak en tachant de conclure
sujet "\llle nouvelle convention secrete avec Ie gouverHOI.BOJCH ottoman, dirigee contre la Serbie et Ie Montenegro (1).
oila pourquoi, comme tous les secrets de ce monde tendent
it s'ebruiter au bout de quelque temps, et que les pourparIers
austro-turcs ne resterent sans doute pas inconnus a Saintbourg, je suppose qu'lswolsky aura congu alors meme
d'une ligue militaire balkanique, capable de contrecarrer
entente secrete entre l'Autriche-Hongrie et la Porte.
me parait assez probable, quoique je ne connaisse aucun
texte de convention de cette epoque pouvant confirmer cette
conjecture. On en a cite un dans une des publications sensationnelles de nos jOll.(·s, mais je ne sais pas si on peut etre sur
de son authenticite (2). Ce serait un projet de convention militaire secrete entre la Russie et la Bulgarie, dont l'article 5
(1) On doit consulter a ce sujet les documents publi"s dans D. D. A., t. XXVI: voir
notamment tout l'Appendice au chapitre CCI, intitule « Un accord austro-hongroistUro sur Ie Sandj ak ? »
(2) ~f. :S0ghitschewitsch, J(l'iegsursachen (Zurich, 1919), p. 117. Pour V. l\fargueritte,
Lea crlmmels, p. 93, c'est un acte parfait, signe Ie 9 decembre. 1\1. Fr. Stieve, toujours
tres exact, en donne tout Ie texte, en 16 articles, rnais ne Ie qualifie que de «projet d'une
.
qui, apparemrnent, n'a jarnais lite sign" D. Voir les deux tres consciencieuses
pu,blications de cet auteur, deja citees plus haut: Iswolski lind del' Weltkrieg, p. 220 et
SUIV. et Deutschland und EUl'opa, p. 88.
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aurait· ete muni du « considerant » suivant, d'un libelle
etrange pour un acte officiel:
« Considerant que la realisation des hauts ideals des p
slaves dans la peninsule des Balkans, qui tiennent tant it
a la Russie, n'e8t possible qu'apres une heureuse issue d
lutte de la Russie avec 1'AIlemagne et 1'Autriche-Hongrie...
Si ce texte etait authentique et, surtout, si une con
de ce genre avait ete reellement signee ent1'e la Russie et la
Bulgarie, cela prouverait incontestablenient que, vers la
de cette malencontreuse aImee 1909, Ie gouve1'nement rUSse
ne reculait deja plus, meme dans un acte officiel et international, devant la constatation qu'une lutte avec.les puissances
du centre lui paraissait inevitable dans Ie plus proche aveniI'.
Mais, dans tous les cas, meme si 1'on refuse d'aIler si
loin dans l'appreciation de la politique d'Iswolsky a cette
epoque, toujours est-il que Ie texte cite plus haut repondait
malheureusement assez bien aux vues et aspirations personneIles d'un ministre ainbitieux et rancunie1" que la faibless e
de son souverain garda aux affaires plus longtemps qu'il
n'etait desirable pour Ie bien du peuple ·russe et la paix europeenne. En 1'observant pendant toute 1'annee 1909, j'acquis,
pour ma part, la ferme conviction que, malgre toute son intelligence, ses qualites et talents, Iswolsky etait pour ainsi dire
predestine a jouer un role nefaste dans les annales historiques
de la Russie : il eut pu etre un grand homme d'Etat dans une
Russie forte et prospere, mais il ne se rendait meme pas compte
jusqu'a quel point ses brillantes fantaisies diplomatiques
(con.;mes d'ailleurs hoI'S de toute proportion avec les reels
besoins de sa patrie) juraient avec l' etat interne de celle-ci
et menacaient sans cesse de la priver du seul bien qui lui eut
permis de se relever apres les terribles epreuves de la guerre
avec Ie Japon et de Ia revolution de 1905, - de Ia paix. Cette
politique .d'Iswolsky m'apparaissait nettement comme un
incessant feud'artifice au beau mil,ieu d'un pittoresque village
alla Potemkine devant, tot ou tard, mettre Ie feu non seulement a tout ce somptueux decor de thMtre, mais aussi aux
pauvres cabanes, tres reelles, qui lui servaient de fond ... C'etait
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la· raison pourquoi nos echanges de vue, si frequents
interessants, des premieres annees du « regne )) d'Iswolsky
de plus en plus rares et genes de part et d'autre.
vel'S la fin de l'annee, je sentis positivement
perdu tout contact avec Ie ministre et, sans trop Ie
,je me confinai dans mes travaux purement techniques.
cette epoque deja, j'etais decide it quitter Ie ministere des
etrangeres en me consacrant exclusivement a l'actiuniversitaire combinee avec mes recherches scientifiques
Ie domaine de l'histoire du droit international. Des amis
au sein du ministere et ailleurs - me retenaient toutefois
cette demarche en faisant briller devant moi 1'inevitable
dans Ie plus proche avenir, du regime Iswolsky et l'avede ce qui semblait devoir etre une nouvelle et bienere: du ministere Sazonov.

. * ..
En attendant, Racconigi (octobre 1909) sembla tout de
avoir rehabilite jusqu'it un certain point la reputation
M. Iswolsky dans les hautes spheres petersbourgeoises et
. 1'opinion publique russe. Cette entrevue du tsar avec Ie roi
talie prolongea dans tous les cas, de quelques mois, Ie sejour
ministre au Pont-aux-Chantres (1). Ces quelques mois de
l'annee 1910 qui lui restaient encore a gouverner son departement se passerent du reste sous Ie signe d'une certaine detente
dans Ie domaine de la grande politi que internationale.
L'evenement Ie plus important de cette periode de relative
accalmie fut, sans contredit, la mort du roi Edouard VII
(6 mai 1910), dont 1'activite personnelle, comme nous 1'avons
deja vu a plus d'une reprise, avait joue un si grand role dans
Ie proces de la differentiation progressive des grandes puissances
de l'Europe en deux formidables camps armes, politiquement
Opposes, sinon directement hostiles, 1'un a l'autre. Ajoutons
(1) La correspondance diplomatique relative
dans D. D. A .• t. XXVII, chap. CCXIV.

a l'entrevue de Racconigi

est puhlit\e
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tout de suite que la disparition de ce « trouble-f~te » cour()nt'~
(d'apres la pittoresque expression de son imperial neveu,
laume II) ne put deja apporter aucun 'changementsensible
l'evolution ulterieure de'la politique europeenne. De part
d'autre, on fera encore des efforts, plus ou moins '''HlCerp!l
pour arreter ou du moins ralentir la marche de cette
internationale, mais, une fois lancee en 1908-1909 elle
.
'
son chemin fatal jusqu'a la catastrophe finale de 19190.
Cette periode d'accalmie des derniers mois du ministere
Iswolsky fut utilise a Saint-Petersbourg pour former dMinitivement M. Sazonov a la reception de I'heritage de son chef.
L'oukase imperial attendu avec impatience par beaucoup de
monde - entre autres, par l'auteur de ces lignes - fut signe
daps les derniers jours de septembre, en Allemagne, lors d'un
sejour du tsar et de l'imperatrice chez leurs parents de Hesse.
Iswolsky fut nomme ambassadeur de Russie a Paris, et Ie
ministere des affaires etrangeres fut confie en fin - avec Ie
titre provisoire de « gerant » - a M. Sazonov.
C'est donc ici qu'il convient de consacrer quelques mots
a une caracteristique de ce ministre, qui tromp a toutes les
esperances en se dechiffrant finalement comme un simple
avatar d'Iswolsky. Au moment peut-etre Ie plus critique. de
l'histoire russe, ce ministre slavophile ne sut pa!'! arreter sa
patrie au bord du gouffre et, dans Ie grand drame international de 1914, se borna, certainement sans s'en rendre compte,
a jouer Ie triste rOle d'un simple pantin dans les mains des
militaristes pan-europeens.
Serguey Dimitrievitch Sazonov, issu, comme Iswolsky,
d'une assez ancienne famille de noblesse de province russe et
eleve, comme lui, du celebre Lycee Alexandre,' fut sous bien
des rapports Ie juste oppose de son ministre et predecesseur.
II n'avait, heureusement, presque aucun de ses defauts, rna is
aussi, helas I presque aucune de ses qualites. Simple, modeste,
affable, droit. de caractere, d'un parfait desinteressement
personnel, tres sensible aux questions de morale et profon"
dement religieux, tres orthodoxe et tres russe (malgre une
certaine ,?ouche d'anglomanie rapportee de son assez long
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a ;Londres et qui formait chez lui peut-etre Ie seul trait
intime avec Iswolsky), on n'eut pas imagine un antiplus complet de celui-ci et un meilleur candidat pour
poste ... de procureur general du Saint-Synode, voire meme
celui d'un haut prelat de l'Eglise russe. Ce n'est pas pour
qu'un bruit tres persist ant lui pretait l'intention, dans
jeuness e, de se faire moine. S'il n'avait pas abandonne
dessein, qui sait? peut-etre I'Eglise orthodoxe aurait un
enregistre un « bienheureux » de plus, et la Russie faible ministre des affaires etrangeres de moins.
En efiet, comme nous venons de Ie dire, M. Sazonov n'avait
nallheur(~us:enleIlt presque aucune des qualites « ministerielles »
son predecesseur. Reprenons-en, une a une, les principales
comparant les deux ministres.
Comme intelligeflCe, Iswolsky etait certainement de beausuperieur a M. Sazonov. II serait tout a fait injuste de
celui-ci de peu intelligent, mais il est neanmoins
que son esprit, comme cela arrive si souvent chez les
Russes, etait domine par les sentiments. Maladif
nature, finement sensitif et un peu sentimental, nerveux
meme neurasthenique, M. Sazonov etait Ie type de l' « esprit
slave» par excellence, large et genereux, mais mou
vague, change ant sans cesse d'impressions et d' « intuitions »,
a tout effort soutenu de la pensee, incapable de poursuivre un raisonnement ·jusqu'a Sa fin logique. Que de fois
collegues ou subordonnes etaient frappes de ses brusques
de resolutions dans les questions politiques· Ie's
plus graves, du jour au lendemain, sans aucune raison appaou quelque peu serieuse (comme no us en verrons malheureusement des preuves. lors de la fatale crise de juillet 1914).
Que de fois des projets de nomination aux postes diplomatiques,
rejetes avec des caracteristiques aneantissantes pour les candidats, etaient signes Ie lendemain meme on ne sait grace a
quelle nouvelle intuition. Que de fois les problemes les plus
importants de la vie internationale de la Russie - Detroits,
Pologne, Finlande - trouvaient dans l'esprit du ministre
des interpretations divergentes, sinon diametralement oppo-
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sees, sans qu'aucun fait nouveau, vraiment serieux, in
pour lui faire changer d'orientation (1) ...
De plus, apres Iswolsky, M. Sazonov frappait l'observateul'
par son manque d'experience et de preparation pour ses
fonctions, difficiles entre toutes. Nous avons ditplus haut
qu'Iswolsky portait son « baton de marechal » deja dans Sa
serviette d'eleve du Lycee Alexandre. M. Sazonov,
a son poste de ministre-adjoint et de ministre des aff~ires
etrangeres, faisait l'effet d'un secretaire d'ambassade trans_
forme inopinement en homme d'Etat par un caprice ins ondable de la Providence (personnifiee en l'espece par son beaufre~e, Ie president du Conseil Stolypine). Aussi, a cote d'Iswolsky,
qui ressemblait parfois a un professeur d'universite scrutant
de tous coLes que~que probleme scientifique, son successeur
ne rappelait-il que trop souvent. un ecolier embarrasse de sa
tache, qui n'attendait que la grande recr.eation pour echappel'
aux questions de ses maltres. Je me souviens, par exemple,
d'une scene assez facheuse pour un homme d'Etat, lorsqu'en
plein Conseil des ministres (c'etait en 1913 ou 1914), M. Sazonov, convaincu de ne pouvoir donner aucune explication
satisfaisante au sujet d'un projet de loi (si je ne me trompe,
sur Ie service consulaire), elabore dans son ministere, retira
de la discussion ce projet, d'ailleurs tres bien fait, en pretext ant
qu'il (le projet) etait mal prepare pal~ ses collabora'teurs;
or ces del'niers m'expliquerent depuis qu'il leur avait ete
pratiquement impossible de prepareI' Ze ministre a la discussion
du projet au sein du Conseil, M. Sazonov s'esquivant toujours

. J~)

Dans Ia qnestion des. Detrofts et de Ia mainmise Sur Constantinople, Ies idees

ImtIale~ de M. Sazonov~ tres pOnd:,:eeS au deb?t! c?derent Ia place (comme on Ie verra
plus I~m) aux suggestIOns fantalSlstes du mmIstere de Ia marine. Dans Ia question
polonaIse, enflamme au . com~encement de Ia guerre pour « 16 corps dechire )) de la
PoIogne, lIi. Sazon?v fimt, mOII~S de deux ans apres, par protester contre son independ~nce. (Son memOlre confidentIeI d~ 17-30 avril 1916 avec un projet de statut orga-

mque ~our I~ PoIogne, de to~t pomt .reactionnaire et inacceptable aux Polonais.)
Q~an,t ~ Ia ,Fmlande, tout en etant aflihe aux cadets (constitutionalistes-democl'ates),
qUI s erlgement de tout te~ps en ~erense.urs .zeles du peuple finlandais « opprimtl »
par, Ie g,ouvernement russe, II alia .neanmoms Jusq~'a. I,ui refuser son independance de
~rOlt meme en 1919, lorsque cette .m~epend~nc,: eXlstaIt,deja. de fait (apres la revolutIOn russel, et cela au moment traglque ou I mterventton de Ia Finlande reconnue
li?r~ at indep~n~ante, da',ls Ies operations de I'arm';e de volontaires «blanc~ » (sous Ie
general Youdemtch) aurmt pu sauver encore Ie peuple russe des horreurs de I'anarchie
( rouge f »
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lel,1ons de ce genre, demandees et meme recherchees jadis
son predecesseur.
Ce ti.'ait de M. Sazonov nous fait passer a une autre parti.
encore du ministre, appele en 1910 a remplacer
Iswolsky. Son assiduite au travail etait assez mediocre
en :meme temps, son aplomb et la con fiance dans ses propres
:manifestement exageres. Peu habitue, contrairement
Iswolsky, a un veritable travail personnel appr~fondi,
M. Sazonov, abandonne a ses propres forces, en donn~lt ~ar
des echantillons tout a fait defectueux. Ses explIcatIOns
Ol'ales au sein du Conseil d,es ministres etaient
Ius d'une fois d'une naIvete deconcertante (nous en verrons
Par la suite quelques exemples) ; et Ie plus celebre document
;utographe de toute sa vie, qui devait, helas ! acquerlr une
e historique, - son billet remis a l'ambassadeur d'Alledans la nuit du 29 au 30 juillet 1914 et contenant ses
conditions pour faire cesser les preparatifs militaires l'usses -:
est loin de briller par la precision du style (1). Au reste, ce qUI
pis est, de cette absence d'assiduite au travail, ~ue nou~ nous
pel'mettons de reprocher a M. Sazonov, resultmt parfOls une
ignorance des choses qu'il etait,semblait-il, impossible d'ignorer
a un ministre des affail'es etrangeres· de Russie. Nous avons
deja remarque incidenllnent plus haut, et nous Ie ~'epetons
ici, que l'existence du fameux traite russo-allemand BIsm~rc,k~
Schouvalov, de 1887, dit «. de contre-assurance ;), fut revele
pour la premiere fois a l'ancien ministre du tsm', par l'auteul' ~e
ces lignes, a Paris, Ie 27 janvier 1920 ! Ce meprls pour les faIts
precis de l'histoire saute, du reste, aux yeux de tout ,lect.eur
attentif de son dernier ouvrage; nous parlons des memOlres
.de M. Sazonov qui embrouilleht parfois beau coup de choses et
ne tiennent aucun compte des faits et dates fixes avec la plus
grande precision par des recueils de documents modernes (2).
Tel fut Ie personnage - tres sympathique, repeto.ns-Ie,
dans ses relations privees et auquel, tout en Ie connmssant
(1) Voir Ie facsimile de ce document dans: GRAF POURTALES, Am Scheidewege
zwischen Hrieg und Frieden (Charlottenburg, 1919), ,ad, p. 52.
(2) Les Anneesfatales. Soupenirs de S. Sazonov (ParIS, 1927).
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encore trop peu, je portais deja une affection tres sincere
- qui fut acclame, en septembre 1910, comme Ie
dirigeant de 1a politique internationale de l'empire de
Je dis acclame, car, vraiment, on en avait assez d'
et l'on attendait de M. Sazonov Ie retablissement de
visiblement perdu depuis quelque temps dans la
de nos affaires etrangeres. Avant toutes choses,
de patriotes russes, inquietes par la tension croissante
nos rapports avec les empires du centre, souhaitaient
honnete rapprochement avec Berlin, qui eut pu,
toil, ensemble avec l'alliance frangaise et les ententes partielles
avec l'Angleterre et I'Italie, servir de base solide et
a la paix generale.
Tel etait aussi Ie ferme desir de l'empereur Nicolas II,
resolut de clore son long sejour en Allemagne par un echange
de vues personnel, franc et amical, avec Guillaume II. L'entrevue des deux monarques, qui eut lieu a Potsdam au mois
de novembre 1910 et a laquelle assista M. Sazonov, fut
aussi Ie premier pas independant du nouveau ministre dans
Ie domaine de la grande politique (2). Elle se pass a tres bien en
apparence, elle anima certaines esperances a Berlin - et meme
des inquietudes a Londres - mais ses consequences irnmediates
dans 1a politique russe demontrerent neanmoins a tout observateur attentif que, en somme, M. Sazonov resterait, selon
toutes les probabilites, une reincarnation - peut-etre un peu
moins raide, mais toujours une reincarnation - de M. Iswolsky.
. Voici, en substance, les principaux faits qui se rapportent a
l'entrevue des deux empereurs a Potsdam.
Heureux de la possibilite qui semblait se preteI' en fin de
passer l'eponge sur les malentendus des dernieres annees,
les nouveaux dirigeants de la politique allemande, Ie chancelieI' de Bethmann-Hollweg et Ie secretaire d'Etat aux affaires
(1) D'autant qu'une sympathique parente semblait devoir nous rapprocher I'un de
I'autre .: la baronne Aime de Taube, nee Baranov, epouse de mon oncle et homonyme
Michel de Taube, etait une cousine germaine et une amie d'enfance de S. D. Sazonov.
(2) Les documents diplomatiques allemands concernant cette entrevue et les pourparlers avec 1\1. Sazonov se trouvent au chapitre CCXVIII du tome XXVII de D. D. ~1.
Le rapport du ministre russe (du 17 novembre) a ete publie dans I(rasnyi Arl~hlY,
t. III.
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,:tyI. de Kiderlen-Wachter, deciderent de tenter
Ie nouveau ministre russe une ebauche de rappl'ochement
En consequence,on se montra dispose du cote
a aller, sur toute la ligne de la Question d'Orient,
t des desiderata du cabinet de Saint-Petersbourg.
etait pret a declarer avant tout (comme ce point revenait
cesse dans les recriminations d'Iswolsky contre I'Au,..
) que l' Allemagne n'etait «ni obligee, ni desire.use »
soutenir les plans ambitieux de la Double Monarchle sur
peni~sule des Balkans. Le cabinet de Berlin nous proposait
outre la reconnaissance expresse du statu quo dans les
necessaire pour Ie maintien de 1'0rdre et de la trandans les provinces restees sous la domination ottomane,
laissait entendre. qu'il ne s'opposerait pas a la conclupar la Russie d'un arrangement au sujet des Detroits,
conforme a ses interets politiques.
II faut avouer qu'il eut ete difficile a cette epoque aux reprede la diplomatie allemande d'aller plus loin dans la
.re(~OrlI1<ll~tHUllj{j des revendications russes par rapport aux quespolitiques du Proche-Orient. II ne resta donc a M. Sazoqu'a remercier ses interlocuteurs « d' une mamere
" PaI'
chaleureuse » en declarant que ces ouvertures
de la plus grande importance pour la
russe ».
Toutefois , il evita de s'engager dans des pourparlers .de
nature generale et ne temoigna de l'interet que pour la questIOn
speciale d'un accord a conclure sur les affaires de Perse. ~l
s'agissait notamment du consentement de M. Sazonov a
une entente avec l'AIIemagne au sujet du chemin de fei' allemand de Bagdad avec son raccordement eventuel avec la voie·
ferree russe dans Ie nord de la Perse. Comme on sait, cet arrangement special fut conclu en effet, apres d'assez lour~~s ~ouc~es,
Ie 19 aout 1911. Mais c'est surtout Ie sort de I Idee dune
entente generale entre Saint-P~tersbourg et ~e~lin qui, ~o~t
attirer ici notre attention, et c est ce sort qm Jette preCIsement un jour assez de£avorable sur les tout premiers pas de
la politique du nouveau ministre.
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La diplomatie allemande revint a la charge bientot
l'entrevue de Potsdam. Le Cabinet de Berlin proposa a M.
nov, par l'intermediaire de l'ambassadeur comte de
tales, de signer un accord en forme de la teneur suivante
« 10 Le gouverne~ent i;Uperial d' Alle~l1agn~, qui a reli~ de la
du gouvernement lmpel'lal et .rolal, d Aut~~che-~ongrle le~ ,
ranees les plus nettes que celm-Cl n a pas I mtentlon de smvre
Orient une politique eX,I?ansiv~, declare qu'~l n'a pris a~cun
ment et n' a non plus I mtentIOn de soutellIr une pal'eIlle
qui pourrait etre suivie par l' Autriche- Hongrie.
20 Le gouvernement imperial de Russie declare qu'i~ ~e s'est
engaD'e et qu'il n'a pas l'intention d'appuyer une pohtlque,
a l' Allemagne que pourrait suivre l' Angleterre (1).»

,

La proposition etait claire, honnete et acceptable pour la
Russie. Elle etait, en outre, tres serieuse de la part de l' AIlemagne, puis que nous savons maintenant que Ie chancelier
Bethmann-Hollweg n'hesita pas a en prevenir immediatement Ie cabinet de Vienne, OU la declaration allemande fut
reliue sans doute avec des sentiments plutot meies ... Quoi
qu'il en flit, la proposition du gouvernement allemand ne trouva
pas d'echo favorable a Saint-Petersbourg ! Pas que M. Sazonov, quelques semaines apres Potsdlc\m, la declinat OUVt;lrtement, mais, tout doucement, il fit tomber a 1'eau ce projet
de declaration pacifique russo-allemande en pretextant la
promesse orale, deja donnee par Ie tsar a. Potsdam, de ne soutenir jam:iis aucune politique anti-allemande (2) ... Le gouvernement allemand dut battre en retraite et en tira, tres logique-.
ment, les consequences les plus de£avorables pour 1'appreciation des veritables buts de la politique russe.
C'etait une premiere grosse gaffe du nouveau ministre russe.
Dne gaffe pour Ie fond, comme pour la forme. Gar en fin, s'il
existait une promesse orale du tsar conforme a. la proposition de la diplomatie allemande, il y avait autant moins de
raisons de se soustraire a donner a cette obligation reciproque
entre souverains une forme ecrite ; et quant au fond de la 'ques('1) D. D. A., t. XXVII, p. 847: N?us ne cito~s ici que ,Ies deux premiers articles Ull
projet, qui nous interessent partJculll'remen.t ; 11 en contwnt neuf.
(2) Voir D. D. A., t. XXVII, p. 868 et SlilV. et surtout 879.
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Ie reIus du ministre russe d'acceder a la demande du gouallemand signifiait evidemment, ou pouvait du
tres legitimement etre interprete de, cette maniere,
'Ie gouvernement russe pre£erait garder les mains libres
en vue d'une combinaison internationale ouvertement
a 1'Empire d'Allemagne. Sous ce rapport, M. Sazonov
sa franchise - ou sa naivete - jusqu'a avouer au
de Pourtales que l'existence d'un « papier secret » de
genre entre la Russie et l' Allemagne pourrait Ie comprovis-a.-vis de l' Angletel're! lci encore, Ie « sentiment »
souflla une reponse que son intelligence aurait dli lui faire
en poussant au bout ce raisonnement logique tres
: si l' Angleterre peut prendre ombrage d'nn engagede la Russie de ne point participer a. ses entreprises
anti-allemandes, c'est que non seulement elle en
en realite, mais encore qu'elle a des misons de croire
Russie lui viendra eventuellement en aide dans ces
:Etait-ce vl'ai, et etait-il sage d'affirmer implicite ces deux
? La premiere paraissait etre tres juste, du moins
ce qui concernait les sentiments du roi qui venait de mourir ;
seconde etait encore absolument fausse et jurait ouverteavec les sentiments du tsar qui venaient d'etre exprimes
Potsdam. Dans ces cQnditions, il n'etait manifestement
sage de la part de M. Sazonov de donner a 1'ambassadeur
a. Saint-Petersbourg sa reponse evasive - pire
negative - du 14 decembre 1910 (1). Dans 1'enchalnement
faits qui menerent a la grande guerre, ce fut une date
augmenta les chances du conflit au lieu de les diminuer.

.. * ..
resultat inattendu de l'entrevue de Potsdam - nul,
mais gros de consequences pour l'avenir (1) On est frappe de ne trouver dans les memoire~ de :1>1. Sazo.nov aucune, allus!on Ii
ee cote, pourtant tras important, de s~s conversatI.ons de Berli~ e~ de ~alllt;Peter~
en novembre-decembre '19'10. A hre son chapItre II, on crOlraIt qu on n y avaIt
que des affaires de Perse.
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ainsi que quelques propos de Sazonov, nettement
aux nations germaniques, et en fin quelques-unes
premieres nominations, pas heureuses a mon avis, me
lerent l'opportunite de ne pas abandonner mon projet"de quit
Ie service des affaires etrangeres. L'execution de ce
fut acceleree par l'apparition sur Ia scene bureau~ratique
Saint-Petersbourg d'un tres interessant homo norus'
j'avais Ia chance de compteI' parmi mes amis. Je parle
nouveau ministre de l'instruction publique, M. Casso,
a ce poste en meme temps que M. Sazon"ov.
Lev (Leon) Aristidovitch Casso, fils unique d'un
proprietaire de Bessarabie, d'origine greco-roumaine,
au moment de sa haute nomination professel~r ordinaire de
droit civil a l'Universite de Moscou et directeur du Lycee Nicolas dans la m8me ville. Eleve du Lycee Condorcet a Paris,
il avait fait ses etudes universitaires a Berlin et, s'etant specialise dans Ie domaine du droit romain, occupa en Russie, l'une
apres l'autre, la chaire de droit local des provinces baltiques
a Dorpat, et celIe de droit civil russe a Kharkov d'abord, et
ensuite - dans la plus ancienne universite de Russie. D'une
intelligence vive et profonde, grand savant, brillant orateur et
causeur plein d'esprit, bon enfant dans Ie fond, mais caustique
et meme mordant, tres strict dans l'accomplissement de ses
devoirs et tres exigeant aussi envers les autres, etudiants at
collegues, il inspirait a son" entourage, selon les caracteres,
estime, respect, crninte, voire meme, haine. Dans Ie cadre de
notre vie universitaire de province, c'etait une figure bien. en
vue. Elle ne fut que rehaussee, en 1898-1899 a Kharkov,lors
des troubles universitaires, par son maintien imperturbable,
calme, plein de dignite, qui en imposa beaucoup aux etudiants
et contribua ainsi, moralement, a Ia cessation des desordres.
Appele a Moscou, en dehors de ses fonctions universitaires, It
diriger Ie Lycee Nicolas (espece de replique moscovite du Lyeee
Imperial Alexandre de Saint-Petersbourg), il sut bien .vite y
mettre un ordre parfait, tant dans les etudes de ses classes universitaires que dans Ia gestion de ses finances et de ses affaires
economiques en general. II n'est donc guere etonnant
uC"UUltl
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Stol):pille, q~i venait de temps en temps a Moscou et y
. f:lt conna~~sance d.e M. Casso, lui ait propose Ie poste
mlDlstre de I mstructlOn publique deve-nu vacant avec la
"
du tres respectable M. Schwarz au Conseil d'Empire.
est, par contre, assez surprenant de lire, dans les memoires
comte vVitte, ses diatribes contre la nomination de
«inconn~ » M. Casso (.1). S'il etait inconnu aux hautes spheres
ucratlques de Samt-Petersbourg - tout comme Witte
avant sa nomination comme ministre des voies de
communication - il ne l' etait certes pas ni dans Ie monde
scientifique, ni dans la societe de Moscou. L'avis contra ire
de l'omniscie~t comte Witte ne prouve que son ignorance
c? doma~ne et auss~ sa haine implacable de tout ce qui
touchalt de pI'es ou de 10m a M. Stolypine, son celebre et heureux rival dans Ie gouvernement de 1'Empire.
En octobre 1910, M~ Casso devint done ministre de l'instruction publique, et quelques jours avant cette nomination
lorsqu'elle etait deja tout a fait decidee en principe, il m~
osa Ie poste de son ministre-adjoint - que je refusai sans
tion, a son grand etonnement.
Void 1'explication de cette proposition et de ce refus.
En 1897, ayant deja Ie titre de magister en droit international, je pris la resolution de m' « exileI'» volontairement
dans une ville de province. quelconque afin de pouvoir m'occuper
plus assidument qu'a Saint-Petersbourg de ma these de doctorat (2). Je fus nonune professeur agrege (prirat-docimt
chal'ge de cours) a 1'universite de Kharkov, OU M. Casso venai;
justement d'etre appele, de Dorpat, enqualite de professeur
extraordinaire de droit civil russe. Transplantes ainsi pour
qu~Iq~es . annees, d:ns un tres original milieu de pr~vince
qUI n etalt pas Ie notre, et habitant par hasard Ia meme maison, nous nous liames bientot d'amitie; Ia bibliotheque de
mon nouvel ami, assez riche deja a cette epoque, sa conver(1) lIfemoires, t. II, p. 475.
(2) Les grades scientifiques ont conserve en Russie leur signifieatl' on m"d"
I
On ne d• eVIen
. t d?c tew • d' une sCience
. " ,qu,
" leva
e.
apres .
aVOIr ({defendu», en seance publique
de la
Fn~ulte respectl;e, s.a seeonde these, celIe de doctorat, laquelle doit former un
sO~lde ouyrage d un~ llleontestablc valeur scieutifique. La premiere these - et la remlere « dispute publtquc » - sout eelles de magister.
p
1\1. DE TAUBE
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sation toujours animee, interessante, petillante d'espl'it,
les memes gouts et opinions dans bien des domaines et
tions de la vie actuelle, de l'histoire, de la science, des
nous firent passer ensemble les longues soirees de l'
ukrainien, dans de paisibles fauteuils Voltaire, autour d'une
table ronde surchargee de livres et de journaux. Nous
quentions aussi les quelques salons de cette « capitale de la
Slobodskaya Ukl'a'ina », de Kharkov, qui nous paraissaient
moins ennuyeux que les autres, et, en 1898-1899, pendant'les
troubles universitaires, nous allions aussi, au milieu d'un
murmure malveillant des « grevistes», nous acquitter de notre
devoir de professeurs, que beaucoup de nos collegues « liberaux » ne sacrifiaient gue trop volontiers a l'esprit anti-gouvel'nemental ou franchement revolutionnaire, de mode dans
universites de cette epoque.
Nous ne pass ames ensemble, a Kharkov, que deux ans
et demi, car dans la seconde moitie de 1899 je rentrai a SaintPHersbourg, tan dis que Casso fut appele a Moscou. Mais notr.}
amitie n'en souffrit pas"et, dans ces conditions,l'offre du poste
de son adjoint de la part du nouveau ministre ne m'etonna
guere. Toutefois, je Ie refusai, comme je l'ai deja dit, sans aucune
hesitation, et il me fut meme assez facile d' en expliquer1es raisons
it mon ancien collegue de Kharkov. N'aimait-il pas par-dessus
tout ses occupations scientifiques et son independance, autant
que moi-meme, et voulait-il m'en priver, bien que la subordination a un ami ne paraissait pas devoir etre particulierement lourde ? D'autre part, pouvais-je renoncer a mon excellente et agreable situation de professeur ordinaire de l'Universite de Saint-Petersbourg et en meme temps de membre
du Conseil du'ministere des affaires etrangeres pour la lourde et
ingrate besogne d'un ministre-adjoint dans Ie plus impopulaire
des ministeres et au milieu d'une maree montante de troubles
et desordres d'une jeunesse intoxiquee par Ie venin revolution~
naire ? Enfin, apres les dernieres annees d'Iswolsky, trou~les et
difficiles, une ere nouvelle ne commengait-elle pas, sous M. Sazonov, au ministere des affaires etrangeres, OU j'esperais toujours.
pouvoir etre utile a ma patrie beaucoup plus qu'ailleurs ?
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M. Ca'sso comprit toutes ces raisons, n;ais, trois mois apres,
revint a 1a charge.
« Je suis pourtant decide a me debal'l'asser d'un de mes
adjoints, herites de M. Schwarz », me dit-il un jour,
avant Noel (1910) « et je vous propose encore une fois ce
Re£lechisseza nouveau avant de refuser et, dans tous
cas, ayez en vue que Sazonov est loin d'etre ce que vous
representez. »
Et me 'confiant sesimpressions des premieres semaines de
participation aux reunions du Conseil des ministres sous
presidence de Stolypine et avec Ie concours de M. Sazonov,
me donn£!, avec la surprenante perspicacite qui Ie distinune courte analyse psychologique de notre nouveau
des affaires etrangeres conime il l'entendait. « C'est
tres brave homme », concluait-il, « mais vous verrez qu'il
fera qu'embrouiller davantage notre politique exterieure.
J'ai rarement vu un homme plus nalf,bien entendu, dans les
affaires ; dans la vie privee, il peut etre la sagesse
, et vos commeres du grand monde petersbourgeois
prennent probablement pour un petit Bismarck »".
Je refusai tout de meme, en conseillant au ministre de prendre
comme adjoint mon collegue de l'universite de Saint-PetersIe professeur CMviakov, bon travailleur digne de toute
tres connu pa.rmi les savants de sa specialite et
connaissant a fond notre vie universitaire. Casso consentit,
prit ma parole que, si je continuais de me sentiI' aussi
pres Ie Pont-aux-Chantres Comme c'etait Ie cas pendant
dernieres annees d'Iswolsky et si, d'autre part, l'instruction publique venait a avoir absolument besoin de mes services,
je ne refuserais plus la place qu'il m'offrait deja deux fois.
Sur ce, je quittai la capitale pour un assez long voyage, a Paris
et a La Haye, OU j'etais appele, ensemble avec mon ami Andre
a prendre part comme juge, nomme par Ie gouvernement imperial, au tribunal arbitral dans Ie differend russoturc dit « des interets moratoires » (1).
(1) Le fond de cette affaire, qui ne fut trancl,,;e par la sentence du tribunal arbitral
Ie 11 novembre '19'12, consistait dans Ie double fait des retards apportes par Ie
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Revenu en fevrier 1911 a Saint-Petersbourg, je trouvai
que, d'apres les renseignements les plus slirs, la politique de
M. Sazonov, comme nous l'avons deja vu plus haut, etait en
train de pericliter, plus vite que l'on ne s'y attendait, dans
l'orniere de son predecesseur. Les apprehensions de M. Casso
semblaient done avoir commence a se realisel'. D'autre part,
son second adjoint ayant egalement dli donner sa demission,
M. Casso, sans plus m'avoir prevenu, me declaraun beau jour
(c'etait au mois d'avril 1911) que, a son sens, notre double
condition ayant ete resolue, il s'etait !cr:u en droit de
ma candidature a Sa Majeste, et que Ie tsar l'avait autorise it
me prier de ne plus refuser rna nomination au ministerede
l'instruction publique. Or, on sait bien que la « priere » d'un
souverain n'est souvent autre chose qu'un ordre ... Bref, il ne
me resta qu'a capituler. On me dora la pilule - puisque e'en
fut, tout de meme, une - en me conservant (combinaison
assez rare I) une partie de mes fonctions juridiques au ministere des affaires etrangeres, ainsi que rna chaire a l'Ecole
imperiale de Droit. Je relevai done desormais de trois
teres a'la fois, avec « siege social » au Pont Tchernychev (1),
A mon grand regret, je dus naturellement renoncer a
conferences a l'universite de Saint-Petersbourg. Enfin; l'vu,~"oo"
imperial du 5 mai 1911 trancha la question: je devins
adjoint de l'instruction publique, avec commission speciale
de gerer les affaires de l'instruction prima ire et secondaire.
Ma nomination fut un veritable coup de theatre pour nos
spheres universitaires et administratives. On ne s'y attendait
guere. Elle me surprit a Dorpat, OU je presidais a ce Hl'UHJL"lJ
la commission d'examens d'Etat, a la faculte de droit de
gouvernement ottoman au payement des dommages et interets It un
russes (du chef de leurs pertes subies pendant la guerre russo-turque de
leurs pretentions It un dedommagement correspondant aux interets « mClrat;omes
de ces capitaux. Le tribunal preside par I'ambassadeur de Suisse It Paris, :r.I.
trouva les reclamations des sujets russes absolument justifiees en principe, mais
mees de fait grace It la negligence de l'ambassade russe It Constantinople. Les
resses furent dedommages depuis parle gouvernement russe.
.
(1) C'est lit que se trouvait I'hotel du ministilfe de I'instruction publique,
partie, au vre gymnase classique de Ia capitale, dit du « Cesarevitch Alexis»
teur de ces lignes avait fait aussi ses etudes de Iycee). - L'Ecole imperiale
ressortissait du ministere de la justice.
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A celIe de Saint-Petersbourg, d'aucuns regretterent,
mon depart. Par contre, au ministel'e des affaires
, on ne fut probablement que tres satisfait de se
d'un collaborateur. parfois assez desagreable. Mes
au Pont-aux-Chantres devenaient desormais excessiverares. Heureusement pour l'exactitude de ces memoires,
sources de renseignement - quelques bons amis - ne
... _,.;",,,,f' pas. Au reste, j'en avais toujours une de tout premier
ordre a ma disposition : Ie ministre de l'instruction publique
sa qualite de membre du Conseil des ministres. Des ce mois
de mai 1911, nous primes aussi l'habitude de nous rencontrer
apres chaque seance du « grand Conseil»,
en discuter ensemble les principales affaires (1). Et, bien que
Sazonov flit tres parcimonieux en fait de rapports presentes
au Conseil des ministres, c~lui-ci parvenait pourtant, bien
,·tlIHOHU.U, a etre renseigne sur les principales phases de notre
politique exterieure.
.
Heureusement pour tout Ie monde, cette politique ne fut
pas tres mouvementee en 1911, - abstraction faite de l'incident Tcharykov-Neratov dans la question des Detroits,
nous mentionnons au chapitre suivant.

. (f) Le « grand I> Conscil, OU etaient traitees toutes les pri~cipalcs affaires d'Etat,
etalt ainsi design'; par opposition aux conferences periodiques des ministres-adjoints
- ou « petit Conseil » - consacrees aux affaires de moindre importance et presidees
generalcment par Ie secretaire d'Etat Kharitonov.

CHAPITRE IX

Le ministere de M. Sazonov
et l'approche de.la grande crise (1911-1912)
Nous avons dit que l'annee 1911 ne fut pas tres mouvementee
point de vue de laparticipation de la diploma tie russe aux
questions de la politique europeenne. Cela tenait a
raIsons.
A premiere vue, on est tente d'attribuer cette accalmie a
t dans lequel se trouvait alors la haute direction des
etrangeres de Russie. M. Sazonov venait d'~tre appele
remplacer Iswolsky avec mission d'operer un certain rapprocb.enleIlt avec l' Allemagne, et l' entrevue de Potsdam. lui impoune certaine obligation morale de ne pas se pl'ecipiter dans
voie ou aurait voulu l'attirer Iswolsky (tres mecontent de ses
~'n.n~'·i.... nc impressions de Paris). D'autre part, Ie nouveau
russe se sentant souvent indispose cette annee et
devant se soumettre a une cure prolongee et serieuse,
la gestion des affaires dut ~tre confiee a son adjoint (M. NeratOY), ce qui ne contribue pas, generalement, au deploiement
d'une politique forte et independante. Enfin deux questions
locales, de grande importance pour la Russie, semblaient
absorber toute l'attention de notre ministere des affaires
·etrangeres, qui s'en tira avec beaucoup de succes. J'ai en vue
;\10S interets en Asie qui motiverent la conclusion de deux nouveaux accords, egalement avantageux a to us les contractants.
Le 7 mai fut signe un traite avec Ie Japon reglant les velleites
russes, economiques et politiques, par rapport a la Mongolie,
et Ie 19 aout un traite avec l'Allemagne au sujet de la Perse
et du chemin de fer de Bagdad. Cet arrangement, de caractere
local, entre la Russie et l'Allemagne - seul et unique resultat

264

LA POLITIQUE RUSSE D'AVANT-GUERRE

de l'entrevue de Potsdam - permit aussi au cabinet de
Petersbourg de se soustraire a. une entente autrement
projetee a. Berlin, en justifiant, pal' la., une fois de pius,
appreciation des rapports russo-allemands pendant tout
regne de Nicolas II : une eternelle danse de chasse-croise de
la diplomatie des deux empires voisins I En 1911-1912,
apres Swinemunde (1907) - ce fut Ie tour des diplomates allemands de proposer une formule (toujours des formules I)
d'entente, qui fut esquivee a. Saint-Petersbourg. Si l'on
a. ce qui precede que cette meme annee 1911 fut encore
pour la Russie pal' l'assassinat de M. Stolypine (14 septembre),
arrache ainsi a. sa re£orme agraire, on vena que, pendant
toute l'annee, Ie gouvernement imperial avait d'excellentes
raisons pour se tenir un peu a l' ecart de la grande politique
europeenne.
Celle-ci, du reste, - abstraction faite de toutes les conside_
rations precitees, - se mouvait alors dans des problemes epi.
neux qui laissaient la Russie passablement froide. Le premier
et Ie plus serieux d'entre eux etait celui du Maroc. Cette
« seconde crise du Maroc » se ramene aux faits suivants.
Comme on sait, depuis 1909 (9 fevrier), un accord francoallemand, conclu a. la suite des incidents de Casablanca (septembre 1908), reconnaissait dans 1'empire des cherifs·les droits
et interets particuliers de la France (circonscrits aVant cette
date pal' l'acte international d'Algesiras, de 1906). En avrilmai 1911, en raison de ces droits et interets - et des desordres
continuels au Maroc - Ie nouveau ministere frangais (auquel
appartenait 1'energique M. Delcasse, en qualite de ministre
de la marine) se vit oblige de faire occupe~ Fez par une force
armee, en prevenant de cette mesure Ie cabinet de Berlin.
Celui-ci protesta et, pour parer a. cette «infraction »a. 1'acte d'Al~
gesiras, 1'empereur Guillaume fit envoyer a. Agadir Ie croiseur
Panther afin de proteger les ressortissants allemands pendant
toute la dUl'ee des troubles. N ous savons maintenant, grace' a.
la publication d'actes diplomatiques allemands, que ceitereso-.
lution, ouvel'tement dirigee contre la France, fut prise par
l'empereur non Sans beaucoup d'hesitations, en fin de compte,
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l'influence de MM. de Kinderlen-Wachter et Zimmermann,
preconisaient la necessite de se creer au Maroc, pal'
action directe, quelque « garantie reelle » (Faustpjand)
pounait ensuite echanger contre une compensation
importante que possible (1). « Rapportez-nous quelque
de Paris », tel etait 1'adage de cette affaire pour l' Alleouvertement formule par Kinderlen a. l'ambassadeur
France it Berlin, M. Jules Cambon (2).
L'affaire, q~i apporta effectivement une petite « compensa» materielle a. l' AUemagne - un coin du Congo frangais
vertu du traite du 4 novembre 1911) -lui porta en meme
un rude coup moral dans Ie domaine de la grande polieuropeenne, ou eUe ne fit qu'accentuer' 1'antagonisme
t entre elle et l' Angleterre et rapprocher ceUe-ci davande la France. Pour la premiere fois, Grey sortit alors de
reserve habituelle pour declarer canement a. l'ambassadeur
a. Londres qu'en cas de conflit entre la France
l' Allemagne pour Ie Maroc, toutes les obligations de la
-Bretagne vis-a.-vis du gouvernement frangais devieneffectives (operatire) et que la Grande-Bretagne leur
fideJe « dans tous les cas et dans toutes les circons». Deux mois apres, en juillet, Lloyd Georges repetait
meme menace dans un discours retentissant a. la Chambre
Communes,ou il prevenait ouvertement l' Allemagne qu'en .
a la France,' eUe trouverait contre eUe toute la
IUlEisallce britannique.
Toutes ces peripeties de la « seconde crise du Maroc» laissaient,
fond, Ie gouvernement russe parfaitement froid, sinon hosaces entreprises Iointaines de la France, qui la detourjusqu'a un certain point des affaires d'Europe. Tel
du moins, Ie point de vue d'IswoIsky dans sa corresponavec Ie ministere des affaires etrangeres a Saint-Peters-

Ne~nmoins, l'appui diplomatique du gouvernement russe ne
manqua pas a la France. Il ne fut pas tres desinteresse non
(1) Fr. STIEVE, Deutschland und Europa, p. 102.
(2) Compo V. MARGUERITTE, Les Cl'iminels, p. 102.
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plus. Notre ministere voulut, lui ,aussi, avoir sa « eOml)pl1~"+~_
aussi importante que possible », - qui prit la forme ... de
question des Detroits. C'est M. Iswolsky, infatigable dans
ordre d'idees, et M. Nel'atov, faisant du zele en l'absence
M. Sazonov, qui conQurent ce magnifique plan d'action.
eut, en 1911, une fin aussi piteuse qu'im 1908. Nous
consacrer quelques mots a cet incident Neratov- Is
Tcharykov, qui fut, durant l'annee 1911, Ie
au Pont-aux-Chantres.
'I-

* 'I-

Le 5 mai 1911; ala grandejoie de M. Iswolsky, qui se mor~
10ndait a Paris sans avoir a debrouiller - ou a embrouiller _
aucun de ces « grands problemes » qu'il aimait tant, M. Neratov
demanda it l'ancien ministre de sonder Ie terrain aupres du
gouvernement franQais au sujet de Ia reouverture eventuelle
de la question des Detroits. En se re£erant it l'echange de
vue qui avait eu lieu entre Ie cabinet de Paris et lui-meme en
1908, lors de son fameux voyage circulaire apres Buchlau,
Iswolsky devait s'assurer que la France ne s'opposerait pas a
1a maniere de voir du gouvernement russe et a ses' demarches
pratiques dans cette question, Ie jour OU celui-ci' trouverait
necessaire d'entamer des pourparlers diplomatiques a ce sujet
ou meme recourir a des « actions» (1). En consequence, l'ambassadeur de Russie eut une serie d'entrevues avec M. de Selves,
ministre des affaires etrangeres de France it cette epoque,
pour Ie persuader de cette chose pourtant assez simple que 1a
Russie ne voulait pas abandonner ses desiderata dans Ie ProcheOrient,formules deja en 1908, et comptait sur l'appui eventuel
de la France alliee, en particulier a titre de reponse amicale
au soutien qu' elle recevait de Saint-Petersbourg dans l' affaire
du Maroc. Dans une lettre fort curieuse du 11 octobre, Iswolsky
expose lui-meme son argumentation en soulignant. asa ma.niere.
('1) Nous connaissons, tous ces details, par la correspondanee d'Iswolsky publico
dans Diplomatischer Schl'lftwechsel IswolsklS (t. I et II). Compo Fr. STIEVE, op. cil., p. 113
et suiv.
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points qui ne pouvaient evidemrrient que compliquer
question et rendre Ie gouvernement franQais encore plus
qu'il ne Ie fut en 1908. En affirmant que, deja a cette
la, il aurait reQu du cabinet de Paris la promesse la
formelle de soutenir la Russie dans son action politique
rapport aux Detroits - action qu'il affirmait avoir abande son propre gre (?!), afin de ne pas compliquer d'~van
la ;ituation politique au moment de la « crise d'annexion »,
Iswolsky faisait briller aux yeux de M. de Selves l'avantage
'aurait la France elle-meme en voyant l'escadre russe de la
Noire rej oindre dans la Mediterranee la £lotte franQaise (pourfaire ?). II concluait ala necessaite pour Ie cabinet de Paris
formuler clairement, une fois pour toutes, sa maniere de voir
rapport aux mesures que, tot ou tard, la Russie se verrait
de prendre al'egard des Detroits et desl'egions adjacentes.
,Cette missive qui mettait les points sur les i quant aux velpolitiquesd'Iswolsky et preconisait la transformation de
;( ouverture » des Detroits en une occupation pure et simple
certains tel'l'itoires turcs dans ces parages, fut suivie d'une
officielle demandant au Quai d'Orsay, en echange des
rendus dans la question du Maroc, Ie soutien de la
pour une politique de liberte d'action en Orient et cela
seulement vis-a-vis du Bosphore et des Dardanelles, mais
en Extreme-Orient, (pour Ie Nord de la Chine) : c'etait
4 novembre, Ie jour meme de la signature de l'accord francoall'tau.'U!U que nous avons mentionne ci-dessus.
Pour Ie malheur de cette politique, la note d'Iswolsky se
a a un obstacle imprevu. A ce moment-la, c'est M. Georges
Louis, Ie tres prudent ambassadeur de France en Russie, rappele a Paris pour y remplacer momentanement Ie directeur des
aIraires politiques, qui eut a s'occuper de cette affaire. Le resultat fut de beaucoup inferieur aux attentes de MM. Iswolsky
et Neratov. Apres s'etre fait attendre pendant deux mois,
1a reponse, dictee par M. G. Louis, etait libellee commesuit :
en se re£erant egalement aux conversations qui avaient eu lieu
it ce sujet en 1908, Ie gouvernement franQais se declarait pret
<c a echanger des vues a cct egaI'd avec Ie gouvernement russe,
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si des circonstances nouvelles rendaient necessaires un exa
de la question des Detroits »... Apres tant de manigances
matiques, c'etait plut~t maigre pOUl' Ie goilt de nos ~""V"Ultll,.
On n'avait evidemment pas avance d'un pas vel'S 1.
des Detroits. De la., ajoutons-Ie tout de suite, Ie
tement prononce contre Ie trop prudent ambassa.dellr de
a. Saint-Petersbourg et la campagne bien connue, ouverte
lui en 1912 par MM. Sazonov et Is,Yolsky, campagne qui
en fin du compte, a. son rappel a. Paris (1).
Entre-temps, M. Neratov, au Pont-aux-Chantres, ne
pa,; inactif non plus. Au contraire, il prit la resolution
toujours en l'absence de son chef, M. Sazonov - de prendre
taureau par les cornes, c'est-a.-dire de saisir de la question
Sublime-Porte elle-meme. N'oublions pas qu'a. cette
Ie gouvernement ottoman se trouvait dans une situation
ticulierement difficile, l'Italie venant de commencer Ia guerre
pour la conquete de la Tripolitaine. II est vrai que cette guerre
et surtout Ie blocus des Detroits par la flotte italienne se faisait deja rudement sentiI' au commerce, notamment a l'~xpOl,'"
tation des cereales, du midi de la Russie (2). La demarche du
gouvernement russe n'en devenait que plus naturelle, et, Ie
1er decembre 1911, M. Tcharykov, ambassadeur' du tsar it
Constantinople, charge par M. Neratov, adressa a la Porte Ia
demande de consentir a. l'ouverture des Detroits aux navires
de guerre russes. Malgre les termes amicaux de la conversation diplomatique qui s'ensuivit, M. Tcharykov ayant presente sa demande sous Ie voile d'un rapprochement politique
general entre la Turquie et l'empire des tsars, l'impression
n'en fut pas moins tres penible a. la Corne d'Or (3).
(1) Un ouvrage special est consacrc, comme onsait, II I' « incident» Georges Louis:
E, JVDET, Georges LQuis (Paris, 1925). A cote de quelques exagerations, ee livre contient beaucoup d'appreciations fort justes sur la politique de ces deux ministres russes.
(2) Dans la premiere moitie de 1912, l'exportation des cere ales pal' les ports russes
de la mer Noire avait diminue, en comparaison de In meme periode de I'annee precedente, de 45 pour"100, De cette manit'"e, d'apres les statistiques russcs, Ie c,ommerce
du midi de Ia Russie aurait perdu en 1912, comparativcment aux trois annees precedentes, pres de 100 millions de roubles. Voir G. FRANTZ, Die Meerengcnfrage iR del'
Vorkriegspolitik Russlands, dans Deutsche Rundschall, fevrier '1927, p. '150,
(3) A en croire Ies documents diplomatiques allemands, la demarche de ]\1. Tcharykov
aUl'ait meme ete accueillie par Ies Turcs « avec indignation ». La' Porte l'aurait inter-
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Fallait-il refuser aux Russes et aller ainsi au-devant d'un
flit ouvert, qui signifierait la fin de l'Empire ottoman en
, - ou bien faire droit aux revendications russes en les
dans la mesure'du possible ? Le Cabinet de Saintne consentirait-il pas, peut-etre, a. faire passer
navires par les Detroits un a. un, a. certains intervalles ?...
dans ce sens que I' « opinion publique » otto mane etait
travaillee par mon ancien collegue, M. Mandelstam,
gm an de l'ambassade imperiale et, a. cette epoque, grand
des Jeunes-Turcs, qui, en 1908, avait predit la revolution
(1).
Des hesitations divisaient egaIement Ie camp de Ia dipIoallemande. A Berlin, on voulait rester fideIe a. l'esprit des
";'n"n"'''l'~"tions de Potsdam et soutenir les vceux de la Russie,
que 1'influent ambassadeur d' AUemagne a. Constanti, Ie baron Marschall Von Bieberstein, se montrait tout a
hostile a cette politique et invitait les Turcs a rejeter la
de la Russie. Ce qui est plus surprenant, c'est que la
dissension regnait aussi ,dans Ie camp russe. lci l'action
Neratov- lswolsky-Tcharykov fut paralysee finalement par
M. Sazonov, a ce moment a Paris, qui fit ahandonner tout cet
echange de vues avec les Turcs et desavoua completement son
ambassadeur. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'il put se
convaincre a l' etranger que la Grande-Bretagne (avec laqueUe
on se trouvait dans une periode de legere tension par suite des
a~aires de Perse) opposerait, eUe aussi, tout comme en 1908,
son veto a I' accomplissemimt des projets russes. Bref, tout
l'echafaudage Neratov-Iswolsky tomba a l'eau, non sans ensevelir sous ses cuines Ie pauvre M. Tcharykov, innocente victime
de ce jeu des Detroits. QueUe faute avait-il a expier, au fond,
par son brusque rappel en Russie ? N'avait-il pas agi en se
pretee comme une tentative d'instaurer une maniere de' protectorat russe II la Corne
d'Or et d'attenter par III id'existence meme de I'empire ottoman. Voir D. D. A., t. XXX,
nO 10978 (teIegramme du baron Marschall du 1er decembre 1911) et, en genel'al, tout
Ie chapitre CCXXXVI de ce volume: « L'ofl'ensive russe dans la question des Detroits. »
(1) II est curieux que, dans cette question, comme dans beaucoup d'autres, les principaux representants de ,notre diplomatie se refusaient obstinement II voir ce qui sautait aux yeux de leurs plus modestes colIabo~'ateurs, Iswolsky tomba des nues en appronant Ie fait de la revolution jeune-turque, malgre les rapports de 11"1. Mandelstam,
«simple drogman ", mieux renseigne que « Son Excellence l'Ambassadeur ! »

..
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conformant aux ordres regus de Saint-Petersbourg ?
doute, repondrons-nous, mais, dans ces cas, il est bien dans
n~ture d~s choses de chercher un « bouc emissaire », et l'
SaIt d~pUlS longtemps que « la raison du plus fort est· touj
la meIlleure )). Or, ce n'est pas M. Tcharykov qui etait Ie
fort dans cet imbroglio diplomatique. Comme resultat
, des pourparlers diplomatiques tres '
(1"
aVOIr commence
a 1'insu de ses chefs (1), il dut payer de son poste les pots
par MM. Neratov et Iswolsky. II ne lui arriva, du reste
de tres tragique. Rappele aSaip.t-petersbourg, ilfut nomme'
te~r de 1'Empire, ce qui est sans donte tres honorable, mais
qUI ne correspondait pas tout a fait, d'apres les us et cou
bureaucratiques de notre ancien regime, a la dignite, de
premier ordre, d'un ambassadeur du tsar. Un ambassadetu>
en r;trait~ devenait presque mecaniquement membre du Conseil
de I EmpIre. M. Tchal'ykov ne Ie fut jamais. II s'en sentit froisse
et ne vin~ jamais a Saint-Petersbourg prendre sa place, Sur
nne « chaI~e curule )), parmi ses colleg1.les du Senat dirigeant.
II se voua a l'administration de ses biens dans Ie .sud-ouest
de la Russie et a ses travaux historiques, et je ne 1'ai revu que
beau coup plus tard, en 1914, lorsqu'il vint assister a une memorable reunion de la Societe imperiale d'histoire russe a TsarkoeSelo (decrite en son lieu dans ces memoires).

.. * ..
Comme on sait, la « seconde crise du Maroc )) fut Ie point de
depart d'autres evenements encore dans Ie domaine de la haute
politique europeenne. L'offensive de la France dans Ie Maroc
~uivie par celle de l'~spagne, servit, sans contredit, de signai
a toutes les autres pUIssances et inaugura une periode (de trois
ans), qu' on peut qualifier de chasse aux biens du plus faibIe.
Si I'AI.lemagne se l~issa dedommager par un coin du Congo
frangaIs, et la RUSSlB se contenta d'un nouvel echec dans la
question des Detroits, tout Ie monde ne fut pas aussidesintere~se. L'It~lie se tailla, aux depens de la Turquie, un petit
empIre colomal dans la Tripolitaine et la Cyrenarque (la paix ne
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t entre eux, a Lausanne, que Ie 18 octob1'e 1912) et l'affaiement de la Turquie eut pour resultat ulterieur Ie reveil,
ours a ses depens, des appetits de to us les petits Etats
• Rien n'etait plus logique,ni plus nature!. Une avade guerres sur toute Ia peripherie du monde europeen
l'Empire turc, devenu decidement trop faible, Hait en
. Qui pouvait la retenir ?
Le lendemain de 1'ultimatum italien a Ia Turquie (28 sep1911), Ie ministre russe a Sofia prevenait son gonveI't qu'en cas d'insucces de cette guerre pour les Ottomans,
Brilgarie ne serait plus a retenir et marcherait contre la
. pour h\.i anacher la Macedoine. Quelques jours apre~,
ministre russe a Belgrade (M. Hartwig) exprimait sa ferme
viction que les Serbes, de leur cote, ne souffriraient ni l' occude la Macedoine par les Bulgares, ni celle du Sandjak
les Autrichiens ... Dans cette direction, il ne restait donc
d'autre a la diplomatie russe qu'a concilier les interets et
tions des petits peuples des Balkans en les utilisant au
de la politique russe dans Ie Proche-Orient. C'est sans
,nTlII.I'p.I.,,·t M. Hartwig qui en fut Ie spiritus rector. Avec l'indompet meme farouche energie qui caracterisait ce diplomate,
de caractere et agissant parfois sans scrupules, il al'l'iva
a assurer un triomphe complet a ses combinaisons
et nettement antigermaniques. Le 29 fevrier 1912
signe Ie traite d'alliance'dMensive et offensive entre la S,erbie
la Bulgarie, dirigee simultanement contre la Turquie et
-Hongrie et stipulant Ia coordination des forces milides deux allies en vue d'une intervention eventuelle en
de troubles interieurs en Turquie ou, d'une maniere genede quelque changement dans Ie statu quo de la peninsule
des Balkans. Le droit de se prononcer sur Ie casus foederis etait
erve a la Russie, et la Russie etait reconnue, en outre,
juge supreme en cas de differends entre les allies.
Bientot, Ie Montenegro et Ia Grece accederent a cette alliance,
formant ainsi une ligue militaire balkanique assez imposante.
Voici comment son principal auteur, M. Hartwig, se represenIe but de ce nouveau et dangereux instrument politique dans
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Ie Proche-Orient (1). D'apres lui, la Russie avait desormais
. poursuivre {( deux buts finals, clail's et tres precis :
10 L'accomplissement des ideals traditionnels des
slaves, reveilles it la vie independante par la Russie,. - ce
presuppose Ie pal'tage de toutes les possessions
la peninsule des Balkans entre ces peuples ;
20 La realisation de sa pro pre vieille tache
domination sur les bords du Bosphore, cette
de la mer l'U88e ».
On voit que M. Hartwig n'hesitait pas it mettre sur Son
gramme, avec la derniere nettete, ce que M. Iswolsky; dans
plupart des cas, ne faisait que ~sous-entendre : l' {(
des Detroits » n'etait qu'une circonlocution pour la
sur Constantinople.
Dans ces conditions, il importait evidemment it la
russe de s'assurer, aupres de son alliee d'occident, non
des sympathies franQaises it l'egard de Ia polit'ique ruSSe
l'egard aux Detroits, mais de la maniel'e de voir' du
nement franQais dans toute une serie de questions, bien
ment graves, qui.pouvaient surgil', du jour au len demain,
Ie Proche-Orient. Tel fut Ie but d'un {( Questionnaire»
it Saint-Petersbourg et communique au Quai d'Orsay
M. Georges Louis, retourne entre-temps it son poste,
jours avant la signature du traite d'alliance bulgaro
Voici quelle's questions concretes interessaient it
epoque M.Sazonov :
II serait desirable - lisons-nous dans Ie questionnaire :....-. de
tendre sur la maniere de voir et d'agir en vue des eventualites
vantes :
a) Une crise interieure (gouvernementale) en
b) Une de~arche ~ctive de l' Autri?he (Sandjak; .o.<JU<tl11"J
c) Un confllt arme entre la TurqUle et une puissance DC\.UI.I~nlqut:'
(Montenegro, Grece, Bulgarie).
Les questions pratiques qui s'y rapportent et qu'il
d' etudier sont :
Jusqu'ou laisserait-on aller les evenements ?
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quels. m'oyens moraux dispose-t-on pour influencer les acteurs
des evenements ci-dessus indiques ?
q~elles ? mesures pratiques pourrait-on appuyer une action
lHUH"'V'"

moment pour sonder dans ces directions Ie terrain it
semblait avoir ete bien choisi. Depuis un mois, il y avait
nouveau maitre au Quai d'Orsay, l'energique M. Raymond
, dont Ia seule apparition au pouvoir comme chef d'un
cabinet {( national» (14 janvier 1912) faisait revivre
M. Iswolsky ses plus ambitieux projets politiques. Mais,
Ie moment, conseille peut-etre par M. G. Louis, M. Poinevita de donner une reponse precise it ces problemes d'une
large envergure. II prefera de s'en tenir it. des questions
concretes. Telle fut la question d'une convention navale
conclure entre la Russie et la France, complement nat~l'el
ne.cessaire des conventions anterieures signees depuis 1893Les pourparlers y relatifs commencerent, en effet, en
1912 pOln aboutir a sa signature Ie 16 juillet de la meme
Cet accord stipulait eventuellement l'action combinee
'deux £lottes, russe et franQaise, en temps de guerre et pre. pour Ie temps de paix, des conferences regulieres des
etats-majors. La convention permit immediatement au
franQais de pro ceder a la concentration de sa £lotte
la Mediterranee, puis que, grace a des negociations paralIeles
la France et l'Angleterre, l'amiraute britannique assuma
meme temps (aout 1912) la defense des cotes du nord et de
de la France contre une attaque eventuelle de l'ennemi.
Mais, ces faits se rapportaient deja aux combinaisons polid'une bien plus grande importance qui, en 1912, vinrent
se greffer sur Ies matieres in flammables du Proche-Orient.
Nous avons en vue Ia rivalite maritime entre I' Angleterre et
'Allemagne, qui, precisement a cette epoque, vint attirer
l'attention g{merale des hommes d'Etat de l'Europe.
*

'" '"

. (1) Les documents russes se rapportant it la « preparation diplomatique de la
dans les Balkans» sont publies dans Krasnyi Arkhi<J, t. VIn et IX. Compo Ie
Jaune fran~ais de 1922: Les A//aires ballwniques (3 voL), t. I.

U~e des consequences de Ia {( seconde crise du Maroc »,
imprevue a Berlin, OU on ne voulait qu'empocher
M. DE TAUBE

18
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une « compensation » aussi considerable que possible, fut
accroissement de l'animosite anglo-allemande. Le ton a. la
resolu, brusque et raide, avec lequella Grande-Bretagne .
a. l'Empire germ ani que de vouloir prendre fait et calJse POUr
France en cas de con flit franco-allemand donna a penser
hommes politiques de Berlin. « Nous savons maintenant
est l'ennemi », s'~cria un jour au Reichstag, a1'adresse
1'An,gletel'l'e, Ie leader du parti conservateur, M. von
brand , et ce cri d'alarme devint la devise d'une nouvelle
tique de defense nationale. Des l'automne 1911, l'emp
et l'amil'al von Tirpitz se pronoU(;aient ouvertement pour
necessite de saisir au printemps Ie Parlement d'Empired
projet de loi sur la construction forcee de nouveaux vaissea
de guerre. Le gouvernement britannique, qui se trouvait alors
r
comme no us avons deja eu l'occasion de mentionner, dans
une periode de refroidissement vis-a.-vis du gouvernement
en raison de malentendus en Perse, repondit par une tentative
de conciliation. Le financier Sir Ernest Cassel, un des' fideles
du roi Edouard VII, mandate sans doute par Grey et
George, vint, vel'S la fin de janvier 1912, presenter a Guil:laume II un projet d'entente entre les deux grands competiteurs dans Ie domaine du dominium maris : que l' Allemagne
vouMt renoncer a 1'augmentation de sa £lotte et reconnaltre
ainsi la suprematie de l' Angleterre sur les mel'S, et l' Angleterre
serait prete a soutenir ses velIeites d'expansion dans Ie domaine
colonial. De plus, un echange de declarations fut propose it
Guillaume II tendanL a renoncer mutuelIement a. «'tOllS plans
agressifs » et a s'abstenir de toute combinaison politique dirigee
contre l'une des deux parties contractantes. Quelques joms
apres, lord Haldane (a cette epoque ministre de la guerre)t
dont les sympathies pour l'AlIemagne n'etaient pas douteuses)
vinten personne renforcer la mission du financier anglais.
Un marchandage en forme s'ensuivit a Berlin. L'empereur
Guillaume, Tirpitz, Bethmann-HolIweg, d'un cote, et les
Anglais, de l'autte, se disputerent longtemps pour chaque
ctiirasse et chaque croiseur que l'empire d'Allemagne pourrait
ou ne pourrait plus construire de 1912 a 1919 ; on discuta
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m!,!UC;.lU~"·" aussi sur les territoires coloniaux que les deux Etats
faculte d'annexer ou d'acheter it des tiers ... Rien

. sortit en definitive. Des Ie 22 fevrier, Sir Edouard Grey
Ie comte de Metternich (ambassadeur d'Allemagnc a
) que l'amiraute britannique etait loin de trouver les
ositions allemandes suffisantes et que, dans ces conditions,'
ne lui paraissait plus possible de conclure un arrangement
qui put etre Ie commencement « d'une nouvelle et
ere dans' les relations anglo-germaniques ». Malgre
les efforts de Bethmann-HoUweg d'yarriver tout de meme,
contraire de l'amiral Tirpitz prevalut, et vel'S la fin
mois de mars Ie gouvernement anglais rompit les negociaII est evident qu'apres ces tentatives de rapprochement
""''''1'''''~, les rapports entre Berlin et 'Londres ne devinrent
meilleurs. Bien au contraire, la phrase de M. von Heydemutatis mutandis, aura ete repetee bien des fois a Londres,
l'on ne s'en cachait plus, depuis cette epoque. C'est bien
qui etait l'ennemi. En septembre 1912, lors de sa
en Angleterre, M. Sazonov entendit Sir E. Grey lui
en toute forme qu'en cas de conflit, l'Angleterre ferait
en son pouvoir pour porter it la puissance allemande Ie
Ie plus sensible, sentiment que Ie roi George V luin'h~sita pas a partager en predisant qu'en cas de guerre
Anglais feraient couler tout bateau de commerce aIlequi leur tomberait entre les mains » (1).
Eri 1912, on Ie voit, on etait deja loin des principes juridiques
la Conference Navale de Londres I
Sur ce fond general de la situation politique en Europe,
ue assez inquietante, les gros nuages qui s'accumulaient
les Balkans faisaient deja penseI' a. l'approche d'une cataseuropeimne. Pour Ie moment, une certaine detente dans
e situation tout it fait anormale fut produite, du moins en
qui concernait la Russie, par deux visites hautement poli;
, rendues au tsar au cours de l'ete 1912.
(1) Le rappol't de :IIf. Sazonov SUI' ses impressions de Londr~s eL BalmoraI se trouve
[(rasllyi Al'khiv, 1. III. Compo Y. Mal'gllel'itte, ouvrage Clte, p. 133.
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, C'etaient celIe de Guillaume II en juillet (entrevue
Baltique) et celIe de M. Poincare, au mois d'aout. A
points de vue, toutes les deux furent des seaux d'eau froide
Ia politique trop ardente d'Iswolsky-Hartwig, qui, \::xerCiRif
visiblement deja son ascendant sur Ie caractere faible et
solu deMo Sazonov.
En efiet, Guillaume II vint, comme toujours, renouer
liens de l' « amitie traditionnelle » entre la Russie et l' •• v"U(U!JI'"
- et diminuer par Ia Ies chances d'un con flit europeen,
si vrai que meme M. Sazonov ne se refuse pas a constate.l'
Ies diverses questions passees en revue a Port-Baltique,
lui et Ie chancelier germanique, lui Iaisserent « des .
tres favorables au sujet des dispositions et des intentions
dirigeants de l'Allemagne » (1).
D'autl'e part, si Ie president du Conseil et ministre des
etrangeres de France etait venu en Russie pour. s'entendre
avec Ie gouvernement imperial, entre autres choses, sur
questions purement militaires,il ne man qua pas non plus
contribuer a calmer, a sa maniere, les ardeurs des \;UJ,HUJUL'
trop entreprenants de M. Sazonov. Informe alors de l'existence du traite de la ligue militaire balkanique, M.
n'hesita pas a qualifier ce pacte manifestement agressif
« convention de guerre » et alIa meme jusqu'a prevenir
collegue de Russie « que l'opinion publique en France ne
mettrait pas au gouvernement de Ia Republique de se dec
a une action militaire pour des raisons purement balkaniques,
si l' Allemagne n'y prenait point part, et si elle ne prov()quait
pas de sa pro pre initiative l'application du casus foederis.
C'est seulement dans ce demier cas qu'on pouvait
entierement sur la France » (2).
'~

,,+lfn . . . . . '

. (1) Voir dans Krasnyi Arkhil', t, III, Ie rapport offiCiel de M. Sazonov sur ses
tlena de Po~t-BalLique. II leur cons acre egalement quelques pages de ses
(p. 46 et smv,) en s'attachant surtout it critiqueI' Ie Ion" recit que lui fit I'--~--·"Guillaume it bord du Standal't.
"
(2) Dans ses m6moires, 111. Sazonov glisse sur ce theme delicat (p. 57) non sans
1ater toutefois qu' « une certaine divergence d'idees se manifesta entre 111.
et moL» lIlais Ie ministre affirme que, des la conclusion de la ligue
a~bassadeurs it Paris et it Londres informerent les gouvernements franQais
mque de cet accord en les priant de tenir tres secrete cette communication ». A
Petersbourg, 111. Poincare n'aurait ap~ris de 111. Sazonov que Ie texte compiet de
convention sorbo-bulgare
'
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L'effet. de ces deux, visites et surtout de cette declaration de
poincare fut decisif, mais il ne put plus rien sauver quant a
conflagration gEmerale dans les Balkans. M. Sazonov comprit
, que M. Hartwig l'entralnait dans une guerre, pour Ie
circonscrite a la peninsule, mais qui pouvait faciledegenerer en un conflit europeen ; et il prit Ia resolution
partir en voyage diplomatique, pour ramener a Ia raison
« petits freres » slaves, qui, fideles a la consigne donnee
Hartwig et conformement a leur traite sanctionne par la
. s'armaient ouvertement pour Ia guerre ...
Rien n'est plus typique pour Ie caract ere faible, oscillant,
,
de perspicacite elementaire pour un homme d'Etat,
ce fameux voyage de M. Sazonov a travers l'Europe, en
octobre 1912. Y avait-il lieu d'esperer que les
balkaniques, coalises par les soins de la Russie elleet armes jusqu'aux dents en vue d'une guerre contre la
. (affaiblie par sa lutte avec l'Italie), s'arreteraient au
moment, sur un conseil de moderation donne de
etersbourg ? Le texte du traite du 29 fevrier 1912
U"'''~J"qJlL bien a Ia Russie Ie rOle de juge S)lpreme qui devait
du moment OU laguerre serait opportune. Mais Ies
dej a charges et confies aux soins d' officiers pleins
Passions guerrieres se soucient-ils de formules diplotiques ? Ainsi, en desespoir de cause, deja au cours de son
a l'etranger, M. Sazonov eut-il recours a une pression
forte et plus serieuse sur les gouvernements balkaniques.
grandes puissances, y compris la Russie, leur signalerent
notamment d'un commun accord que Ie statu quo actuel dans
Balkans serait maintenu par elIes dans tous Ies cas, quoi
qu'il advInt a la Turquie par suite de leur agression. Cette
formule menagante rendit pour quelques jours la quietude a
Sazonov et, revenant en pacificateur de ,Balmoral et de
Paris, il crut pouvoir declarer a Berlin, au dIner offert a lui
par l'ambassadeur russe, que tout danger d'une conflagration
g{merale dans les Balkans etait desormais ecarte. Le destin
en disposa autrement. Le soil' meme, Ie telegraphe apporta la
nouvelle que Ie MonHmegro avait declare la guerre a Ia Turquie.
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Camme on sait, dix jours apres (Ie 17 et Ie 18 octobre) la
rie, la Serbie, la Grece suivirent cet exemple, et toute la p
sule se trouva enflammee. Quant a M. Sazonov, il ne lui
en partant de Berlin, gu'a se cacheI' derriere une de ces phra
devenues classiques, qui sonnent comme un testimonium
pel'tatis de la diploma tie russe :
« Eh bien, ils nous ant echappe ! »

Oui, bien des choses echapperent a .nos diplomates
les annees fatales d'avant-guerre.
Et pOUl'tant cette issue etait a prevoir dans l' ordre logique
des choses, si 1'on ne prenait pas les realites de la vie pour des
mirages et des mirages pour la realite. l\1. Poincare, en aolit 1912,
n'hesita pas, comme on 1'a vu, a reconnaltre tout de suite Ie
veritable caractere du pacte balkanique des que son texte lui
fut connu. l\1ais des politiciens bien plus modestes, voil'e
meme de simples observateurs cUl'ieux, etaient du ~neme avis
et predisaient Ie conflit final bien des mois avant Ie commen.
cement de la guerre de 1912.
Pour illustrer cet etat de choses, je ne voudrais ajo~ter a
ee qui precede qu'un tout petit episode personnel. II prouve
jusqu'a quel point Ie resultat final du pacte militaire balkanique
etait evident a tout Ie monde, sauf notre Olympe diplomatique.
Bientot apres Ie depart de :tvI. Poincare de Saint-Petersbourg,
lorsque Ie souvenir des fetes splendides donnees de part et
d'autre en son honneur (et auxquelles j'eus Ie plaisir de prendre
part) conimell(;ait deja a s'evaporer, M. Casso me dit un jour
en m'emmenant « aux nes» apres une seance du Conseil des
ministres.
- Eh bien, mon cher ami, j'ai des nouvelles rassurantes a
vous donner aujourd'hui. Sazonov est non seulement plus
pacifique que jamais, mais il assure meme que, dans aucun cas,
la paix ne serait troublee dans les Balkans.
- Vous voulez rire, mon cher ministre, repliquai-je a mon
interlocuteur. Les nouvelles pleuvent des Balkans que tout y
est pret pour la guerre et que personne ne pourra plus retenil'
ces populations desireuses d'aller se battre avec Ie Grand-Turc.••
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__ :Mais queUes sont vos sources d'information ?
_ Mes SOUl'ces d'information sont fort simples. D'anciens
diplomatiques ou de simples particuliers des Balqui, dans leUl's lettres, ne cachent pas la verite a un simple
verite qui, d'ailleurs, para'lt sauter aux yeux a quiconque
ces pays-lao
..:.... Mais alOl's comment cela se fait-il que notre ministre des
etrangeres puisse etre induit en erreur par ses agents
a son tour, induire en erreur son gouvernement et Ie tsar
une question d'une importance si capitale pour 1'empire ?
~ Des deux choses 1'une. Ou bien, ces agents, connaissant
point de vue actuel du ministre, prMerent ne pas dire toute
verite - qui leur est bien connue - pOUl' ne pas contrarier
chef; ce systeme, helas! est assez connu dans Ie rouage
de n'importe quel pays d'Europe. Ou bien,
Sazonov, exactement renseigne, se croit plus marin que Ie
du monde et espere que son art diplomatique SaUl'3
de toutes les difficulteset imposer la paix aux turpopulations balkaniques.
Sazonov se' propose, en: efIet, de faire Ie tOUl' de
e.
- POul' n'arriver a aucun resultat positif. Je parie que' les
partiront avant meme qu'il ait Ie temps de rentrer
Russie.
- Ah! vous dites : je parie ? Eh bien, parions pour de bon, si
n'avez rien contre. Si la guerre eclate, disons, d'ici deux
mois, vous aUl'ez de moi ~luelque nouvel ouvrage de fond du
domaine des' relations internationales:...
- Et si M. Suzono'\' parvient a conjurer la tempete qu'il a
<lecha'lnee lui-meme ?
- Eh bien, clans ce cas, Je me contenterai d'une bouteille
de champagne !
Avant 1'expiration du terme, M. Casso avait perdu son pari,
et je reQus deux jolis volumes des « Memoires » au chevalier de
Corheron, diplomate franQais en Russie sous Catherine II,
elegamrnent relies par 1'incompara'lDle M. Rau, de la Mokhovaya
J:\. Saint-Petersbourg; jadis bien connu des bibliophi,les, rltsses, -:-
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Ou so~t-ils maintenant ces jolis volumes? Dechires, ils a
probablement servi a quelque ignoble emploi des « camarades
rouges de 1917...

.1.
*

Malheureusement, l'imprevoyance de M. Sazonov n'avait
pas seulement des suites aussi agreables et in offensives que
celles de notre petite anecdote de bibliophile. Le plus grave
inconvenient de cette imprevoyance consistait, a mon avis ,
dans Ie fait que la gestion evidemment trop faible et sans aucune
autorite de nos affaires etrangeres devenait, comme cela arrive
toujours, une tentation pour d'autres personnes, plus autoritaires, entrepl'enantes ou insinuantes, de s'immiscer aupres du
souverain, egalement faible 'et sans volonte, dans Ie domaine de
notre politique exterieure. On avait deja vu ce deplorable systeme sous Ie comte Lamsdorff, avant la guerre avec Ie Japon,
lorsqu'un groupe d'aventuriers (Besobrasov-Abasa), soutenus
par quelques grand-dues et par Ie fameux « lieutenant de Sa
Majeste en Extreme-Orient» (Alexeyev), avaient reussi ase constituer en un veritable departement parallele, faisant la pluie
et Ie beau-temps dans toutes les questions d'Asie et excluant
de fait toute influence du ministre titulaire, incapable meme ...
de donner sa demission. Pour l'epoque qui nous occupe
actuellement, pour les annees 1912-1913, les memes causes
menal,(aient precisement de produire les memes effets a cette
seule difference pres que, a la place de divers outsiders de 19031904, c'etaient maintenant les collaborateurs du ministre
ou ses collegues du Conseil des ministres qui venaient substituer
leur volonte et leur politique a celle de M. Sazonov,
de£ectueuse. Nous avons en vue, d'une part, MM. Hartwig et
Iswolsky, qui s'appropriaient de plus en plus la veritable
direction de nos affaires dans Ie Proche-Orient ; de l'autre,
c'etait un groupe de militaires influents aupres du tsar a
cette epoque, (avec Ie general Soukhomlinov, ministre de la
Guerre, en tete), qui, pleins de mepris pour M. Sazonov,
trop pacifique pour eux, osaient deja poursuivre une politique

LE i\IINISTERE DE 1\1. SAZONOV

(1911-1912)

281

p.nl~ll(laJrrte...

malgTe l'existence du soi-disant « gouverunifie » (dont l'absence reelle faisait Ie' malheur de
et honnete M. Kokovtzoff, president du Conseil
Stolypine) .
C'est ainsi que - fait generalement peu connu - Ie parti
dont nous parlons, re£usant toute autorite a M. Sazoet ne croyant plus au maintien de la paix dans les Balkans
quoi il avait malheureusement raison), choisit Ie moment du
.voyage pacificateur » de notre ministre des affaires etrangilfes
proceder sur la frontiere de l'ouest a des mesures suffigraves pour aboutir, dans des conditions de£avorables,
l'explosion d'un conflit europeen, juste comme ce fut Ie cas
. ans apres (1).
Le fait est que vers Ie 13 octobre (30 septembre de l'ancien
styl~) nos militaires reussirent a extorquer au tsar l'ordre
~e proceder a un essai de mobilisation et d'exercices
- fort inopportun sans doute dans vingt
un districts voisins de l' Autriche-Hongrie et de l' Allemagne,
CUJ.JUJUltJ avec une declaration de principe de toute premiere
naturellement strictement confidentielle, qui aurait
pu mettre Ie feu aux poudres bien avant Ie 1er aout 1914.
Nous savons aujourd'hui, que, conformement a une resolution
du grand etat-major (qu'on avait fait sanctionner au tsar Ie
fevrier /13 mars 1912).« le telig1'amme annon9ant la mobili. defJait et1'e considere en meme temps comme ol'd1'e SUp1'eme
ufJ1'i1' les hostilites cont1'e l' A ut1'iche et l' Allemagne ». Le

octobre 1912, Ie chef de l'etat-major de la circonscription
militaire de Varsovi~ communiqua expressement cet ordre
au' commandant du VIe corps d'armee ... M. Sazonov voulait-il
done la grande guerre en mars et en octobre 1912 ? Assurenon. Et pourtant;malgre lui et contre lui, a son insu, on
ypoussait deja Ie faible tsar. Heureusement, celui-ci se de£enencore, conscient de sa lourde responsahilite devant l'his(1) Les faits et documents militaires russes archi-secrets, cites ci-aprtls, furent livres
It la publicite dans l'ouvrage de R. Hoeniger, Russlands VOl'bel'eitung zum Weltkrieg
(Berlin, 1919), compose d'apres les actes originaux des archives de la circonscription
tnilitaire de Val'sovie et du VIe corps d'armee (pour la periode de 1912-1914), saisis
par les Allemands lors de leur offensive en Pologne. Voir surtout p. 5, 22, 25, 34.
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toire, et, un an apres, cet ordre fut revoque. II n'en reste
moins tres symptomatiqu~ de la situation analogue en .
1914. Du reste, mieux que taut autre cammentaire, co sant
-abserva tians memes du general Saukhamlinav qui fant comprendre taute la portee de cette question de mobilisation
1912, cammeen 1914. En 1912 - ecrit-il dans ses «Memoires
- les travaux preparataires pour' la mabilisation se trol1'.
verent assez ava,:p.ces pour pauvoir faire danner l'ordre imperial
suivant:
(( Un ordre transmis par telegraphe concernant la mobilisation
dans les circo~scriptions militaires d'Eurape equivaut it l'ordre de
commencer les hostilites contre l' Allemagne et l' Autriche. En ce qui
concerne la Roumanie, les hostilites ne commencent que sur
ordre expres ))... (1)
« Cet ardre reflete - abserve en tautes lettres Ie ministre de
la guerre - Ie lien intime entre l'affensive de 1'armee et la
situatian palitique, ainsi que l'esprit de suite, dans lequel tra"
vaillait Ie ministere de la guerre au, plutot, l' etat-maj.ar general. Si cet ardre fut revaque depuis, cela al'riva pal' suite de Ia
crainte du tsar de laisser Ie mat decisif a un chef militaire,
tandis que, au dernier mament, la diplamatie paurrait peutetre encare trauver une issue et eviter la catastraphe. Au point
de vue technique, nO' us Hmes cette cancessian a la diplamatic
en intraduisant, en mallS 1913, la notian de la peri6de prep arataire a la guel'l'e. ))
Le ministre ne dit pas que cette « concessian » fut decidee
en principe des Ie mais de navembre 1912. Fiers des succes. des
Balkaniques, nos militaires les laisserent se debrauiller seuls
avec la Turquie - et eventuellement avec l' Autriche - sans
vaulair campliquer davantage la situatian generale de
On resta dane, pour Ie mament, simple spectateur, du
·c(;mflit turca-slave ( localise )) a la peninsule des Balkans.
(1) Page 275 de I'edition russe. D'apres H?enig,er' (ouvrage ~ite" p. 5)\ cet
imperial, du 28 fevDie;,-13 ma.rs 19,12" fut 1:~bJet dune commUfllcat10n «',SVrJLctem.,~.
secrete II du chef d'e l'etat-maJor; geneml GIlmsky, au commandant des troup~s
circonscription militaire de' Varsoyic, l'e generaL Scalon, Ie 29· mars-it avrIl
sub. nO 545.
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Taut Ie monde se souvient prabablement encore des perides deux guerres balkaniques de 1912-1913, mais,
aux recentes publicatians de dacuments dans plusieurs
de 1'Eurape, an ignol'ait generalement les details du grand
politique qui se paursuivait derriere les caulisses de ces
militaires dans les Balkans. Naus dannerans ci-apl'es,
quelques mats, un tableau succinct des unes et des autres.
Comme an a vu plus haut, du 8 au 18 actabre 1912, les quatre
balkaniques caalises - Ie Mantenegra, la Serbie, la Bulla Grece - entrent, l'un apres 1'autre, ~n guerre avec la
. . Celle-ci, paul' avail' les mains libres du mains du
de l'Italie, s'empresse de canclure 1a paix avec cette·
(16 actabre, a Lausanne). IVlalgre cette precausa deraute est camplete. En un mais, les allies envapresque taute,la Turquie d'Eurape et « Creusot ))
« Krupp )) sur taute la ligne. En decembre, les Grecs sant
maitr(~s de Salanique, et les Bulgares ne s'arretent qu'a Tchatala quelques quarante kilametres de Constantinaple. Le
decembre, la Parte cansternee demande l' armistice, et Ie
s'auvre la canference de paix a Landres entr~ les represendes grancles puissances et les belligerants. Mais, les appedes vainqueurs paraissant excessifs a Stambaul, une revapatriotique, menee par Enver Bey, y eclate, les negade Landres sont suspendues (6 janvier 1913) et la
recammence. La fartune cles ar1nes n'en reste pas mains
aux allies. Les Bulgares s'emparent d'Andrinaple, les
, maltres de presque taute la Maceclaine, prennent pied
Ie littaral de 1'Adriatique, et un nauvel armistice interIe 16 avril. Seuls les Mantenegrins cantinuent la guerre
accupent Scutari (23 avril) malgre laclefense cles grancles
ances, paul' l'evacuer de nauveau Ie 4 mai saus la menace
l'Autriche, prafandement inquietee par ces eclatants succes
peuples balkaniques, d'y intervenir a main armee ... Dans
canditions, les conversations a Londres recanUl1encent,
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et la paix est signee Ie 30 mai, mettant fin a la « premiere
balkanique ». La Turquie renonce, au profit des allies
_doivent pro ceder eux-memes au partage du butin), a tous
territoires d'Europe a l'ouest de la ligne Enos-Midia' ainsi qu
l'ile de Crete.

paralt donc tres, instructif - surtout a titre de ,-,nml1ln·"i'M_
avec ce, qui s'y etait passe en 1908-1909 et avec ce qui se passera en 1914 - de jeter un coup d'reil derriere les coulisses de
grande pol~tique des cabinets europeens pendant la guerra
dont nous venons d'esquisser les peripeties.
Comme on a vu plus haut, au moment OU les allies balka.
niques avaient « echappe » a M. Sazonov - et, du reste, a tout
Ie « concert » europeen - et commen<laient leur guerre contre la
Turquie, ce fameux concert europeen ne leur etait guere
favorable. La formule diplomatique favorite de cette epoque
proclamait Ie principe du maintien du statu quo dans les Bal·
kans « quoi qu'il advint » et menacait ainsi les agresseurs de les
frustrer des benefices eventuels de leurs victoires. Mais, comme
l'avait dit jadis Catherine II, « on ne juge pas les vainqueurs».
Ceux des Balkans avaient escompte tres justement la valeur
de leurs succes militaires et, de fait, leurs premieres victoil'es ne
manquerent pas de changer du tout au tout I' « opinion » des
Etats de I'Europe. En Angleterre et en France, on leur montrait
deja une reelle sympathieet, en Russie, des la fin d'octobre,
Ie tsar signifiait a M. Sazonov son desir de soutenir les allies
balkaniques par tous les moyens possibles (1).
II etait clair d'autre part que les succes des armees slaves ne
devaient pas etre du gout de I'Autriche·Hongrie. Ce sont natu·
rellement les victoires des Serbes, l'occupation du Sandjak
et leur marche vel'S l' Adriatique qui inquietaient surtout Ie
cabinet de Vienne. Le gouvernement autrichien concentrait,
(t) Ce detail est donne par Sir G. Buchanan, My mission to Russia (Londres, 1923).
Voir aussi Fr. Stieve, Deutschland und Europa, p.121.
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tout cas, ses troupes sur la frontiere serbe. Pourquoi fa ire ?
reclamer, comme en 1877-1878, sa part du butin turc
:me:me pour empecher a main armee l'agrandis~ement trop
de son voisin ? Dans les deux cas, l'intervention de
Russie, en faveur de la Serbie, paraissait certaine, et il
en prevoir, partout en Europe, les consequences logiinevitables : un conflit europeen.
Cest Ie gouvernement francais qui prit alors l'initiative de
les choses au clair. Tout en confirmant au gouvernement
sa ferme resolution de rester fidele, en cas de conflit
aux obligations imposees par son alliance avec la
Ie cabinet- de Paris laissait entendre son ferme desir de
~"'nlrp.Tl· , avant toute chose, Ie statu quo dans les Balkans et
retenir, dans l'interet de la paix, toutes les grandes puis(lisez : l'Autriche et la Russie) de toute annexion de
turcs. M. Poincare alla meme jusqu'a proposer
cabinet de Saint-Petersbourg de signer a cet effet une declaration en forme, ensemble avec Ia France et l' Angleterre
novembre 1912). C'est M. Sazonov, fidele aux Ie cons d'Iswolky, qui declina alors cette formule. Dans _ces conditions, Ie
ministre-presideni francais eut sans doute raison de demander
au gouvernement russe, par l'intermediaire de M. Iswolsky
(10 novembre), quels etaient donc ses plans par rapport au
developpement ulterieur des affaires balkaniques. A en croire
Iswolsky, Ie gouverneme~t de la Republique se penchait de
plus en plus, la presse aidant, a une politique d'assistance illimitee de Ia Russie contre les plans agressifs de l' Autriche.
Cette note ne trouvant cependant pas d'ecbo a Saint-Petersbourg, Iswolsky, plus anti-autrichien que jamais, en est presque
au desespoir. « On envisage avec etonnement et avec
apprehensions qu'on ne cache pas », ainsi decrit-il l'etat
de l' opinion en France « notre indifference a l' egard du fait de la
mobilisation en Autriche ... Le telegramme de M. Georges Louis
n'a nullement dissipe l'etonnement des Francais. On m'a fait
voir Ie texte de ce teIegramme d'apres Iequel il aurait ete dit
au general de La Guiche (agent militaire francais en Russie)
non seulement que chez nous les armements de l' Autriche
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n'etaient consideres que comme une mesure de defense ,
que meme au cas ... OU l'Autriche attaquerait la Sm'bie
Russie ne marcherait pas. Cette reponse a etonne
'
Poincare et tous les ministres fran~ais »... (1) Cette smprenan
depeche, nettement provocatrice, de 1'ambassadeur de
n'eut pas plus d'effet a Saint-Petersbourg, dans lesens
par son auteur, que toutes les precedentes. C'est qu'on Y etait
fermement resolu de ne pas pousser jusqu'a un conflit
Les dispositions pacifiques de M. Sazonov y furent
blement pour quelque chose, mais c'est surtout Ie
d'un echange de vues techniques au sein d'une c01nmission,
de chefs d'etats-majors des circonscriptions militaires convoquee a Saint-Petersbourg au mois de novembre de cette annee(1912) qui produisit cet efIet sur nos militaristes : la Russie
n'etait pas encore prete a une grande guerre, et, en cas de Complica tions europeennes, on en etait reduit it penser plutot a.
une guerre defensive. La fiere et imprudente parole « la mobilisation, c'est la guerre » devait etre abandonnee (2).
D'autre part, malgre la mobilisation autrichienne, un puissant facteur faisait valoir it Vienne la necessite de s'abstenir
de toute action agressive contre les Serbes et de ne pas compromettre ainsi la cause de la paix europeenne. Fidele it ses
derniers souvenirs de Port-Baltique, Guillaume II declara
notamment a son alIie autrichien qu' (( ilne marcherait en aUCUQ
cas contre Paris et Moscou » et qu'ilne se considerait pas oblige.
de lui venir en aide dans Ie cas, OU, par sa conduite, « 1'Autriche
provoquerait elIe-meme l'attaque de la Russie » (3). Somme
toute, cette fois encore la paix fut maintelll.1. e , et M. Poincare.
sera oblige de reconnaltre lui-meme que (( pendant toute
l'annee 1912, l' AlIemagne a fait des efforts sinceres pour s'umr
it nous, dans l'interet general de'1'Europe et pour Ie soutien de
1a paix ».
(1) L.et~re du 18 decemb,:e dans Ie recueil de F. Stieve. Compo V. Margueritte.
Les Crwanels, p, 149 et smv.
(2) Hoen,iger, op. cit., p.34 ct Soukhomlinov ut supra. L'ordre supreme du 13 mar~

1912 fut revoque en mars 1913.
(3) Voir la longue, n,ote autographc d~ I'cmpereur Guillaume (du 11 novembre 1912)
dans D .. D; A., t. XXIII, p. 302 ot smv. Compo les appreciations de V. lIIargueritte
(Les CmIHneis, p. '146), qUi cite aussi In parole de lII. Poincare.
'
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11 n'est. donc pas douteux que Ie meme esprit: de conciliaanimait encore ces deux principaux acteurs du grand
de 1'annee 1914 - l'Allemagne et la Russie - dans la
moitie de 1913 et surtout it l' epoque de la liquidation
de la (premiere) guerre balkanique it la Conference de
Un brusque revirement dans Ie sens contraire se
au milieu de cette meme annee 1913, pendant et par
de la seconde guerre dans les Balkans.

~

I

I

CHAPITRE X

seconde guerre des Balkans et l'affaire Liman von Sanders
(1913)
tous ceux qui ne jouissaient pas du rare privilege
de pres Ie grand jeu diplomatique des cabinets
les deux derniers mois qui precederent la conclude la paix de Londres (30 mai 1913) devaient assurement
sous Ie double jour, assez inquietant, d'une detente
dans la lourde atmosphere de la premiere guerre
, detente qui ne presentait pourtant aucune chance
stabilite. Telle etait du moins mon impression, partagee
. par mes collegues, lors de mon sejour prolonge a La Haye
mars-avril 1913.
Le fait est que, la guerre italo-turque terminee, les gouverde France et d'Italie resolurent de faire examiner
un tribunal arbitral les assez nombreuses reclamations de
'n>~~"""O franQais du chef de leurs dommages essuyes par suite
operations de la £lotte italienne dans la Mediterranee.
eternelles questions. de droit maritime international en
temps de guerre - transport de la contrebande; absolue ou
relative, arret ou confiscation de navires:marchands neutres,~etc.
que nous avions longuement debattues a Londres en 1909,
se presentaient ici, pour la premiere fois depuis la Conference
Navale, du point de vue pratique. II etait done naturel, pour
la composition du ttibunal, de penser aux anciens participants a cette conference. Aussi la COul' permanente d'arbitrage
de La Haye saisie de ces affaires vit-elle en 1913, en qualite de
juges internationaux entre la France et l'Italie, les quatre
commiIitons de Londres - MM. Louis Renault, Fusinato,
Kriege et l'auteur de ces lignes - presides par l'eminent
. juriste et homme d'Etat suedois Hjalmar de Hammarskjold.
111. DE TAUBE
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·Nos tres interessantes deliberations juridiques - qui
malheureusement du cadre de ces memoires - durerent
d'un mois, du 31 mars jusqu'au 6 mai, et les sentences du
bunal dans les affaires du Carthage et du Manouba
je crois, avec bonne figure dans les annales de I'
international au xx e siecle.
C'est donc a La Haye que je me trouvais en avril-mai
et, je Ie repete, l'impression genera Ie qui se degageait pour
tous, de loin, des evenements politiques des Balkans ressem_
blait assez a une « detente », mais pas tres rassurante encore
dans cette mare au diable ou ce Hexenlressel du Proche-Orient:
En effet, apres la prise d'Andrinople par les Bulgares (26 mars)
et la decision de la conference des ambassadems a Londres
sur les frontieres de l'Albanie, ce nouvel Etat independant detache de la Turquie, celle-ci s'empressa, Ie 16 avril, .de demander
encore une fois une suspension d'armes a ses adversaires
victorieux, et les conversations diplomatiques des pacificateurs de Londres purent reCOnllllenCer de plus belle. Les Mo n Hmegrins seuls faisaient mine de vouloir .continuer la guerre
et s'emparei'ent, de fait, de Scutari, malgre la defense formelle
des grandes puissances. Mais, 1'Autriche ayant menace d'intervenir a main armee, Ie roi Nicolas s'empressa de retirer
ses troupes apres dix jours d' occupation de cette ville (23 avril4 mai), se contentant d'empocher, disait-on, une somme assez
considerable gagnee a la Bourse de Paris grace a une habile
speculation sur la baisse et la hausse, faciles a prevoir, des
fonds autrichiens ...
Ce coup de maItre financier de 1'ancien heros de la guerre
rusS'o-turque de 1877 termina, sans doute, -:- en vaudeville _
la premiere guerre des Balkans et dejoua meme les calculs du
gouvernement austro-hongrois, qui cherchait un bon pretexte
pour s'immiscer militairement dans les affaires balkaniques ;
mais ni cette fin des hostilites, ni les negociations de Londres
(qui aboutirent pourtant a la signature du traite de paix)
ne rassur{ll'ent personne quant a la stabilite du nouvel ordre de
choses dans les Balkans.
, On nous dira peut-etre en lisant ces dernieres Iignes qu'il
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de
sa n s doute facile de constater, apr8s les evenements
.
cond~ gu:erre balkanique, la fragilite de l' ceuvre de Londres,
se
.
..
,
imposa a la Turquie la ceSSIOn de tous ses terrlt01res. a
de la ligne Enos-Midia avec l'ile de Crete, et aux vam- Ie soin de partager entre eux Ie butin. J'affirme,
meme, que les quatre jurisconsultes-amis reunis a
Haye ne se cachaient pas, dans leurs echanges de vue prives
intimes, leurs apprehensions au sujet du developpement
de la grande politique europeenne, malgre la conde la paix dans les Balkans, qui semblait etre assuree
cette epoque. Je ine souviens surtout de mes conversations
ce thbne avec mon excellent collegue de la Conference
, Ie directeur de la section juridique du ministere des.
etrangeres d'Allemagne, Dr. Kriege, dont Ie pessIa cet endroit, qui me semblait alors exagere, se justifia,
! un an apres. C'est que, malgre la solution momentanee
la crise balkanique, l'atmosphere genera Ie en Europe rede. inquietante au plus haut degre et demandait des mesures
giques et extraordinaires pour conjurer Ie grand dang~r,
"·".QT •. ,.,-""··,, la collision fatale de ces deux « groupes » de pUIS(comme on disait alors), qui partageaient notre c?nen deux grands camps armes, de plus en plus hostIles
a l'autre.
Ce qui se faisait notamment sentiI' dans ces conversations
ce qui' se laissait lire' entre les lignes de toutes ~ortes d~
.collm!llenti~j·,res sur la Wehl'(Jol'lage - Ie nouveau proJet de 101
militaire allemand (mars 1913), qui demandait au Reichstag
milliard de marks pour l"augmentation de l'a,rmee et Ie
.lllerfl~ctIOIme;m{mt du materiel de guerre (projet qui ne fut
adopte que Ie 30 juin) - c'eta,it la profonde convicti?~ q~e,
malgre la pacification des Balkans et meme la demoblhsatIOn
simultanee de la Russie et de l' Autriche, obtenue par les
autres grandes puissances des Ie mois de fevrier, la crise d~ns
ses sources eW'opeennes etait loin d'etre ecartee. A Berlm,
pour expliquer la Wehl'(Jol'lage, on parlait l~eme .ouvertemen:
de la necessite de soutenir eventuellement 1 AutrlChe, menacee
par la (Jictoil'e l'ecente du sla(Jisme. L'auteur £ran«;ais, qui sou-
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ligne ces faits, a done raison de voir da~s cette « COurse
armen~e?ts » qui, en 1912-1913, caracterisa plus que
1a pohtIque de toutes, les grandes .puissances de
une sorte de fievre militariste, « OU chacunaccusait I
de prendre insidieusement les devants, et dont e~ realit'
simultaneite ou la succession de departs faisaient
e
d'un meme etat d'esprit ; la guerre desiree, preparee da~s
les pays, par tous les militaires » (1).
Cet « etat d'esprit » - qui ne fera que se developper (
on verra plus loin) dans Ie courant de cette annee 1913 et
l'annee suivante et qui menera en fin de compte droit a.
grande guerre
- Illerite quelques commentaires
du
.
' ,
en ce qUI concerne les deux voisins imperiaux, Guillaume
et Nicolas II, dont les recentes entrevues, a Potsda~ et
Port-Baltique, semblaient, au contraire, devoir servir
gage au maintien de l'equi1ibre et de la paix entre leurs
« groupes » politiques respectifs. Les materiaux qui se T.T'rl""'n_'"
en notre disposition (en partie inedits) nous permettent .
. de r~sou
' dre avec b eaucoup de vraisemb,Iance ce probleme
' J
crOlS,
psychologIque.
.
Pour. ce q~i est avant tout de l'empereur d'Allemagne,
parait mdubItable que, malgre sa tres correcte attitude (que
nous n'avons pas manque de souligner ci-dessus) pendant la
crise balkanique, un tres profond changement, menal)ant
p?~r la paix, etait en tr~in de se produire dans son esprit,
deJa suffisamment sureXClte par la marc he des affaires en
Europe depuis 1908. Nous possedons aujourd'hui des donnees
documentaires, emanant du souverain allemand lui-meme.
et prouvant Ie 'fait que, precisement a l'epoque de la cris:
h~ll\.~n!que de 1912-~913, une conviction fatale s'empare
defimtlvement de GUIllaume II ; a ses yeux, 1a politique
d' « encerclement » de l'Empire germanique, it 1aquelle avait
travaiIIe avec tant d'energie feu Edouard VII venait a etre
combinee avec, et renforcee par la lutte histori~ue imminente
entre Slaves et Germains. En marge d'un rapport de l'ambas~
(J) V.

MARGUERITTE,

Les Criminels, p. '166.
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d'Allemagne'a Saint-Petersbourg (en date du 6 mai
sur la detente produite partout pal' l'evacuation de
. parIes Montenegrins et sur la pleine reconnaissance,
Russie, de l'influence moderatrice exercee par Ie cabinet
Berlin sur l'Autriche au cours de 1a crise balkanique, GuilII appose la note, assez inattendue, que voici ;
La lutte entre Slaves et Germains n' est plus it eviter. Elle arrivera
il'Allllen.'L. Quand? Cela se trouvera » (1).
De ce prejuge a la fois historique et politique si dangereux
un monarque, sans cela impulsif et fougueux, on devine
trop de peine la veritable .source. Ce schema digne d'un
theoricien, ignorant les besoins de la politique
et desireux de subordonner celle-ci it ses propres forabstraites, soi-disant tirees de l'histoire (qui se laisse
interpreter de fort differentes manieres, selon les
de la cause et les gouts de l'interpretateur), c'etait
du Schiemann pur. Nous avons en vue Ie fameux profesd'histoire de i'Europe orientale it I'Universite de Berlinmauvais genie de Guillaume II en ce qui concerne sa [polirusse - sur lequel retombe une grande partie des resUW"'''''H.1H'O :tJ!.orales de la guerre 1914 (en tant qu'il est question
ses sources psychologiq'ues) et dont l'influence sur Ie souallemand est reconnue par l'auteur meme de Ereignisse
Gestalten.
« Ma con fiance etait surtout acquise - avoue Guillaume II
au professeur Schiemann. Un veritable balte, champion
germanisme contre l' outrecuidance slave, politicien pershistorien et litterateur brillant, il fut constamment
,Ulli>UJLLv par moi dans des affaires politiques et pour des quesd'histoire. Je lui suis redevable de mainte orientation,
en ce qui concerne l'Orient... » (2).
Or, cette « orientation » emanant de Schiemann par rapport
la Russie ne pouvait signifier qu'une chose ; mepris, haine
) D. D. D" t. XXXIV, p. 811 : Del' [(amp! zwischen Slawen und Gel'manen is!
mehr zu umgehen, er kommt sichel'. Wann P Das (inde! sicll.
(2) Ereigniss8 und Gestalten, p, 165 et suiv.
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et hostilite sans bornes decoulant d'une « idee fixe » de
ricien sur la lutte historique etel'l1elle entre Slaves et ,--,<,,'n.,..
par
, Ie parti pris personnel d'un ancien balte ,sUJ'et
. russ e,
n eut pa.s la chance (com.me tant ~e ses compatriotes!)
« pal'vemr» dans son anCIenne patl'le. Et ce « h:611ant
rien », dont bien des conclusions etaient manifestement
par son manque d' objectivite scientifiquc et par ses
ges politiques, ne pouvait evidemment etre un «
perspicace » que dans un seul domaine : dans celui de la
imminente avec Ie grand voisin de 1'est, a Iaquelle il
Iui-meme, sans treve ni merci, son imperial
Dans l' ordre d'idees qui no us preoccupc, il y a
encore une observation a faire. L'etat de surexcitation
queuse, dans lequel se trouvait 1'empereur d'Allemagde,
egalement hostile a l' Angleterre avec la France d'une
et au monde slave represente surtout par la Russle de 1
-l'emportait deja sur les sentiments d'amitie et d'
personnelle qu'il eprouvait autrefois pOUl' Nicolas II. Les
mUl'ginales de Guillaume II sont tres eloquentes it ce
de vue encore. Elles nous montrent notamment comment
profond mecontentement de Ia politique europeenne en
ral et de l' orientation de la politique russe en particulier
faisait, peu it peu, reporter son humeur sur la pel'sonne
son cousin de Russie. Precisement quelques joms avant
nouvelle entrevue des deux monarques a Berlin (qui ""J"""'.o'l"
it Nicolas II, comme on verra tout a 1'heUl'e, devoir ~v.U"'.• ~uv.
it une serieuse pacification de l'Europe), l'empereur
magne n'hesite pas, dans une annotation marginale, a accuser pal' trois fois Ie tsar de complicite ouverte dans la campagne
anti-allemande et avoue n'avoir plus aucun espoir quant
a 1'amelioration de ses rapports avec Nidolas II. Voiei ces
curieuses et tres significatives observations, provoquees pal'
une depeche du comte de POUl'tales, de Saint-Petersbourg,
du 17 mai 1913. L'ambassadeur d' Allemagne en Russie
l'attention du chancelier de 1'Empire sur la prochaine visite
a Saint-Petersbourg du chef de l' etat-major de la marine
frangaise, conU11e reponse it une visite analogue faite en 1912
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par l'amiral prince Lieven; les deux visites seraient
expres de maniere it suivre les deux entrevues des
, it Port-Baitique et it Berlin.
Dans tous les cas - observe Ie comte de Pourtales. de part et d'autre Ie jeu de certains elements qui ne VOlent
d'un reil favorable les frequentes rencontres des deux
et travaillent a amoindrir l'importance de ces
trevues »... (1).
Guillaume II d'ajouter tout de suite :
De concert avec Ie tsar, cal' il n'avait qu'it ordonner
ourner » (Ie voyage de Lieven).
On doit done s'attendre - poursuit l'ambassadeur
clue cette fois encore, la visite de 1'amiral frangais soit
ee, par la presse frangaise, aussi bien que par eel1e d" WI,.
un sens anti-allemand. »
Et 1'empereur :
({ Oui, et Ie tsar Ie voit et Iaisse faire ! »
Enfin Ie tout provo que de la part de GUIllaume II cette
, ,
l'
""'''A'.V'' d'autant plus significative qu'elle est faite, sou 1-Ie encore, deux ou trois JOUl'S avant l'arrivee du tsar
Berlin:
« .Palliatifs et jeu de baisse. Il n'y aura plus rien entre
I » (2).

.

*
" "
Il ne peut y avoir aucun doute que Ie tsar Nicolas II eut
tout it fait malheureux, si, a cette epoque, il pouvait $OUPcet etat d'esprit de son auguste voisin et hote. Cal'
oreiCIscnlerlt a cette epoque, l'empereur de Russie etait anime,
regard de Guillaume II et de l'Allemagne, de sentimen:s,
et projets diametralement opposes a ceux de son cousm.
entre autres une preuve de plus de la justesse de notre
"
.
tion sur la loi des « chasses-croises » dans 1'hlstOlre
des relations russo-allemandes... Pour son episode

.

(1) D. D. A., t. XXXIX, p. 193.
.
(2) Ibid. : «Halbhelten und Flatllnachel'ei, es iY,l'd /lichts ZWischen

tillS

d I
mehr weI' en »
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du mois de mai 1913, nous possedons des donnees du plus
interet, en partie inedites, et qui, dans tous les cas, n
jamais ete utilisees pour eclairer, dans to us les recoins
preliminaires de la grande guerre.
. '
Pour orienteI' tout de suite Ie lecteur, voici, en quelques
de quoi il s'agit. II se trouve que les evenements de I
1912-1913, avec toutes les mesures militaires qu'ils ava
fait prendre en Russie, avaient ouvert les yeux a l'enlplere:ul'
Nicolas II sur l'immense danger que la paix du monde et
bien-etre de sonpropre empire couraient par suite de
politique desordonnee des « deux camps armes » et de
(I course aux armements ». Aussi, systematiquement
dans ce sens par un conseiller intime, profondement
nophile, - qui jusqu'a sa mort en 1914 n'etait ,jamais s
de derriere les coulisses du palais de Tsarskoe Selo, - Nicolas II resolut-il de profiter de sa presence a Berliri, a l'occasiOIi des noces de la princesse Victoria Louise, filIe de Guillaume II, avec Ie due Ernest Auguste de Brunswick, pour
s'expliquer franchement, en tete-a-tete, avec l'empereur d'Allemagne au sujet de la politique courante, sans Ie cone ours de
son ministre des affeires etrangeres. Le tsar etait resolu
de lui faire part de ses inquietudes et de ·lui proposer de
prendre, une fois pour toutes, comme base de leur politique
uiterieure, en vue du maintien de la paix generale, Ie principe
de la stricte conser(Jation du statu .quo dans le Proche-Orient
a(Jec renoncement de la part de la Russie a to utes (Jelleites de
modification de ce principe du cote de Constantinople.
C'etait done un desaveu formel des projets politiques les
plus intimes d'Iswolsky, qui, depuis 1908, ne cessaient de peser
lourdement sur l'orientation de nos affaires etrangeres, meme
sous M. Sazonov, incapable de s'emanciper des suggestions
imperatives de son ancien chef, transfere a Paris. Pour l'histo ire de ces ouvertures que Nicolas II se proposait de faire
a Berlin, nous possedons trois renseignements de la plus -haute
importance, dont deux emanent de sources officielles allemandes ; Ie troisieme est une lettre autographe du tsar adressee
a ce meme confident, peu connu a l'etranger, Ie prince Mest-
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. C'est pal' ce dernier detail, inedit jusqu'a present,
nous commencerons Ie recit des conversations imperiales
Berlin, au mois de mai 1913 (1).
Le prince Vladimir-Petrovitch Mestchersky, ami de jeunesse
grand-due heritier Nicolas Alexandrovitch (decede sans
parvenu au trone) et de son frere l'empereur Alexandre III,
teur assez connu dans les annees 70 du siede dernier
redacteur-editeur' du journal reactionnaire Gragedanine
Le Citoyen »), appartenait a ce groupe de personnes de fort
caracteres et milieux sociaux, dont l'empereur
II aimait malheureusement a s'entourer. n s'en seren qualite de soi-disant confidents et meme conseillers
, destines a Ie renseignel' inofficiellement sur la vie
, qu'il ignorait lui-meme, a contrOler ainsi les fonctiont de la machine gouvernementale et a completer ou
IllJlU'~~' l'activite de ses ministres, toujours suspects aux yeux
tsar de ne pas servir suffisamment bien les interets de
Ce systeme, pour ainsi dire herite pal' Nicolas II
son aleul. Alexandre Ier, donna a I'histoire moderne russe
s~rie de types equivoques ou sinistres, depuis ce meme
Mestchersky (qui avait deja joue un rOle plus ou moins
sous Alexandre III) jusqu'a Raspoutine. Sous NicoII , l'influence de l' editeur du Gragedanine ne se faisait
que par soubresauts, a certains moments ou dans cerperiodes de ce regne. L'apogee de la puissance mystee de ce vieux deprave, qui passait chez Nicolas II pour
meilleur representant des traditions autocratiques de l'empereur Alexandre III, se rapporte aux premieres annees du
siede actuel et coincide avec la direction des affaires interieures par Sipiaguine, reactionnaire comme lui. Mestchersky
s'efface plus ou moins depuis la guerre avec Ie Japon et reste
dans l'ombre pendant tout Ie ministere de Stolypine, figure
assez forte pour rendre inoperant un type de conseiller secret
(1) L'importance de ccs conversations - auxquelles it n'avait pas asgiste - echappe
tout It fait It M. Sazonov. Dans ses memoires (p. 124 et suiv.), il tache seuIement d'expliquer au lecteur pourquoi, cette fois, il tltait. rest" It S~int~Pt\ter~bourg ..~outes I~s
donnees posterieures sur Ies entretiens ~es tr.Ol~ souverams a Berlin, publIees depms
lors, demeurent inconnues It notre anCien mlmstre.

298

LA POLITIQUE RUSSE D' A VANT-GUERRE

de cette trempe. Mais, depuis 1911, il parvient it s'insillltel'
nouveau
.. derriere les coulisses du cabinet de travail dl1
E n vleI! ann
on se tutoie depuis 1902 - fidele a
epreuve, il a ses petites entrees it Tsarskoe SMo , II
des memorandums, des projets de rescrits, il aide Ie s
a se debrouiller dans des questions de gouverhement
compliquees, il suggere des nominations aux plus hauts
et, tout naturellement, il ne laisse pas sans attention Ie ~V'UCl1l"
de la politique etrangere. Sous ce rapport, tout en
fidele fil'alliance frangaise-heritagc, elle aussi, d'Alexandre
- c'est un partisan convaincu d'une :etroite entente
l'Empire d'Allemagne. Pour Mestchersk~, comme pour
coup d'autres sinceres patriotes de cette epoque,
avec nos plus proches et plus puissants voisins se pres
Comme une conditio sine qua non du maintien de la paix
rale, condition, a son tour, indispensable pour 'Ie
pement normal de l'immense empire ; et vice versa, Ie
dissement des rapports avec l'Allemagne, leur rupture et eufin
1a lutte, meme it cote de nos amis d' occident, ne signifiait
lui qu'un~ crise fatale pour un organisme it peine conv
(apres la guerre de 1904 et la r~volution) et, partant, lllle
velIe revolution et la fin de l'empire des tsars.
C'est ce raisonnement - auquel, helas! les evenements
1914-1917 devaient donher pleine confirmation - qui triom.
phait dans l'esprit de Nicolas II lorsque, au mois de mai 1
apres les tiraillements de la crise balkanique, il s'appretait
it allel' it Berlin, pour une nouvelle entrevue avec l'empereul'
d'Allemagne. Dans sa correspondance intime avec Ie
Mestchersky. (1), Ie tsar ne cache pas la haute importance
politique qu'il attribue it cette rencontre, soi-disant de caraetere prive et provoquee par une simple fete de famille dans la
(:1) Une partie de cetto corl'cs~ondance, embrassant la periode de '1902 a 1914 et
contenant plus de 50 lettres et b,llets autographes de Nicolas II, etait conservee par
~festchercky dans un, saje d'une grande maison de hanque al'etranO'er, Elle est devenue,
n'y a ,Pas lo;,g~~mps, propriete d'un publiciste et litterateur de ~a connaissance, qui a
I ~nt,entlOn ,d utJh~~r ces lettrcs, ~~ plu,s I,Iaut int~ret psycbologique pour I'apprecla;tlOn de I}tat d arne ~t de la pohtIque mtlme de NIcolas II, pour nn ouvrage biograplnque, qu II est en tram de prepareI', sur Ie comte Vl'itte, C'est a I'amabilite de
ancien diplomate russe que nous sommes l'edevahles de nos extraits de ces precieux
documents.
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r~yale de Prusse. II commence par appeler d'urgence
confident a Tsarskoe SMo. « Quoique, jusqu'au depart pour
je sois surcharge de travail - lui ecrit-ille 1/14 :mai me decide neanmoins a decollper une demi-heure pour notre
et (vous) prie de venir chez moi vendredi it six
(i). » Mais Ie prince Mestchersky est soufi'rant, et son
. , apl'es l'avoil' attendu en vain ce « vendredi », lui
de nouveau Ie 6/19 mai :
« J'ai ete attl'iste de ne pas nous etre vus vendredi. » (Que
on se verra plus tard, apres Kostroma, OU Ie tsar se rend,
de Berlin, pour prendre part aux fetes du troisieme
de l'election de son aleul, Michel Romanov, au
de Moscou.)
Et Nicolas II continue, solennellement :
« Je pars demain pOllr Berlin, cOllmgeusement (bodro) et avec le
. d' etre autant que possible lltile [( notre mere, la Russie !
sztis sal' que Diell m'y viendm en aide. »
On se demande donc si, apres ces preliminaires, l'echange
vues projete par Ie tsar eut reellement lieu it Berlin, et
en fut Ie contenu et Ie resultat.
Deux documents allemands nous donnent la reponse it cette
question. Avant tout, c'est Ie secretaire d'Etat aux
etrangeres, M. de Jagow, qui :se fait un devoir de lancer
circulaire confidentielle suivante aux ambassades d' Alleit Vienne, it Saint-Petersbourg, it Paris et it Rome
est curieux que Londres y manque) :
«Au

d'une audience qui m'a ete accordee par Sa Majeste
de Russie et pendant laquelle il a ett~ question des prod'Orient, Sa Majeste m'a dit, en reponse it mon observation
politique avait pour but la conservation d~ la Turguie,
desirait egalement, dans tous les cas (unbedmgt), VOIr la
maintenue dans son etat actuel (2). »
COUl'S

'''nnn""~,",,

l'empereur Guillaume lui-meme vient aussi preserver

l' oubli, dans une formule serree, l' e~sentiel des ouver(1) L'ori"inai dit littel'aiement, d'apres I'expression russe (zalliat po garZa) : ({ Occupe
jusqu'iI la gorge. » - La phrase suivante a pour ({ deeouper » Ie mot vy","oit'. - Le
mot demi-heure est souligne dans I' original.
(2) D. D. A" t. XXXIV, p. 864.
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tures faites par Ie tsar a Berlin. Voici ce qu'il note dans
« Tableau d'histoire comparee » a propos de l'entrevue
souverains en 1913 :
« Mai. Le roi George V d' Angleterre avec son epouse et Ie
Berlin, it l'occasion des noces de Ia princesse Victoria Louise
due Ernest Auguste de Brunswick.
Au COUl'S des pourparlers sur Ia situation politique, Ie tsar dit
it n' elere aucune pretention ni SUI' Stamboul ni surles Dardanelll3$
le sultan doit rester « portier des Dardanelles ». Le roi d''''''I5>t'L\JI'r~
adhere completement (restlos) it cette maniere de voir du tsar
cOIncide avec 1a politique de I'empereur d'Allemagne (1). »
,

A Berlin, tout semblait done s'etre arrange de la UL'vUJlCUl'f
maniere du monde, et, revenu en Russie, Ie tsar brUle
tience de communiqueI' sa joie a son confident. Le 29
11 juin, en invitant Ie prince Mestchersky de venir Ie voir
lendemain, Ie tsar s' exprime en ces termes :
« J'attends avec impatience Ie moment de te raconter
impressions du voyage )), et il I'informe en meme temps de
complete satisfaction du dernier article du prince-publiciste
dans son fameux « Journal quot~dien I> (Dnermik) du Gragedanine, dont les critiques faisaient padois trembler ministres
et gouverneurs de provinces et qui abondait cette fois surtout
dans Ie sens d'un rapprochement avec I' Allemagne.
Les trois souverains reunis a Berlin se separerent done _
suppose qu'ils etaient tous sinceres - dans la ferme conviction
de s'etre solidement concertes pour Ie maintien de la paix
generale en reconnaissant Ie principe du maintien du
quo en Orient. Six jours apres, Ie traite de paix des
rants balkaniques, signe a Londres, parut ajouter une
juridique reelle et positive a leurs declarations de
Malheureusement, Ies trois monarques firent leur note sans
1'hote, comme disent les Allemands (die Rechnung ohne
Wirt) , car il n'est pas douteux que Ie gouvernement de Sofia
et celui de Vienne avaient leur propre maniere d'interpreter
Ie maintien de ce statu quo dans les Balkans.
Deja a Berlin, Ie jour meme de la ceu~bration du mariage
(1) Vergleicltende Gescltichtstabellen, p. 52.
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de Prusse, Ie tsar se vit force de rappelel' a 1'ordre,
un telegramme tres energique, - et l'empereur Guillaume
fit autant - Ferdinand de Bulgarie, dont les troupes venaient
s'emparer de quelques territoires au prejudice de leurs
grecs. « Je viens d'appl'endre, cablait Nicolas II a Sofia
24 mai, que les troupes bulgares se sont emparees du terriformant zone neutre entre Bulgarie et Grece, apres avoir
a Kosaki les forces grecques qui y etaient d,isposees.
regrettable incident pouvant amener les suites les plus
, je crois devoir attirer la tres serieuse attention de
Majeste sur Ie danger reel des consequences de pareils
entre Ies allies, consequences dont la responsabilite
sur 1a Bulgarie » (1). Certains indices faisaient
er que ces sentiments peu amicaux des Bu1gares envers
Greos et les Serbes etaient alimentes de Vienne, OU 1'on
deja a une convention militaire secrete entre
Bulgarie et l' Autriche- Hongrie (2).
. qu'il en fut, Ie nouveau statu quo balkanique fonde
Ie traite de Londres du 30 mai 1913 ne dura juste qu'un
. Pour marquer ce jubile ephemere, dans la nuit du 29 au
juin, Ie tsar Ferdinand fit attaquer les Serbes sur Ie Vardar.
done la Rulgarie qui rouvrit alors la crise dans Ie Prochet, dont Ie developpement logique devait aboutir, dans un
a une conflagration europeenne generale. Mais si, dans cet
d'idees, c'est Ferdinand de Cobourg-Bulgarie qui doit
reconnu, dans l' ordre chronologique, comme Ie premier
des nouveaux troubles dans les Balkans, preliminaires
la grande catastrophe, nous devons l'econnaltre, d'autre part,
un esprit d'equite, qu'il n'etait pas Ie seul en Europe a
Ie renversement de ce statu quo, a peine etabli a
et proclame a Berlin par 1'empereur Nicolas, GuilII et George V, comme base de la paix europeenne.
maniere de voir du tsar se trouva notamment contrepar sa pro pre diploma tie ou plutot par Ie trefle diplofatal pour la Russie, compose d'Iswolsky, Sazonov et
D. D. A., t. XXXIV, p. 864, note.
Ibid" p. 791 (Rapport de l'attach6militaire allemand it Vjenne, comte Kageneck).
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Hartwig. Le 6 mai 1913, quelques jours seulement aVant
declarations de Nicolas II a Berlin sur la necessite du
tien du statn quo dans Ie Proche-Orient et comme par
des assurances de son auguste maItre, voici ce que M. '-'"",.. nn,
ecrivait a Hartwig, a Belgrade: « La Serbie n'a parcouru
Ie premier stade de son chemin historique et, pour a
Son but, elle doit encore soutenir une terrible Iutte, au
de laquelle toute son existence pourra etre mise en
La terre promise de Ia Serbie se trouve dans Ie domaine
l'Autriche-Hongrie actuelle ... Le temps travaille pour la
et pour Ia perte de ses ennemis ... » Et six jours apres, Ie
de Serbie a Saint-PetersbourgteIegraphiait dans Ie meme
a son gouvernement : « Sazonov m'a dit de nouveau que
devions travailler pour l'avenir et recevoir beaucoup de
de l'Autriche » (1).
Nous voyons qu'il serait injuste de refuser a M.
Ie don de la prevision ... Seulement, ce don s'exer«;ait aux
de Ia volonte expresse de son souverain et, ce qui pis
aux depens des interets evidents de sa malheureuse pa
travaillee depuis dix ans par un profond malaise social et
demandant qu'une seule chose : Ia paix.
Du reste, il n'etait pas Ie seul a poursuivre sa politique
.
lui. Si M. Sazonov se bornait a encourager les Serbes a
ce meme statu quo que son souverain declarait etre Ie
du gouverne~lent russe et oubliait pour Ie moment les
son collegue de la marine suppleait a cet oubli. Voici ce que
ministre croyait pouvoir ecrire sur cette derniere
(Ie 22 mai 1913), au moment meme OU Ie tsar confirmait
sultan' dans son role de « portier des Dardanelles )) :
«Tot ou tard, les detroits turcs deviendront inevitablement
sion russe ... La, marche des evenements en Europe rend Vl''''~'RTn
blable que cette question sera posee dans un proche avenir. Or,
seule reeUe garantie d'une solution, favorable pournous, de
question des detroits consiste dans la rapide creation d'une
(1) Voir les documents publies en 1919, dans les deux Li~/'es blancs du
ment allemand: 10 Deutschland schuldig P (p. 99) et 20 Weissbuch
Verantwol'tlichlreit del' Urheber des Ill'ieges (p. 110),
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Ia ,m~,r Noire, suffrsamment f~rte pour pouvoir nous emparer,
echeant, des eaux et des rIves des deux cletroits turcs et
Ie passage it n'importe queUe £lotte ennemie ... (1). ))
comprenant qu'une £lotte de ce genre ne saurait faire
apparition a Sebastopol du jour au lendemain, Ie ministre
marine concluait a la necessite de patienter avec l'annexion
Detroits. « Tant que nous n'avons pas de £lotte assez forte
Ie midi, il est important que la question des Detroits
soit pas du tout soulevee, qu'aucune autre puissance ne
les attaquel' et que la Turquie reste pendant ce temps
forte sur la rive europeenne pour ne pas laisser
la Bulgarie jusqu'a Constantinople et aux Darda-

.

))

etaient les desiderata du ministre de la marine, tres
et peut-etre un peu naIfs dans leur precision egolste,
toute eventualite qui serait desagl'eable a la Russie
ajournant la grande crise orientale jusqu'au moment OU
dernier contre-torpilleur prevu par Ie programme naval
quitte son chantier de la mer Noire!
deja que la Bulgarie pre£era ne pas attendre aussi
et declencha cette crise - la « seconde' guerre
)) - Ie dernier jour du mois de juin 1913.
'I-

* 'I-

n'est besoin d'entrer dans les details de toutes les
de cette seconde guerre des Balkans, qui fut terminee
les deux paix de Bucarest et de Constantinople, du 10 aout
9 septembre 1913. On sait que, dix jours apres Ie commendes hostilites par les Bulgares, ils eurent affaire
Roumains, anciens allies de l'Autriche-Hongrie, detaches
de la double monarchie par l'habilete de M. Sazo(C'etait, au point de vue russe, peut-etre Ie seul reel
de la politique de ce ministre en Europe.) Cette page
est tres bien resumee par M. Poincare (2). « II para'lt,
[(I'asnyi Al'khi~, t. VI, p. 63 et suiv.
,Les origines de la guerre, dans La Re~l/e de la SiJlIlaine, 1921, nO 9, p. 25 et Buiv;
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en effet, etabli qu'avant de se jeter sur les Serbes, ses
de Ill. veille, Ferdinand de Cobourg avait reQu de l'
Hongrie, alors alliee avec la Roumanie, l'assurance que Ie
Caroller de Hohenzollern lui preterait son aide, ,
la promesse du quadrilatere danubien : l' Autriche
bien que cette cooperation de la Roumanie et de Ill.
aurait pour effet 1'ecrasement de la Serbie I). Or, « loin de
tir a s'unir avec la Bulgarie, la Roumanie s'affranchit de
tutelle autrichienne ; elle mobilise, mais ,contre la Bulgarie
Abandonne a lui-meme, Ie roi Ferdinand de Bulgarie est
a son propre piege. II pensait ecraser les Serbes ; il est
par eux I).
Ce qui est plus humiliant encore, c'est que les Turcs, de
cote, avancent pour reprendre Andrinople,. Cette
produit une grande impression a Saint-Petersbourg, etl
la maniere russe, oubliant tous les soucis de la veille, Ie
de ne pas laisser les Bulgares s'approcher trop pres de
tantinople, Ie gouvernemfnt imperial examine deja les
a prendre pour arreter les Turcs devant les murs de la nou
acquisition de Ferdinanq, de Bulgarie !
C'est a cet episode de la seconde guerre des Balkans que
rapporte une seance du Conseil des ministres russe
j'eus 1'honneur de prendre part et dont 1'exacte des
peut etre utile de deux points de vue. Elle ajoutera ~.. ~I~••• ~
traits de plus ala caracteristique de M. Sazonov comme
des affaires etrangeres et elle montrera en meme temps j
.quel point, meme en juillet 1913, la Russie n'etait prete
aucune mesure militaire tant soit peu serieuse, sans
de guerre avet un adversaire europeen.
M. Casso etait parti en conge, et je Ie remplaQais au Conseil
ministres. Un jour, par une belle apres-midide juillet, M.
tzov, president du Conseil, nous fit venir chez lui, aux «
dans sa datcha (villa) ministerielle du Ielaguine-Ostrol',
comme cela se faisait toujours, invita ses collegues, la
levee et les messieurs de la chancellerie partis, de rester
pour prendre part a un echange de vues confidentiel sur
questions politiques du moment. Parmi celles-ci ,
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imp6rtante etait precisement la question d'Andrinople .
.
.
'
cs avanQ81ent touJours, et Ie president du Conseil etait
par Ie tsar de soumettre a 1'examen des ministres son
de faire arreter l'armee ottomane. Aussi M. Kokovtzov
les assistants de lui communiquer leurs opinions a
egard , en s'adressant en premier lieu au ministre des affaires
Sazonov prit tout de suite la parole.
La volonte de Sa Majeste m'etait connue, dit-il, et je
. pas manque d'etudier cette question avec mes coHaboComme resultat, je crois pouvoir proposer au Conseil
ministres une mesure qui pourrait surement arreter les
dans leur marche contre Andrinople.
. Probablement, une note diplomatique portant protestadu gouvernementimperial ?suggera avec ironie M. KokovUne protestation diplomatique, riposta Ie ministre des
etrangeres, mais accompagnee d'une menace tres
Nous pourrions prevenir la Porte que, dans Ie cas OU
troupes ottomanes ne s'arreteraient pas devant AndriIe gouvernement russe procederait au blocus pacifique
cotes turques ...
On regarda M. Sazonov un 'peu de travers. II avait l'air de
borne a consulter SOl,l « Manuel de droit international»
vieux Martens, chapitr~ des « moyens coercitifs autres que la
». II y aura decouvert la « retorsion» les « represailles »
« embargo» et ... Ie « blocus pacifique». C'etait parfait, cela
. bien, et il avait adopte cette derniere solution sans
tl'op pense a ce que cela pourrait signifier en realite,
Ie cas present.
Mon voisin, Ie controleur d'Etat Kharitonov - un vieux
IUl',jiiUlCI':n,p' intelligent, ruse et caustique, faux air d'un Chinois
M. Casso avait coutume d'appeler « Ie vieux mandarin »)
etouffa un eclat de rire.
- Quelle bourde ! me souilla-t-il a 1'oreille. Dites donc vite
chose contre ; sans cela, tout Ie monde pensera que
mesure « de droit international » a ete suggeree par vous ...
1"

,

20

--..

------------.------------------------------------------------.~
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A e,e mement menle, Ie president du Conseil, S
de ce petit mouvement it notre bout de table, m'a
parole.
-- Je vois, fit-il avec sOUl'ire, que Ie baren TaHbe,
gmalite de profess ear de droit internationa,l, brule d',,''U~'<tLIP
de nous dire ses arguments en faveur de la mei3ure
par Serguey Dmitrievitch ?
-- Au contraire, repondis-je immediatement. Je n'
pas du tout l'intention de vous demander la parole.
pHis que vous semblez vous intel'esser it mon opinion" je ne
cacherai pas, monsieal' Ie president, que je ne partage
l'avis du ministre des affaires etrangeres. La question d'
nople est evidemment une question politique de pure
et, dans Ie cas present, la Turquie ne recule'ra que devant
force. Le « blocas pacifique » des ports ottomans, est, it
yeux, d'autant moins recommandable qu'iI ne' m'est pa$
tout clair s1 cette mesure He frapperait pas nos propres .
coml11ereiaux beauceup plus que ceux de Ia Turquie.
-- En efIet, d~t Ie president du Conseil, Ie ministere
affaires etrangeres n'aura pas pris ell eonsideration Ie
que Ie commerce de la mer Noire est exerce soit par nos na
soit par la marine marchande d'Etats tie·rs. Le blocus
cotes turques serait donc avant tout une mesure fort deaa
vantageuse au point de vue de notre propre commeree. De
il souleverait iInl11ediatel11ent des protestations de Ia part
puissances « neutres » interessees. Je me demande donc ,
pouvoir donner it Sa Majeste une reponse tout a fait
si notre, gouvernement serait en etat d'opposer
ment aux TUFes une barriere plus effieace pour couvrir
nople? Cette question s'adresse naturellement it MM.
mmistres de Ia guel'l'e et de Ia marine. J'ajoute qu'iI s'
evidemment de mesures it prendre immediatement.
je vous demande, messieurs, si, oui ou non, no us sommes
aujourd'hui pOUl' organiseI' une descente milita,ire en
avec des forces suffisantes pour' barrel' aux Turcs Ie
d'Ancil'inopie ?
La reponse du general Soukhomlinov et de l'amiral
<llIHT'l'a_,
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me frappa beaucoup. Le premier repondit, non sans,
hesitation, qu'il pourrait it la rigueur faire mobiliser
tl'U',"U"'" un corps
expeditionm~ire en detachant les contin"
necessaires du corps des troupes de la circonscription
d'Odessa". Quant au ministre de la marine, sa,r'eponse
absolument negative -- ne se fLt pas attendre. Non, les
de transport de la £lotte de la mer Noire n'etaient
suffisants, ni en assez bon ,etat pour nous permettre une
militaire dont parlait Ie president du Conseil... Et
pensai-je, apres des annees et des annees de projets et
conversations -- depuis 1896 -- sur la necessite d'etre
11 s'emparer des Detroits et de Constantinople! A quoi
ee bavardage, qui ne fait que nous creer des ennemis ?
Eh bien, resuma M. Kokovtzov, j,e ne vois vraiment pas
dans ces conditions, nous perdrions notre temps
des projets pratiquement irrealisables. Le blocus
ne valant rien dans notre cas, et la descente milietant impraticable, je crois qu'il faut avouer tout simpleque nous sommes ilIll;uissants it arreter les TUllCS. Eviils occupe1'ont Andrinople.
sait que la prediction de M. Kokovtzov ne tarda pas
realiseI'. Mais, ce qui est plus important, les 1'urcs ne
pas seulement d' Andrinople pour la durec de la
; aux termes de le:u1' traite de paix avec la Bulgal1ie
septembre, it Constantinople), ils purent ga1'der cette ville
Demotika et Kirkilisse. D'autre part, la paix de Bucarest
aout) entre les Etats balkaniques en leva it la Bulga1'ie une
. de la Dobrouclja, adjugea Ie port de cavana sur la mer
ala Grece et les 2/3 de la Macedoine ala Serbie. C'etait
U"'LU.~.,t de tous les calculs du cabinet de Vienne. Pro""'''',L"",,,O mecontent de la tolirnure q,u'avaient prise lesuaffail'es
~malgre l'intronisation d'un prince allemand,
de Wied, en Albanie), il se decida, une £ois de plus,
risquer une gr'ande guer.re pour retablir it son profit l'equi: dans les Balkans, renverse pa'lI la malheu1'euse' aventure
Ferdinand de Cobourg.
Nous savons maintenant, grace aux revelations de M. Gio-
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litti a. la Chambre italienne en decembre 1914, que, la
de la signature du traite de paix de Bucarest, l'
Hongrie prevenait ses confederes de la Triple-Alliance,
magne et 1'Italie, de son intention d'attaquer la
Aux yeux des hommes d'Etat autrichiens, cette a
presentait « comme une action defensive », et, par COlISe'(JlJ~
on eut Ie toupet a Vienne de demander a. Berlin
I'application du casus foederis a. cette 'invasion projetee
tel'l'itoire serbe ! Heureusement pour la cause de la paix
rale, une fois de plus, 1'Autriche ne regut aucun pn.I'n>n.n
ment de ses allies. La reponse de 1'Italie fut meme tres
« Si l' Autriche agit contre la Serbie », ainsi
M. Giolitti au marquis de San Giuliano - il est evident
Je casus foederis n'existe pas. C'est une action qu'elle
prend pour son compte. II n'est pas quelltion de d
puisque personne ne cherche a. l'attaquer. II' est IHJCtJ~iS31
que cela soit declare a. l'Autriche de la fagon la plus
et il est a. souhaiter que l' action de l' Allemagne dissuade
triche de cette perilleuse aventure. »
De fait, Ie cabinet de Berlin se sentait d'autant
dispose a. s'engager trop loin dans sa Nibelungentreue
vis des Autrichiens dans cette affaire que ceux-ci ne se
guere de poursuivre dans les Balkans leur pro pre p
sans se soucier Ie moins du monde de la coordonner avec
de leurs allies allemands. Aussi Ie comte Berchtold, qui
tinuait a. in sister sur la necessite d'une revision "l1·""y,b'"nT
du traite de Bucarest - contrairement it l'opinion de
les grandes puissances (a. l'exception de la Russie,ou. M.
nov, on ne sait tl'OP pourquoi, abondait dans Ie sens de
adversaire autrichien) - se contenta-t-il seulement de s
tres leg.erement, Ie terrain vis-a.-vis de M. de
ml'rsc:nK
II lui glissait l'observation que, a. son avis, « merne une
offensive (ein Vorgehen) de I'Autriche contre la Serbie
dechalnerait pas une guerre europeenne »... Ma
pour Ie diplomate autrichien, ces ouvertures produisirent
(1) M. R.

POINCARE,

ouprage cite, p. 27.
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si' defavorable sur Ie representant de l'empereur Guilit Vienne que M. de Tschirs~hky n'hesita meme pas
ouvertement la politiqu.e du comte Berchtold de
intelligente et mesquine » (unklug und lrleinlich) et a
serieusement son attention sur Ie fait que, dans. son
pays, « pas un seul homme n'avait envie d'une actio~
(1) ». De son cote, la presse allemande ne se 1~~saIt
de debiter des articles fort desagreables pour la pohtrque
independante - et trop inconsideree - de l' Autriches ces conditions, Ie gouvernement auti'ichien recula
Ie danger de nouvelles complications, et, pour Ie moment,
paix ne fut pas troublee. Mais, ~ans'l'~pinion du Ballplatz.
ne fut evidemment que « partIe remIse », et, malheureut bientot apres, des voix belliqueuses d' Allemagne
, soutenir les remuants diplomates autrichiens dans leur
de VOil'.
II est impossible. ecrivait par exemple deux mois apres
te J(olnische Zeitung (dans son numero du 7 octobre),
des traites aussi pauvres que ceux de Londres et de Bucarest
l'II"Llr~;Ht a. 1'Orient une paix durable. L' Autriche, qui a toutes
raisons d'etre mecontente des resultats de la guerre, doit
plus que jamais a. exercer son influence it Sofia.
nous, Allemands, quelle doit et1'e notre attitude? Nous
en Orient qn' a soutenir sans conditions la politique de
•

»

Cette maniere de voir, en tant qu'elle refletait exactement Ie
des spheres dirigeantes de Berlin, etait evidemment
des plus serieuses consequences pour l'avenir.
'f

* 'f

La fameuse affaire Liman (Jon Sanders vint bientot con firmer
pires apprehensions des amis de la paix. Sans ?o~te, on
sou vient encore tres bien des details de. ce nouvel « mCldent »,
(1) Voir les deux interessants rapports de M. de Tschirschky du 12 et du 13 aout
D. D. A., t. XXXV, nO 13.749 et 13.750.
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qui arriva fort' a propos pour les politiciens de
qui se trouvait decidementen complete oontra
l'esprit desentrevues ~mperiales de Potsdam, de
tique etde Berlin. Nous disons expres avec l' « es.prit
au point de vue formel, il serait diffioile de nier:Ie .
de l'attitude prise dans cette question speciale parle
nement allemand.
Au point de vue formel, l'affaire se ramenait au
l'Allemagne d'obtemperer au desir du gouvernement
et d'autoriser un de ses officiers superieurs d'assumer Ia
de reorganiser l'armee turque. En e'ffet, Ie nouveau
ment tmc, arrive au pou'Voir pendant :Ia premiere
balkanique, s'etait decide de bonne heure a £aire appel a
gouvernements europeens en vue de lui v~nir' en aide
travail de reforme de diverses branches de
de l'empir e. La France etait prieede lui en'Voyer ,des
listes pour la reorganisation des finances, l'Angieterre
se charger des reformes dans Ia £lotte, et I' Allemagne de
dans l'armee de, terre. Ces trois puissances ayant
de repondre a ce desir de Ia Porte, cette question fut
entre autres, Iors' de l'entrevue des trois monarques a
au mois demai1913.etl.empereur Nicolas, comme
George, ne trouverent rien a objecter a I'idee d'une
militaire allemande chargee de reorganise!' l'armee ottomf~ne
Neanm@ins, six mois apres, 10rsq'ue Guillaume II
la mise en execution de ce projet, et Ie general Lirnan
Sanders fut nomme non seulement chef de cette mission
taire 'en Turquie, avec siege a Constantinople, mais
commandant du premier corps d'a'rmee turc, Ie
russe, dans Ia personne de M.M Neratov et Sazonov,
malgre toutes les finesses des diplomates allemands, ne se
plus detourner de l'opinion que cette maniere d'agir
tuait « un acte peu amicaI» de la part de l''O'·•.H:WlU'I'UU
En effet, mix yeux de M. Sazonov - qui' venaitde
(1) D, D, A., t. XXXVIII, p .. 216 et suiv. et 307. Comp. aussi p. 212 etsuiv.
impressions et ·entretiensdu president du Conseil l'Ussa dans oetta affaire.
(2) Ibid., p. 207 et 218.
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011 .personne ne l'avait prevenu de ce projet turco, - c' etait une grave atteinte aux interets de la Russie
Corne d'Or, qui etait prete a s'accommoCler a l'existence
, « homme malade » a Constantinople, mais ne pouvait
pas voir d'un ceil indiffereHt l'armee turque aux mains
grande puissance europeenne. M. Kokovtzov, egalement
de Berlin, etait, lui aussi, au desespoir de voir surgir
a coup un incident politique de cette natul'e, capable 'de,
__.~~,~+,.~o les bons rapports entre Ia Russie et l'Allemagne,
d'apres lui, formaient indubitablement un des gages
de la paix et du developpement normal de l'Empire
utre part, a Berlin, on se montrait tout a fait intrai, et tous lesefforts de la diplomatie allemande de trouver
compromis pouvant tranquilliser Ia Russie se heurtaient
Guillaume II en personne, qui, soit dit entre paren, n'avait pas prevenu son ministere des affaires etrande cette surprise militaire, prepal'ee entre Constantiet Berlin, d'etat-major a etat-rnajor. Pour lui, oe
pas sa faute, si It:l tsar, pressenti des Ie mois de mai,
pas daigne en avertir ses ministres; du reste, un
anglais ayant assume la taohe de reorganiser Ia £lotte
on ne voyait pas pourquoi un general allemand ne
en faire autant avec I'armee ottomane ; en tout etat
cause, les affaires en etant la, cela devenait une question
prestige pour Ie gouvernement allemand, et cela non seulevis-a-vis de l'opinion publique en Allemagne, mais aussi
tout Ie nlonde musulman. Par consequent, 'd'apres
gie pittoresque de l'empereur d'Allemagne: « Nuque
et main au sabre (2). »
cet etat dechoses, la situation au mois de decemhre 1913
d'autant plus inquietante que la diploma tie de
Entente » ne travaillait plus du tout pour apaiser les esprits.
Saint-Petersbo)-lrg, M. Delcasse, Ie nouvel ambassadeur
nO 15478 : entretien du comtc de PourtaIes avec Ie president du Conseil
trouva in deprimielter Stimmung.
'
p. 213, note, 219, 232, 256 : "Also Nacken steil und Hand ans Sohwerd I t
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de France, qui avait remplace enfin Ie tres pondere
Louis, ne sortait plus de chez M. Sazonov qu'il
sa maniere. A Paris, flairant Ie retour d'une nouvelle «
d'annexion », Iswolsky remuait ciel et terre contre l'
en faisant circuler dans la presse les renseignements les
confidentiels lui venant de Saint-Petersbourg. Enfin, it
tantinople, l'ambassadeur de France, M. Bompard,
meme au gouvernement russe de demander au sultan I
sation (comme cela se faisait de temps en temps) de
passer un cuirasse russe par les Detroits et de Ie laiss er
tionner dans Ie Bosphol'e tant que Ie contrat du general
von Sanders et de ses officiel's avec Ie gouvel'nement
ne serait pas modifie conformement au desir de la
russe.l (1). D'autre part, les fideles amis de Londres de M.
nov, tout comme en 1908 et 1911, ne songeaient qu'it
sa tache it Constantinople encore plus difficile, ,et l'
deur britannique it la Corne d'Or avouait
it son collegue allemand, Ie baron de Wangenheim, qu'il
prenait parfaitement 1'impossibilite pour l' Allemagne de
fier son prestige en Turquie it la pression de la Russie et
renoncer aux avantages d'un commandemant general
On comprend que, dans ces conditions, 1'etat d'esprit
main~ patriote russe vers la fin de cette inquietante
1913 n' etait pas moins « deprime » que celui de M.
d'apres 1'expression de 1'ambassadeur d' Allemagne it
petersbourg. Aussi eprouva-t-on un sentiment d'
allegement lorsque les premiers jours de la nouvelle
apporterent la nouvelle que Ie gouvernement allemand _
si 1'on veut mieux, officiellement, la Porte - avait
un « echappatoire » capable, du moins pour la forme, de
tenter tout Ie monde : Ie lieutfmant-general Liman von
serait promu par 1'empereur d'Allemagne au grade de
(t) Iswolsky it !II, Sazonov, 1 er janvier 1914. Voir t. IV, 10, de sa cor'res]pondan
publiee par Fr. Stieve.
(2) D. D. A., t. XXXVIII, p. 265. Ce passage du teltlgramme du baron de
keim provo qua la remarque suivante de I'empereur : « Grey se conduit d'une
louche (hat 8ich louche benommen I) Combien de temps veut-il encore boiter des
cotes ? »
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cavalerie, - comme tel, il serait declare trop haut place
exercer Ie commandement d'un corps d'armee turc,
confie aux ordres d'un simple colonel, - et, par ordre
ministere de la guerre ottoman, il serait reI eve de cette
de ses fonctions. Les actesdu ministere des affaires
allemands relatifs it tout cet incident, publies aujour, nous prouvent que son issue satisfaisante etait due,
grande partie, a l'esprit de conciliation de la diplomatie
l1e:UWlll~LV, du baron Wangenheim it Constantinople, du chande Bethmann Hollweg it Berlin, du comte Pourtales
M. de Lucius it Saint-Petersbourg, qui manceuvrerent
beaucoup d'adresse et de bon vouloir aut~ur de leur soud'abord intraitable, pour arriver a une solution accepa la Russie. Le tsar et Son premier ministre, M. KokovIe comprirent mieux que personne, et leurs remerciements
exprimes it l'ambassadeur d'Allemagne et it'son cond'ambassade (M. de Lucius) Ie 27 fevrier 1914, pendant
dejeuner traditionnel it 1'occasion de l'anniversaire de GuilII, furent un temoignage sincere de leur reconnaissance
liberes d'un veritable cauchemar politique. « Je n'ai
des sourires aimables a adresser it l' Allemagne », aurait
Nicolas II it M. Sazonov avant de se mettre it table (1) ...
n' etait pourtant pas I' opinion de ce ministre. Loin d' oublier
Liman von Sanders, M. Sazonov en gardera longtemps
au gouvernemeni allemand. Tout conune Iswolsky
la « crise 'de l'annexion », il en fer a meme, pour des mois,
theme favori de ses doleances diplomatiques (2). Au point
vue psychologique, ce detail est loin d'etre indifferent pour
juste appreciation des origines de la grande crise de 1914.
etat d'esprit de M. Sazonov en 1913-1914 contribua beaucoup
ce traitement trop nerveux de la crise serbo-autrichienne
precipita la catastrophe finale pendant les journees
de juillet 1914. Un peu plus de sang-froid aurait
etre pu sauver, encore une fois, la cause de la paix.
D. D. A., t. XXXVIII, p. 306. - L'empereur Guillaume fait ici la remarque sui: « <;:a ne Bulllt plus! II ne nous a toujours regaltls que de cela ! »
~Il
Voir, par exemple, ibid., p. 313 et suiv. (avril 1914) : .... 8ein Lieblingslhema.
Liman. I'
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.. * ..
La malheul'euse affaire Liman von Sanders eut, .du .
des suites autrement facheuses pour Ie developpement'
rietN' de Ia politique russe que les rancunes de M.
Cesconsequences peuvent etI'e resumees comn1e suit : au
et par suite de cette affaire, la maniere de voir du
de la marine russe dans Ia question des Detroits,
agressive envers ~a Turq~ie, gagna aussi Ie ministere
affaires etrangeres, jusqu'alors tres circonspect dans ce
bleme historique et ne voulant guere forcer les evenements.
Tous les documents relatifs a cette question - correspon~
dance 'entre ministres, leurs rapports secrets au tsar, protocoles de conferences interministerielles - etant publies actuellement par Ie gouvernement des Soviets (1), nous sommes a
meme aujoHrd'huide tracer UN tableau absolument authentique de son evolution en 1913-1914, au IDoint de vue du gouvernement russe. Ce tableau forme, a' notre avis, une
assez importantedans les ,preliminaires de la grande catastrophe. Voici, dans l' essentiel, dequoi iI s' agit.
1. Effarouche par les rapides succes des allies halkaniques
en octobre-novembre1912 et frappe par sa pro pre impuissance de reagir promptement contre Ie danger de l'occupation
de Constantinople pUll' un autre Etat (par exemple, par la
Bulgarie), Ie ministere de la marine russe se met - ou piutOt
sercmet - pendant la guerre halkanique a l'etude de Ia question des Detroits. Les divers memorandums et rapports qui
en resultent se distinguent tous par une rich6 fantaisie « imperialiste » de leurs auteurs et par cette absence de tout sentiment de mesure qui caracterise si souvent les envoIeespoIitiques slaves.
.
Le but a atteindre est formule, par exemple, avec une precision qui ne laisse rien a desireI', deja dans Ie tout premier
memoire de cette serie de documents du ministere de Ia marine.
(1) Dans [(rasnyi ~h'khip, t, VI et VII : Constantinople e/ les Detl'oils.
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memorandum du lieutenant de vaisseau Nemitz en date
25 novembre 1912, qui servira de base a toutes les combiulterieul'es de ce genre, declare sans embages que
objectif politique» imperieusement l'eclame par les interets
plus vitaux, strategiques et economiques, de la Russie
.
dans « l'acquisition de la sortie maritime dans la Medi"l'T'anlee au moyen de la prise de possession et de l'annexion
territoire de l'Etat l'Usse des Detroits du Bosphore et des
avec lesparties adjacentes de l'Europe et de
Mineul'e ».
Le rapport (de la meme date) du chef de l'etat-major de la
m2lrllle. Ie prince Lieven, au nom du ministre de la marine,
Grigorovitch, - qui l'expedie Ie meme jour a M. Sazo- va encore plus loin. Voiei ee qu'il reclame pour la
« Pour la solution complete et definitive de Ia tache
garantir Ia 1ibre sortie de la mer Noire, nous dwons annexel'
seulementl' Asie Mineul'e et la peninsule des BaUwns,
encore to utes les Ues de l' archipel grec, sans en exceptel' la
sous 'condition expresse de pouvoir dominer dans Ia
Noire et 'la mer Egee au moyen d'une fIotte de premier
(!!). »
Cette evidente dedlwtioad' absurdum - qui no us rappelle
beau projet du prince Zoubov sous Catherine II (1) - fait
11 est vrai, des do:utes meme dans son auteur. « nest
t, s' ecrie-t-iI,qu'une solution de Ia question 'aussi
depasse pour Ie moment nos' forces, et meme dans
l'avenir il estdouteux qu'elle soit realisable pour la Russie
'Seule ... » Et alors ? se demande-t-on. Et alms, Ie prince Lieven
,demande, quand meme, « tout ou rien » : « it faut nous emparer
'Ou de tous :les territoires qui nous separent des Detroits, ou
ne nous emparer de rien. » (I) Mais son specia'liste pour les questions de la mer Noire est la pour proposer un compromis.
Les allies balkaniques ayant conclu leur armistice avec 'Ia
Turquie (Ie 22 novembre), et :},Empil'e ottoman etant evidem,(1) 'Ce favori de la grande imperatrice revah d'une Russie qui aumit comme capita]es,
11 cOte de Saint-Petersbourg et de i\foscou, Constantinople, Berlin et plusieurs autres
villes d'Europe'l
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me'nt condamne a vegeter encore pendant un certain
a Constantinople et en Asie Mineure, ne serait-il pas sage
tirer toutes Ies consequences Iogiques et de se CI"",pn1-~~
pour Ie moment, d'une partie de ce grand prograll1 me
tique? « Au point de vue militaire et naval, eCl'it Ie .
Nemitz dans Ie memoire cite plus haut, Ia question des
politiques de Ia Russie Iors de la liquidation de la guerre
turque actuelle pourrait etre consideree comme resolue d'une
faQon satisfaisante, si la Russie obtenait, directement de la
Turquie, Sans intervention dans cet accord d'autres puissances europeennes, Ie droit du libre passage de ses navires de
guerre, a tout moment donne, par les Detroit~ du Bosphore
et des Dardanelles; si elle obtenait Ie droit d'amenager des
points d'appui pour sa fIotte de guerre sur Ie Bosphore, dans
la mer de Marmara et dans I'archipel a proximite de I'embouchure des Dardanelles en conservant a Ia Turquie Ies bords
de la mer de Marmara et des deux Detroits ; si eIle pouvait
s'opposer a l'apparition dans Ia mer de Marmara ou sur ses
cotes de toute tierce puissance; si elle pouvait s'opposer aussi
a Ia « neutralisation )) internationale des Detroits et obtenait
de la Porte I' obligation de ne pas elever de fortifications
sur ces cotes, de ne pas poser dans ces eaux des torpilles et
de ne plus avoir de fIotte de guerre ... )) Excusez du peu ,
Nous citons expres in extenso ces elucubrations, commU"
niquees immediatement au ministere des affaires etrangeres,
pour montrer au lecteur, avec toute l'objectivite necessaire,
quel degre d'extravagance atteignaient deja a cette epoque
les fantaisies politiques de notre ministere de Ia marine, incapable en meme temps, comme nous l'avons vu plus haut,
d'organiser Ie transport d'un seul corps d'armee en Bulgarie !
En 1913, comme en 1912, nos marins - toujours guides dans
cette importante question par M. Nemitz (promu capitaine
de fregate) - continuent de travailler, ou plutot d'ecrire des
memoires, dans Ie sens indique ci-dessus. Un projet de memorandum a presenter au tsar, du mois de juillet 1913, c'est-adire lors de Ia seconde guerre des Balkans, contient meme
deja une indication pratique qui manquait dans Ies docu-

(1913)

317

~riterieurs : s'il est necessaire de s' emparer des Detroits,
[aut Ie fa ire sans trop perdre de temps, ce plan pouvant
mis a execution vel'S 1917-1919, epoque vel'S Iaquelle
fIotte russe aura atteint Ia force indispensable pour une
e de ce genre. L'amiral Grigorovitch, tout a fait
a ces idees donne, Ie Iendemain meme, son approbaau rapport de son etat-major (du 7 novembre), qui lui
I'autorisation de se guider desormais, pour Ie nouprogramme de constructions navales, par Ie principe
(lotte actige et non seulement defensige, propre a assurer
Ia Russie « en tout etat de cause )) (pl'i 9siakikh obstdiatelst9akh)
libre passage de la mer Noire a Ia mer Egee. l!n. rapport
relatif a ce projet fut presente a Nicolas II, conJomtement
Ie ministre de Ia marine et Ie prince Lieven, Ie 22 decembre
fut approlJ,ve par Ie tsar Ie 30 du meme mois. II prevoyait
creation d'une escadre de 8 bateaux de ligne (avec un nombre
pondant de croiseurs et contre-torpilleurs) pour la mer
Noire plus 12 cuirasses (avec leur suite) formant une escadre
,
E '
dite « de la mer Baltique pour operations dans Ia mer gee )).
Le ministre de la marine ne cachait pas a son souverain que
Ie programme a executer reclamait un travail. ~ne,rgique et
coordonne de plusieurs departements - des mIllIS teres de la
marine, de la guerre, des affaires etrangeres, du commer~e
et des finances - pendant plusieurs annees ; on ne pouvalt
esperer de Ie voir realise qu'~n 1.919...
. . ,
2. Tels furent Ies pia des~dena de notre mmIstere de. la
marine en 1913. Pour ce qui est du ministere des affalres
etrangeres, comme un peu partout en ce b~s l~onde, il et.ait
hcaucoup moins radical dans ses plans reIatI:s a!a « .Q~estlO~
d'Orient )). Je suppose que meme M. HartWIg n avalt JamaIs
fait de reyes sur Ia transformation de Ia mer Noire en un « lac
russe )) au moyen d'une conquete de I' Asie Mineure et de toute
Ia p(minsule des Balkans. II y a lieu de croire que meme u.n
programme minimum a la Nemitz (voir ci-dessus) n'aura~t
jamais pu etre engendre au Pon~-aux-Chantr~s,; on,~ avalt
tout de meme conscience de ce faIt naturel et elementalre que
]a Russie n' etait pas seule au monde en presence des « petits ))
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Etats balkaniques et de l' « homme mala de » du
que, selon to utes Ies probabilites,Ies autres grandes
y compris la France, auraient peut-etre quelque chose aa l'execution de ce programme.
.
Aussi nos diplomates avouaiilnt-ils, entre quatre
l'existence d'un proj,et beaucoup. plus modeste et plus .
it l' ~tat de choses dans Ie domaine de Ia grande poIitique
natlOnale. En juin 1913, l'ami et Ie confident de M.
(et .e~ meme temps: son dillecteur de chancellerie), Ie
SchIllmg, assure Ie turbulent capitainepillsieurs fois
plus haut que « Ie principal but et souci du ministere
affaires etrangeres est bien d' obtenir a Ia Russie la. poss
des Detroits, mais seulement dans le cas d'une guel're .
en Europe ou d'une grande guerre europeenne tout eou~.t»
Cette formule, que Ie. baron Schilling aura apprise de
chef et qui reviendra depuis da~s maints eCllits
de M. Sazonov, est souvent mal interpretee surtout
d'innombrables brochures et ouvrages allem~nds
a la question des responsabilites de la grande guerre.
voulu l'interpreter comn1e une preuve eclatante des
de no.tre ministere des affaires etrangeres de dechainer
grande guerre europeenne dans Ie seul but d'en profiter
s'emparer de Constantinople et des Detroits. Rien n'est
faux, et rien n'est plus contraire a toute l'argumentation
M. Sazonov dans ses ecrits ou explications orales de 1v ....,.,-".Lu'.ll'
Si oIlles prend dans leur entier, il est impossible de se
sur la veritable portee de ses declarations. Des bouts de
detaches du contexte ne sauraient certainement prouver
contraire, et une critique consciencieuse ne devraient j
avoir recours a des manmuvres polemiques de ce genre.
verite est que, sans aucun doute, M. Sazonofl - tout comme
tsar - ne floulait aUCllne guerre (nous ne dirions pas
d'Iswolsky o.u de Hartwig) et que sa maniere de voir se
, (11 J(1'as'!yi AI'~hiv, t. VI, p. ?6. - Deux jours avant cet echange de vues, Ie 15
I amlral Grlgorov~tch demande a 111. Kokovtzoy des credits pour acqut\Iir deux
pres de .ConBt~ntmople ('.lue Ie fis~ ~ttoman est soi-disant prot it vendre) «
preparer certames operatIOns strateglques de notre fiotte pour la guerre " (?!).
p.64.
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ceCl
SL une guerre ellropeenne. vient a
independammen:t et contrairement it la volonte de
il faudra en profiter pour resoudre l'eternelle Quesd'Orient dans Ie sens de ses aspirations seculaires, dont
l'importance au point de vue economique venait d'13tre
par l'argument palpable des enormes pertes du
russe par suite de la fermeture des Detroits pendant
guerl'e italo-turque. II faut reconnaltre ouvertement que,
ces cadres, pl'obablement tout Ie monde politique russe
distinction de partis partageait l'avis de M. Sazonov,
, verrons aux chapitres suivants que, si une responsalllorale pese tout de meme sur l'ancien. ministre des
etrangeres de Russie du chef de la catastrophe de
eUe doit' 13tre cherchee dans une toute autre direction ..
Ce que nous veno.ns de dire sur la veritable maniere de voir
M. Sazo.nov a l' epoque des deux crises balkaniques de 1912
1913 se trollve confirme ipsissimis flerbis dans son rapport
tsar en date du 23 novembre (6 de.cembre) 1913, souveut
dans la littemture po.lemique de no.s jo.Ul'S (1). Je dois dire
ma part que, Io.in d'13tre un admirateur de la politique
ce ministre, je ne puis neanmoins rn'emp13cher de considerer
document comme un expose consciencieux et tres. hien fait
l'etat de la question apres la seconde guerre des Balkans
l.a conclusio.n de la pai~ de Bucarest. M. Sazonov s'y borne,
somrne, a depeindre l'instabilite manifeste du statll quo
dans les Balkans, les dangells qui menacent continuelIe maintien de la paix de la part de l' Autriche et de
Bulgarie,. hautement mecontentes de ce nouvel etat de
, la faiblesse de la Turquie incapable de pro.teger longson existence en Europe,. l'impossibilite manifeste pour
Russie de tolerer l'instaUation eventuelle de toute autre
a Co.nstantinople et,. par consequent, la necessite
les 1neSllres - de longue haleine - a prendre par
gouvernement imperial a:(in de ne plus rester spectateur
(~) J(rcumyi Arkhiv, t. VI, p. 69 et BU!V. Ce rapp~Jrt ~st puh~ic in e::tenso en allemand

Fn.STlEVE, ImDulikel del'Europiilscheli Gehelmd'plomatw (Berhn, 1926), II,p.173
suiv.
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passif et impuissant (con11ne c' Hait precislnnent
juillet 19,13) de quelque nouvelle crise dans Ie ProcheEt Ie ministre ne demandait au tsar que l'auto'rlRl'lti,,,:,.;
convoquer une conference interministerielle speciale,
d'un examen collectif de toutes ces graves questions.
3. Or, comme on a vu plus haut, tout Ie mois de
fut marque au coin de « Liman von Sanders », et cette
joua precisement Ie role de ciment - qui leur avait
jusqu'alors - entre Ie point de vue de M. Sazonov et les
lees belliqueuses du ministere de la Marine. Juste uit
apres son rapport au tsar, Ie ministre des affaires
en presente un autre, OU il arrive a des conclusions s
ment differentes de son opinion anterieure. Ce nouveau
du 23 decembre 1913 est si caracteristique pour l'
des « preliminaires » de la guerre en Russie qu'il est
sable de nous y arreter pour quelques instants (1).
Partant de l'impossibilite pour Ie gouvernement russe
tolerer la presence dans la capitale de l'Empire ottoman
general allemand commandant un corps d'armee turc, M.
nov se demande par quel moyen il serait possible de Ie
de Constantinople dans Ie cas OU les pourparlers
Saint-Petersbourg et Berlin n'aboutiraient a aucun
et OU la Porte refuserait, de son cote, d' obtemperer ala
de la diploma tie russe. « Au point de vue politique,
Ie moyen Ie plus opportun serait l'occupation simultanee
la Russie, la France et l' Angleterre de certains points
1'Asie Mineure avec declaration que ces trois
resteront tant que leurs demandes ne seront pas executees.
vue de cette eventualite, Ie ministre russe est pret a
a l'Angleterre et a la France Smyrne et Beyrouth, pours
parer de son cote soit de Trapezonde soit de Bajazet. II est
que dans ce cas on peut s'attendre a quelque demarche
de l' Allemagne en faveur de la Turquie, demarche qui
avoir pour result at « Ie transfert de la solution dri
sur notre frontiere de l'ouest avec toutes les
qui en decoulent »... Et, pour la premiere fois au cours
(1) /(rasnyi Al'khiv, t. VI, p, 41 et suiv.
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de crise en Orient, M. Sazonov envisage ici, avec un

J.~· fatal, 1'eventualite d'une guerre europeenne. « Si

mJ'....

inisteres de la guerre et de la marine, ecrit-il a son souvea de serieuses compI'lcadans Ie cas, bien entendu, ou la France se deciderait a
soutenir de toutes ses forces et l' Anglete1'l'e nous preteun concours efficace, nous devons aujourd'hui meme
avec ces deux puissances un echange de vues confirelatif a cette question. »
cette phrase entortillee, nous tirons trois conclusions
claires :
M. Sazonov, pour sa part, n'a plus rien a redire a l'evend'une guerre europeenne i
11 voudrait seulement couvrir sa responsabilite personpar Ie consentement des deux ministres militaires i.
II n'entend pouvoir commencer cette guerre que Sl ,Ie
de la France et de l' Angleterre est assure a la RUSSle.
sur ce dernier point, il y a encore des doutes assez
L' Angleterre, malgre tous les sacrifices que lui-mem,e
Iswolsky lui ont fait depuis 1907, poursuit assez ostenslune politique parfaitement egolste et,precisemen~
ce decemb're 1913, a tout l'air (comme le constate ,aUSSl
Sazonov dans son rapport) de « s'entendre a nos depens »
l' Allemagne. Quant a Ifl France, seule alliee fidele de puis
ans, il y a lieu de se demander si elle march~ra dans ce
avec nous. « Elle est portee sans cela - faIt observer
Sazonov - a sacrifier les interets politiques generaux a
affaires financieres lucratives », Le risque de la ligne de
conseillee par Ie ministre des affaires etrangeres est,
consequent, assez grand, et M. Sazonov demande au ts~r
. tion d'examiner d'urgence tout ce probleme au sem
commission speciale sous la presidence de M. Kokovtzov.
La conference en question eut lieu a Saint-Petersbourg ~~
decembre 1913 (13 janvier 1914) et son protocole, pubhe
les bolcheviks (1), jette un jour eclatant sur la repartition des
m croient possible de se risquer

Dans Festnih N. IC I. D" 1919, nO 1. - Traduction al~emande dans Fr.
del' Europiiischen Diplomatie, t. II, p, 182 et SUiV.
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forces, dans Ia haute bureaucratie petersbourgeoise de
epoque, par rapport a Ia question fondameritaIe de pai:x
de guerre, que ces hommes d'Etat etaient appeles a
pour Ie maIheureux peuple russe, audiens et oboediens.
Cinq personnes, sans conl.pter les secretaires, prirent
a cette conference : Ie president du Conseil des
secretaire d'Etat Kokovtzov, Ie ministre de Ia guerre,
Soukhomlinov, Ie ministre de la Illarine, amiral
Ie ministre des affaires etrangeres Sazonov et Ie chef de
major general, general Gilinsky. De ces cinq personnes,
seule, M. Kokovtzov, eut Ie courage de poser la question
toute son ampIeur et y donner une reponse qui
correspondait au:x veritables interets du p'euple. C
d'autant plus meritoire de sa part qu'une grande ten
sembIait devoir Ie pousser a embrasser la maniel'e de
,du ministre des affaires etrangeres. Nous Iisons notamment
dans Ie proces-verbal que le ministl'e de la guel'l'e et le chef de
l' etat-majol' general declal'el'ent categol'iquement que la RU8SiB'
est completement prete a un combat singuliel' Mec l' Allemagne,
sans parler d'une lutte avec l' Autriche. Les scrupules des ministres
« civils », comme M. Kokovtzov et, M. Sazonov, semblaient
donc avoir ete ecartes. Neanmoins, rl'!. Kokovtzov n'hesita
pas a declarer qu'il considerait la guerre comme le plus grand
malheul' actuellement possible pour la Russie, et qu' on devait,
par consequent, se garder bien d'impliquer la Russie dans un
conflit europeen. Personne n' osa contredire ouvertement ceUe
opinion, et Ie protocole porte meme que tous y adhererent.
Mais ceUe these, claire comme Ie jour, disparut tout de meme
des conclusions finales de Ia conference. Les plumes stylisees
des fonctionnaires petersbourgeois surent presenter Ie point
Ie plus important des deliberations ministerielles sous une
forme ecourtee, qui ne donnait satisfaction qu'aux « militaires » et a M. Sazonov. II fut libelle comme suit:
« Dans Ie cas ou Ie concours actif de la France et de l' Angleterre
dans des operations communes avec la Russie ne serait pas assure,
ilne paralt pas possible de recourir it des moyens coercitifs pouvant
mener it une guerre avec l'Allemagne, »
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Donc, -Bi la France et l' Angleterre ne marchent pas avec
la Russie ne bouge pas, quoi qu'il advienne. D'accord !
, si la France et I' Angleterre marchent? Le proto cole
r6pond pas. M. Kokovtzov, lui, avait repondu avec l.a
nettete possible: meme dans ce cas, une guerre sermt
plus grand malheur imaginable po~r l,a Russie. Mais .les
tres membres de la conference, qUI n osent pas Ie mel',
veulent pourtant pas que cette verite figure dans les conde leurs deliberations. Eux, ils sont prets a faire la
; ils assurent meme que la Russie, est « tout a fait prete »...

QUATRIEME PARTIE

La grande guerre et la fin de l'empire des tsars
(1914-1917)
THEKEL : Tu as ete pese
dans la balance et tu as ete
trouve leger.
DANiEL,

VI, 27.

CHAPITRE XI

Les precurseurs de la catastrophe
(Les premiers mois de 1914)
Le jour du nouvel an 1914 a Saint-Petersbourg semblait
a la Russie une annee de guerre. On a vu plus haut
la veille, Ie 31 decembre 1913 (vieux style), une conference
ministres arriva, apres un echange de vues assez belliqueux,
une resolution assez ambigue, que Ie president du Conseil
interpretait sans arriere-pensee. Pour M. Kokovtzov, la
etait bien Ie plus grand malheur qui pudrapper Ie peuple
Ivlais l'opinion de ses collegues, surtout de ses collegues

?
Voici ce que, dans son article du nouvel an, on put lire dans
RazfJiedtchik, journal militaire russe tres repandu dans
« Nous savons tOllS que nous nOllS pn\parons it une guerre it la

ouest, principalement contre les Allemands... Mais non
les troupes, tout Ie peuple russe doit etre habitue it I'idee
nous devons no us armer pour une guerre d'extermination
les Allemands, et que les empires allemands doivent etre
alors me me que nous devrions y sacrifier des centaines
milliers de vies humaines ... » (1).

tlW.eUlelJLL

de ces deux interpretations, diametralement
ees, des sentiments du gouvernement imperial devaitremporter la victoire ? L'esprit belliqueux du ministre
la' guerre Oll Ie « pacifisme » de M. Kokovtzov? Le
traditionnel des slavophiles de remplacer Ie croissant
Sainte-Sophie par la croix ou l'opinion du president du
'(J)N0 1209, p. 6. - Voir!es traductionsfran9aisc etallemandc de cetarticle dans les
, cites plus haut de V. lIIARGUERITTE (p. 183) ot HOENIGER (p. 43)
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Conseil qui osa, retour de Berlin, qualifier ce, reve de
slavophiles de « fau:x ideal », etranger au vrai peuple
Ceux qui pensaient comme M. Kokovtzov ne
le.ms apprehensions. Car, malgre les bruits - qui
blentot se con firmer - sur l'heureuse solution du
« Liman von Sanders », d'autres bruits venaient J' eter I
a
vive inquietude dans une partie de la societe russe.
inities croyaient savoir que M. Kokovtzov etait a
de sa demission.
Je ne possede, malheureusement, aucune donnee
pour pouvoir preciser Ie «trait d'union », qui doit avoir
et que l'on sentait derriere les coulisses, entre cette '
(qui ,eut lieu .le 11 fevrieI', et a laquelle Ie president du
ne s attendmt pas) et la grande question de pai:x
guerre, dans laquelle M. Kokovtzov venait de prendre si
geusement parti contre Ie groupe militaire'
. fl uent a cette epoque. Je sais seulement
' que Ie
ment m
de sa demission fut interprete alors par beau coup de ses
- ou ennemis - comme un de ces facta concludentia
tiques qu'il est impossible de ranger dans la categorie
« faits divers» de la vie bureaucratique. C'etait bien
c~ux qui savaient Ie dechifi'rer, un indice eloquent des. '
tlOns fatales qui murissaient dans les tres hautes
gouvernementales et pour lesquelles M. Kokovtzov _
comte a l'occasion de sa demission - etait un obstacle
consi~erable. C'est dans ce sens aussi que cette
fut interpretee a Berlin, OU Ie chancelier de l'Empire, M.
Bethmann Hollweg, n'hesita pas, si je ne me trompe, a
gner cette idee dans une lettre qu'il adressa alors a 1
,~resi.dent du Conseil en lui exprimant tous ses regrets et
mqUIetudes par rapport au inaintien ulterieur de la
Quoi qu'il en fut, exterieurement, la demission du
Kokovtzov ne se presentait au monde des afi'aires russe
comme Ie result at d'une intrigue plutot banale au sein
A

(1). Dans Son rapport au tsar ~u 19 novembre-2 decembre 1913, publie par les
cbevIl{s en 1922 dans les JUatenaux pour servil' a Z'histoire des relations
1910-1914 (en russel, p. 625 et suiI'. Une traduction complete en allemand se
dans Fr. STIEVE, 1m DunkeZ del' EUl'opiiischen Geheimdiplomatie, t. II, ~. I33 et
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lV(ll'n,errlerlt unifie », comme un nouvel acte dans la lutte
la presidence du Conseil.
fait est - c'etait un « secret de polichinelle » pour les
spheres de la capitale - que Ie spiritus rectol' de cette
et Ie principal acteur dans ce jeu etait Ie tres intelliet energique ministre de l'agriculture Krivocheine. Ambiet intrigant de caractere, soutenu a la cour pal' l'influent
des comtes I., populaire en meme :temps a la Douma
Empire et dans la presse liberale par suite de son activite
Ie domaine de la politique agrRire et de la colonisation de
Russie d'Asie (activite due de fait, en grande partie, a son
adjoint, M. Rittich), Krivocheine tramait depuis
les fils d'une conspiration bureaucratique contre
Kokovtzov dans l'espoir de Ie I'emplacer a son poste. Pour
en meme temps desinteresses dans leur campagne
M. Kokovtzov aupres du tsar, Krivocheine et ses par_
recommandaient surtout, en qualite de successeur au
de president du Conseil, Ie vieux M. Goremykine, pour
Nicolas II avait un faible prononce depuis les evenede 1906 (1). Le calcul- qui ne se realisa pas - etait fort
: Ie vieux Goremykine ne resterait pas 10ngtemps en
et son heritage serait naturellement echu au membre
plus en vue, Ie plus acti£ et Ie plus populaire du Conseil
ministres.
Bref, pour diverses raisons, M. Kokovtzov - prudent,
, experimente - dut quitter et la presidence du Conet' son ministere des finances (qui fut confie a mon camad'universite M. Pierre Bark). Dix jours apres, Ie 21 fevrier,
commission extraordinaire pour les afi'aires du Proche-Orient,
la convocation etait demandee au tsar par M. Sazonov
son rapportdu 23 novembre 1913 (voir ci-dessus), se reusous la presidence du ministre des afi'aires etrangeres (2).
(1) I. L. Goremykine, representant typique du Polizeistaat russe, fut nomme president du Conscil des ministres pour rem pIa eel' Ie comte Witte et ne rest a alors au pouquelques mois, Ie temps de faire dissoudre la premiere Douma d'Empire,
,'m"mif,'dA~"ni revolutionnaire. II fut remplace (juillet 1906) par Stolypine.
Son protocole a ete publie par Ie gouvernement sovietique dans Vesinik N.
D., J~:19, nO 1. - Traduction allemande dans Fr. STIEVE, 1m Dunkel del'
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Naturellement, Ie comte Kokovtzov n' en faisait plus
et I'echange de vues des participants pl;it une tournure
coup plus decisive. Ayant toujours en vue la maimnise
tuelle sur Constantinople et les Detroits, on tomba
sur I'idee que « les operations contre les Detroits ne
se faire sans une guerre europeenne generale » (M.
et I' on indiqua une serie de mesures techniclues de larO'e
. l'ISpensa b
l'
b
gu.re, me
es « pour
I occupation des Detroits qui
raIt peut-etre devenir necessaire dans un bref delal' ».
presentant au tsar Ie proces-verbal de la conference, 1'l.
nov y fit joindre, paralt-il, un memorandum special,
un peu a pres par M. Basili, directeur-adj oint. de sa
lCl·ie. Ce document expose sans aucune reticence , en
to us les points sur tous les i, Ie credo dans la question
Detroits qui n' Hait professe jusqu' alors que par Ie . .
de la marine, et que M. Sazonov faisait maintenant sien
« Notre tache historique par rapport aux Detroits, de
ouvertement M. Basili, consiste dans l' extension sur eux
notre domination. ScIon toutes les prohahilites, il no us
reserve de resoudre cette question pendant une guerr~
peenne. Le succes de ces operations est, hien entendu,
tement lie a Ia conjoncture internationale. PrepareI'
cela un terrain politique favorable, forme actuellement Ie hut
travail systematique du ministere des affaires
.dans cette question. »

nest naturel que tout ce qui precede - assaisonne
campagne de presse acharnee que les journaux russes a
ouverte contre l' Allemagne depuis l'affaire Liman von Sanders
faisait l' objet de tres serieuses inquietudes des amis de Ia
ElIl'opiiischen Geheimdiplomatie, t. II, p. 19'> et sui\'. - Cottc conference fut
~Ius n~~lbreuse que celie du. 1~ janYier (yair ~i-dessus) ; trois representants du
otal-','I3)Or. ot autant . du ,?,mstero do Ia marme y prirent part a cilte de trois
~onctlOnnmres des aff~ll'es etran.geres (san~ compteI' Ie ','Iinistrc) : 1II1II. Giel's fa
epoque a.mbas~adcur a Constantmople), Nemtov et Ie prmcc .Troubczkoy.
(1) VOIr l'Verssbllch bell'eflelld die Veralllwortlichkeil dBr Urhcber des [(riegel{
1919), p. 153 et sui\'.
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etaierit encore assez nomhreux, a la cour, dans la hureauans I'armee a Ia Douma et au Conseil de l'Empire,
"d
.
Ie monde des finances et meme dans la presse. Souhtout de suite de la maniere la plus categorique que,
s
l'espece
n
, il ne s'agissait pas du tout de « germanophiles ».
part ou ententophiles de I'autre, distinction politique qUI
era les malheureux intellectuels russes beaucoup plus
apres la grande guerre et la revolution; il s'agiss~it
.sim.plement d'un groupe de patriotes russes plus ou moms
vue, forme de representants de toutes les classes et de tous
partis politiques, qui se rendaient i~lstinc.tivement compte
l'enchainement, assez simple, des faIts SUIvants : Ia guerre
victorieuse), se disaient-iIs, - du moins en 1914 - c'est
crise economique ; I' ecroulement economique, c' est la revo,. la revolution c'est la fin des Romanovs, et Ia. fin de la
. c'est I'anarchie et l'ecroulement de la Russle.
,
I
.
Dans ce sens, ce ll'etait pas Ie comte Kokovtzov seu .qUI
t dans la guerre « Ie plus grand malheur » pouvant arI'l~Ter
sa patrie. Des esprits aussi dissemblants que Ie comte vVltte
P. N. Dournovo (ministre de l'interieur en 1905-1.906),
'tov (ministre de Ia justice) et Ie prince Orlov (~hef
la chancellerie militaire du tsar), Casso et Ie fameux prmce
Mestchersky, enfin plusieurs de nos diplomates les plus disOHL"'LL~U, anciens et de e,arriere, pal' exemple, Goubastov, I.e
baron Rosen et d'autres, formaient en 1.91.4 ce cheeur de « paClfistes·», profondement alarmes par la tournure ~u' etait ('~
. . de prendre la direction de nos affaires etrangeres. ?e Ia
_ immediatement apres Ia dem.ission de M. Kokovtzov, mterpretee comme un symptome des plus inquietants, - diverses
tentatives d'ouvrir les yeux au tsar et de contl'ebalancerIa retraite de l'ancien president du Conseil par Ia
clemission de M. Sazonov. Lui-meme, il paraissait, en cc
fatalprintemps de 1914, ne pas trop ten~r a son, p~rtefe:lilk
On avait en vue, pour Ie r.emplacer, sort Ie tres' mtelhgent
et indepenclant M. Pierre Botkine (1), m.inistl'e de Russie a
(t) Pas it confondre avec son cousin, 111. Serge Dol/dnc, egalament ancien diplomate
'fusse.
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Tanger et ensuite a Lisbonne~ - pas tres aime. de M.
ou meme M. Michel Giers (1), ambassadeur a C
Ie « prudent jusqu'a l'imprudence »... Toutes ces
n'eurent aucun succes. Nicolas II, pacifique sans doute,
ne se rendant pas compte du degre de sa pro pre HUJJ1~iS!II'
caractere et de volonte, se considerait probablement soi
comme Ie principal pivot de la paix eur.opeenne. Aussi, au
d'une conversation tres serieuse sur l'approche evide t
I
.
ne
a catastrophe avec Ie prince Mestchersky, se borna-t-il
guise de toute replique, a donner sa .parole d'honneur '
pendant 'son regne, la paix ne serait jamais enfreinte
Russie... .
Parmi les tentatives de ce genre, je dois mentionner
episode inedit, assez interessant, qui eut lieu au mois de
1914 et dont la scene £ut Ie palais imperial de Tsarskoe
'I-

* 'I-

, Vel's, Ie. 10 mars, un groupe d'amis politiques,
a se reumr de temps en temps dans un elegant petit
petersbourgeois, etait en train de dis cuter les dernieres
velles. C'est, en particulier, Ie fameux article de la J(
ZeitLmg (du 2 mars) qui faisait les £rais de la c"",,,o...,,n
C'etait un cri d'alarme qui devait retentir par toute 1 ''.1''''''''<>'
si la Russie p'est pas encore prete aujourd'hui - tel fut
leit~otip de la communication du Dr Ulrich (""""0'"''''''
du Journal de Cologne a Saint-Petersbourg) - elle Ie
pour sur dans quelques ans, vel'S l'automne '1917, car
se prepare fievreusement a une guerre contre' 1'.c:uH:>1u<l!;;J1
Et Ie Nopoe Vremia relevait Ie gant en confirmant cette
de voir : « L'heure approche ... II est indispensable de
(1) II est curieux aujourd'hui de jeter un regard retrospectif sur les
ouvertement germanophiles, de M. Giers it son collegue allemand it f:o,.. tnntir.(1
le,baron de Wangenheim, apres Ie retour de l'ambassadeur du Tsar de
Pete~'sbourg, « tres en verve II - dit Ie rapport allemand - « comme I
messieurs de son ambassade, vu ses chances de devenir bient6t Ie successeur
nov» ... Les epanc}>ements ~e. I'ambassadeur, qui rempIissent plusieurs
~apport
angenl.'e~m, l?rodmslrent sur celui-ci une impression assez in
II I~s auralt ~ecuC1lhs « mIt grossem Ernste, wenn aueh innerlich amiisiert ».
GuIllaume aJoute en marge: «Ieh aueh ... II Voir D. D. A., t. XXXIX, p. 572
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et nuit pour pre parer I'armee des pieds jusqu'a la tete »...
part, comme ceIa arrive souvent, des bruits sur Ie traqui se faisait dans les minis teres et sur les debats du
fevrier (que Ie lecteur connait deja) presentaient la situacomme plus inquietante encore.
Cela devient vraiment tout a fait intolerable, dit Ie
de la maison. Comme en 1904, no us sommes a Ia merci
poignee d'aventuriers ou de fanatiques slavophiles qui
a arranger derriere les coulisses une petite descente
Ie Bosphore pour nous lancer ensuite dans tous les hasards
guerre europeenne ...
_ Je n'en crois rien, riposta un respectable general en
·te. Nos bureaucrates, militaires ou civils, peu importe,
ent tout simplement a grossir leurs dossiers « des
», qui datent de pIusieurs dizaines d'annees, et ales
up to date. Toutes ces conferences, c'est un jeu d'enfants
lurl3m.ent formel. Car personne n'est assez fou pour affronter
guerre contre la Turquie, l' Autriche et probablement
avec une armee qui est encore en etat de reoration et avec une fiotte qui n'est meme pas capable, comme
Ie savez bien, de transporter un corps d'armee a l'autre
de la mer Noire.
Ce n'est pourtant pas 1'opinion des generaux Soukhomet Gilinsky, qui se declarent archiprets et s'en vantent
dans des conferences officielles.
Tout comme Ie marechal Canrobert en 1870 I C'est de
blague, des phrases conventionnelles, comme notre fameux
obsto'it blagopoloutchno (<< tout va bien », « tout est en
»), betement repete par nos soldats, meme au moment
incendie. La guerre est tout simplement impossible. Avant
ou quatre ans, elle serait un acte de suicide politique !
-. C'est ce que dit, a peu pres, Ia Gazette de Cologne. Et c'est
mauvais, car cela peut donner envie a nos voisins de l'ouest
nous faire une petite guerre « preventive » (1).
II s'agit ici du fameux article du correspondant de la [({i!nische Zeitung It Saint?<ltersbour'g, Dr ULRICH, intituIe « la Russie et l'Allemagne', et paru dans ce journal Ie
Sur l'impression qu'il produisit partout en Europe, voir Ie resume donne
D. D. A" t. XXXIX, p. 5~7 et suiv., notes.
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~ Malheureusement, elle est tout aussi possible d
A'
"
'
e
cote, mterrompit un membre de la Douni.a. Vous
ignorer, messieurs, que notre assemblee legislative est
quee dans quelques jours a une seance secrete qui de
~s
.
per de credIts extraordinaires demandes par Ie 0"1'0."",, __
pour l'augmentation et Ie perfectionnement de 1
de la .flotte.
).
' Je ne vous cacherai pas non plus que , d'aprtlS
rensergnements, Ie general Soukhomlinov en personne
train
de composer un vehement article pour Ie RousskOe'
•
( Journal tres repandu qui pluaissait a Moscou) dans Ie
declarer ltJ'bi et oJ'bi que nous sommes bien ardhiprets
craignons plus personne.
Ces renseignements se confirmerent de tout' point
jours apres. Le 12 mars parut dans les BiJ'gevyia V
1'article inspire par Ie ministre de la guerre, article que 1
sadeur d'Allemagne qualiHa de « fanfaronnade ».plutot que
« fanfare (1) » ; Ie 14 eut lieu la conference secrete de la
et Ie 17, comme premiere consequence de ces
confidentielles, un projet de loi, presente par Ie aro'lnT,a"n
demandaaux elus du peuple un credit de pres 110
de roubles (pour la periode de 1914-1917) « pour l' a~""c&"J"1L
tion urgente de la flotte de la mer Noire (2) ».
Le meme jour, ou Ie lendemain, mes amis se trou''''''G''+'
nouveau ensemble autour de la table ronde de
hate.

- J'ai beaucoup pense ces jours derniers, nous dit-il
cette avalanche qui nous emporte vel'S la guerre. Nous
'
coute que coute, tacher d'ouvrir les yeux a notre
II est intelligent, il comprend tout, mais il est sans
et il subit sans resister toutes les influences. II faut que
qu'un - quelqu'un de nous - ait Ie courage, comme
conte d' Andersen, de dire au roi qu'il est nu ! Et, ici
dans cet ordre d'idees, j'ai une proposition concrete a
faire, messieurs. La voici. Je sais que l'empereur aiine
coup M. Casso, ici present, et qu'assez souvent, il Ie
(1) D. D. A., t. XXXIX, p. 562.
(2) Compo Krasnyi Arkhiv, t. VII, p. 51.
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son rapport pour causer avec lui de mille et une choses.
pourriez-vous pas, cher Lev Aristidovitch, avec l'eloquence
vous est propre, exposer brievement a notre souverain
I'entrainent quelques-uns de ses ministres ?
Vous tombez tres mal, chere excellence, lui repliqua Ie
de l'instruction publique. C'est a peine que je garde mon
en ne m'occupant que des affaires de mon resso1't.
savez, du reste, que Ie tsar ne supporte pas que ses
se melent des questions qui ne sont pas de leur com. Comment voulez-vous que je fasse a Sa Majestc
petite legon sur les dangers de sa politique etrangere ?...
Pardon, l11.essieurs, voila ce qui me vient a l' esprit, s' ecria
un ancien diplomate et en meme temps membre de l,~
Imperiale Russe d'histoire. Dans dix jours, nous aUl'ons
reunion annuelle de notre societe d'histoire a Tsarskoe Selo,
d' ordinaire, sous la presidence d'honneur du tsar.
je ne me trompe, Ie baron Taube est appele par notre presiIe grand-duc Nicolas Mikhallovitch, a y faire un rapport
la politique russo-autrichienne au XIX e siecle. N'est-il
naturel de prier; lc baron d'ajouter a sa conference un petit
, consacre a l'histoire moderne de cette politique,.
y introduisant tout ce qui nous preoccupe et nous {nquiete ?
Tout Ie monde se tourna vel'S moi, et j'expliquai aces mes1'etat de Ia question.
effet, il y a quelques semaines, Ie grand-duc Nicolas
~tch me confiait la publication, dans un des celebres
Recueils » de la Societe Imperiale Russe d'histoire, de tout
dossier de depechcs diplomatiques, extraordinairement
, du comte de Ficquelmont, ambassadeur d' Aua Saint-Petersbourg pendant la premiere moitie du
de Nicolas IeI' (1). II y avait meme, il est vrai, une
analogie entre cette epoque-Ia et la notre, car il etait
Ces depeehes devaient former Ie tome 149 du Recueil. Je n'en ai pu faire imp rimer
insignifiante partie, la revolution ayant interrompu ce travail. Quant a mOll
historique Ii ce volume - qui avuit precisement fait l'objet de mOll rapa Tsarskoe Selo - elle a paru Ii Aloscou, en 1915, comme premier article du
'hisloirc de [" Grallde-Guerre (t er vol.) sous Ie titre suivant : « Les !'aeines
de la guerre actuelle a I'opoque des ernpereurs Alexandre Ier et Nicolas Ier».
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a craindre que l'activite diplomatique de Sazonov ne
minllt, comme celIe du comte Nesselrode, en un
peen, suivi d'une debttcle de la Russie ... Mais comment «
cher » ces considerations melancoIiques sur les a.qaires
nationaIes de nos jours a mon examen scientifique des
ments des annees 30 et 40 du siecle dernier ? !
MaIgre mes doutes, mes hesitations,on insista en
appel a mOn patriotisme. Finalement, je consentis, et j
a mon court expose de Ia correspondance du comte de
mont un modeste post-scriptum: cousu de fils blancs, il
Iignait la fatale res semblance de notre politique des
dernieres avec Ie manque d'esprit de continuite et de
de la diplomatie russe avant la guerre de Cri~ee, et il
sous une legere aspersion d' « eau benite de cour», en
mant l'espoir que l'edifice seculaire de l'Empire fonde
Romanovs serait, tout de meme, assez fort pour
to utes les epreuves qui l'attendaient infailliblement
cette voie ...
II est inutile de dire que je n'etais pas tres AIT.A""",;
devoir lire cet ajoute a mon travail en presence de Sa
Bien qu'il ne contlnt que la pure verite et l'
de ma plus profonde conviction, j'etais presque stir
sur Ie point de donner un « coup d'epee dans l'eau ! » Le
si surcharge de travail, fera-t-il, en general, attention
(( avis au lecteur ?» En y faisant attention,
(deQon», ne ftit-ce que pendant quelques jours ? Et en la
en tirera-t-il les conclusions que mes amis avaient en
J'en doutais. - Je n'eus raison qu'a rrioitie. Le tsar a
saisi Ie sens de mon rapport et iI ne l'a meme pas oubIie
assez longtemps ; seulement, - il me Ie dira lui-meme 10
apres - il m'a juge trop pessimiste et n'a rien cru de
predictions (1). Bref, au point de vue pratique, ce fut
coup d'epee dans l'eau. On pouvait s'y attendre. Mais,
dit Ie proverbe russe, l'homme qui se noie se
un brin de paille.
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La seance de la Societe Imperiale Russe d'histoire eut lieu
26 mars, comme toujours, au palais Alexandre (a Tsarskoe
, dans Ie grand salon de l'imperatrice, OU Ie superbe
't de Marie-Antoinette avec les enfants royaux, offert
Ie gouvernement de la Republique franQaise, rappelait
ontaJ.relment aux visiteurs une des pages les plus tragiques
l'histoire d'une maison souveraine d'Europe.
Comme d'ordinaire, notre president d'honneur, Ie tsar.
la presidence, ayant a sa droite son ami et (( cousin »,
comte Serguey Dimitri~vitch Cheremetev (1), et a. sa gauche
president effectif, Ie grand-duc Nicolas Mikhailovitch.
connu par ses divers ouvrages historiques consacres
'palement a. l'epoque d'Alexandre Ier et de Napoleon.
rapporteurs - il y en avait quatre ou cinq ce soil' Ill. t place, a. tour de role, juste vis-a.-vis de l'empereur,
etait assis au centre d'une longue et etroite table couverte
simple tapis vert. En fait d'auditeurs, il y avait en tout
vingtaine de membres de la Societe. M. Sazonov - heureu- n'etait pas present (2). Je figurais sur Ie programme,
presque chaque annee, ensemble avec les professeurs
S. Platonov et N. Likhatchev. Mon rapport etait
: (( Le comte de 'Ficquelmont et la politique austrodans la premiere moitie du XIX e siecle. »
Le tsar, grand amateur de themes historiques, suivait avec
mon expose des impressions inedites d'un ambassadeur
a. Saint-Petersbourg, a. l'epoque de la glorieuse
'1'Alr,,,,I>"A guerre contre les Turcs sous son bisaieul et del'accord
-autrichien de Miinchengratz (1833). Les remarques
de Ficquelmont sur divers personnages de la cour
Nicolas Ier et surtout sur son ministre des affaires etran- Ie comte de Nesselrode, qui se laissait conduire
) D'apres une vieille tradition genealogique, les deux familles Romanov et eMr,;seraicnt issues d'une nlcme sauche.

(1) Voir oi-apres, p. 365.

(2) Les archives hisloriques d'Etat relevant du departement des, affaires "trangeres,
chef de ce ministere faisait toujOUl'S partie de notre compagme.
M. DE TAUDE
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par l' Autrichien, - amusaient visiblein_ent Ie tsar, qui
ce soil', en general, particulierement gai, ailime et
Soudain, cette bonne humeur changea. Des que j'
aux preliminaires de la guerre de Crimee - qui rH'PQ."".~
SOU8 bien des rapports, une analogie avec notre hist~ire
mati que modernc - Ie souverain devint soucieux,
presque mecontcnt. Je Ie voyais devant moi la tete baiss ee
une feuille de papier, qu'il barbouillait nerveusement
son crayon. Je dois avouer que ce spectacle devenait
peu rassurant et, l'expression des physionomies de mes
n'etant pas non plus tres encourageante, je regrettai
de m'etre charge de cette delicate .commission. Mais Ie
etait tire, il {allait Ie hoire, et je terminais mOll rapport,
avoir rien supprime de mes tristes comparaisons et
sions.
Les deux rapports qui SUlVlrent Ie mien ne parvinrent
a faire restituer au tsar sa bonne humeur du COl11l111lBnlCClllel
de la soiree et, Ia seance levee, Iorsque les assistants
comme d'habitude, un grand cercle autour de la table
saluer 1'empereu!' rentrant dans ses appartements, un
tres sensible se fit a cote de moi : on fuyait deja un
Cest Ie tsar lui·meme qui btisa cet « envolltement ».
pres de moi, il s'arreta pour un instant et, Ine tendant Ia
pronon<;a d'une voix haute et ferme, quoique d'un ton qui
parut un peu sec:
- Je vous remereie beau coup de votre interessant
II merite une attention toute partieuliere.
Le cercle se referma, et ron s'approeha de moi eomme
rien n' etait arrive... Cela n' empecha pas Ie grand-due
Mikhai'lovitch (avec Iequel j'etais en tres bons rapports) de
faire, une demi-heure apres, dans Ie salon du train imp
qui nous empol'tait tous a Saint-Petersbourg, une
« scene de famille » : l'auguste president de notre
histo'rique (qui n' etait pas dans Ie secret) trouva meS
aux temps modernes tout a fait en contradiction avec
us ct coutumes de la sava.nte compagnie, et declara
champ a tout Ie monde qu'il ne laisserait plus passer a
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qestine a etre lu devant Sa Majeste sans sa pro pre
grand-ducale ...
En ce qui me concerne personnellement, l'incident fut clos
surlimdemain. Le grand-duc me convoqua chez lui et me
part, tout rayonnant, de l'impression produite sur 1'empepar Ie « comte de Ficquelmont » : la veille, son frere,
grand-duc Serguey Mikhai:lovitch, avait dejeune chez Ie
aI', et Nicolas II l'aurait Ionguement entretenu de diverses
'tes, anciennes et modernes, du « rapport Taube »,
E~ partie, Ie but de mon rapport fut donc atteint. Mais
resultat pratique? Bien entendu, il fut nul. Ne voyant .
personne excepte ses ministres, ses officiers et d'interllW"~'U'US deputations, Ie tsar ne pouvait plus s'arracher a
gouvernementale ; 1'engrenage hureau<)ratique, en
crate veritahle, entralnait l'autocrate fictif toujours plus
dans des combinaisons politiques risquees que, person11"'J[1<'."1<'''".-- il aurait voulu eviter ...
Ce meme mois de mars ne fut-il pas marque par Ie commencet des conversations confidentielles a Saint-Petersbourg
sujet d'une convention navale a conclure entre la Russie
l' Angleterre ? (1). Le general Stcherbatchev, directetir
1'Academie militaire de Saint-Peters bourg, 'ne prevenaitpas en meme temps ses bfficiers que la guerre avec l' AIleetait inevitahle et que, selon toutes Ies probabi, elle eclaterait cet ete' meme ? (2). Enfin, Ia nomination, a.
meme epoque, du general Ianouchkevitch (Januszke), homme de confiance du grand-duc Nicolas Nicolae- Ie futur generalissime des armees russes dans la grande
- au poste de chef de l'etat-major general n'etait-elle
, de meme, un « avis au lecteur » des plus eloquents ?
(1) M. Sazonov voulut profiter de la visite du roi d'Angleterre, accompagne de
E. Grey, Ii Paris pour soulever, par I'intermediaire de MM. Doumergue et Poincare,
d'un rapprochement politique ulterieur entre la Russieet la Grande-Bretagne
forme d'une convention navale prevoyant Ie cas d'une guerre contre I'Allemagne.
la correspondanee diplomatique relative Ii eette question (entre MM. Sazonov,
et Ie comte Benekendorff), Ii partir du 2 avril, dans la collection des lettres
Mitee par Fr. STIEVE, t. IV.
citons ee fait sous toute reserve, d'upr';s Vergleichende Geschichtslabellen
'p.mnp.l-p.l1P Guillaume II (p. 59), n'ayant pas sous Ics yeux Ie Hamb1lrger C01Tesdu 20 fevrier '192'J, cite comme source dans cet ouvrage, et, personnellen'ayant pas souvenanee de ce fait.
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D'autre part, il faut bien cons tater que, meme si Ie
pouvait se decider a. rompre ce cercle magique des
qui se retrecissait toujours autour de lui, cela n'aurait
sauve la situation. De l'autre cOte de la frontiere, les
nistes allemands et autrichiens ne travaillaient-ils pas, de
part, a. rendre Ie con flit inevitable, plutot que d' « arrondir
angles» et de tacher d'ajourner la lutte ad calendas
Le general Conrad von Hotzendorf ne recommandait-il
deja. une « guerre preventive » contre la Russie, sans
la mise a. execution du grand programme militaire rUSse ?
Et en Allemagne, Ie spiritus rectol' lui-meme de ce ....'VUU",1I
poIitique de l'Europe centrale, l'empereur Guillaume, ne
montrait-il pas plus intraitabIe que jamais dans ses ~01rn71"h"~n
schiemaniennes, persuade que Ie moment de la hitte des
races, slave et germanique, etait venu et qu'o~ n'etait plus
meme de la prevenir !
Pour s'en convaincre, il suffit de relire quelques annota
du souverain allemand sur des documents diplomatiques
cette epoque. Ces annotations, deja. tres peu
depuis au moins 1908 (comme nous I'avons vu a.
reprises) pour tout ce qui etait russe, devenaient de plus
plus raides et desobligeantes meme pour la personne de
imperial cousin de Russie. En tout cas, son esprit etait defini.
tivement forme a. cet endroit, ne (Jarietul' /
Sur une depeche du comte de Pourtales du 25 fevrier (1914)
consacree a. des declarations conciliantes de M. Sazonov
Guillaume II ecrit, entre de nombreux points d' nt,erl'OQ'atllon
et d'exclamation :
« En voila. assez! II ne fait
relations russo-allemandes).
(1) Voir, par exeIl.lple,D. D. A., t. XXXIX, nO 15853 (rapport de I'attache
allemand a Viennc du 17 mars 1914) et les memoires du feldmareehal JUJ"JUO,"O,
AU8 meiner Dienstzeit, t. III, p. 597 : son entretien avec I'ambassadeur d'AHemllgall,'
au cours duquel M. de Tschirschky lui fait observer qu'iI y a deux principaux
saires de I'idee d'uae " guerre preventive» - I'archiduc Fran~ois-Ferdinand et I
reur Guillaume.
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Et il ajoute :
« Dans tous les cas, il ne veut, il ne peut et il ne fera rien
changer (cet etat de choses). Les relations russo-prus.Slt;u'''''' sont mortes une fois pour toutes. Nous sommes devenus
des ennemis (1). »
,
Et quelques jours apres, voici de nouvelles notes marginales
sur un nouveau rapport de I'ambassadeur d' Allemagne a.
Saint-Petersbourg (du 11 mars), qui tachait d'apaiser son
souverain en critiquant 1'article belliqueux de la ](olnische
« Les dispositions pacifiques de l'empereur Nicolas - ecrit
Ie' comte de Pourtales - ne font certainement pas l'ombre
du moindre doute»; et, Guillaume II d'ajouter aussitot en
marge:
« Tout aussi bien que son absolue inconstance et sa faiblesse
vis-a.-vis de chaque influence. »
« Qu'il y ait parmi les generaux russes plusieurs qui, avec la
France, feraient volontiers la guerre contre nous et l' Autriche
(continue 1'ambassadeur), c'est aussi peu dQuteux que Ie
fait que ces elements belliqueux existent dans 'n'importe
queUe armee (Guillaume II : « phrases habituelles d'un diplomate pique du vingtieme siecle! »). Mais fa ire des propheties
sur ce qui adviendra dans trois ou quatre ans, me paralt
risque, si 1'on ne pos3ede pas Ie don de prevoir 1'avenir... »
Et I'empereur s'ecrie : « Ce don existe ! Souvent chez les souverains, rarement chez les hommes d'Etat, presque jamais chez
les diplomates. »
Et apres ce compliment bien tourne a. l'adresse de son
'representant aupres du tsar, Guillaume II resume sa pensee,
en repetant deux fois qu'il s'agit la. d'une « question de races» :
« Le cher Pourzel (sic /) aurait mieux fait de ne pas ecrire
ce rapport. II induit totalement en erreur ceux qui ne connaissent pas la Russie et les caracteres faibles et chancelants parmi
ses lecteurs... Nous _nous trouvons dans un do maine limitrophe entre Ies choses miIitaires et la politique, ce qui est
(1) D. D. A' I t. XXXIX, p. 545 : ... « Wir sind Feinde geworden I »
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difficile et peu clair et OU un diplomate se perd g{m
Comme militaire, d'apres tous mes renseio'nements
b
,
plus Ie moindre doute que la Russie ne prepare
quement la guerre c~ntre nous ; et d'apres cela, je mene
politique. » Signe : « Wilhelm. » (1).
.
On comprend apres tout ce qui precede pourquoi les
tateUl'S attentifs de ce drame, qui etait en tr~in d'etre
dans l'Europe orientale, n'avaient plus aucun doute ,
non plus, sur les evenements tragiques du plus proche
Le 14 mars deja, M. R. Poincare pouvait dire a Ernest
(( L'incident Liman von Sanders vient d'etre regIe, mal
d'ailleurs. La Russie accepte ce denouement' de fait ,
sa patience est a bout. Quel que soit Ie conflit, petit ou
qui s' elevera dans l'avenir entre Ia Russie et I' ~U'vU:"'!.!cU
il ne passera pascomme Ie del'llier (2). »
Ce con flit final, on Ie sait, ce fut Ie nouveau conflit
serbe, ouvert parle crime de Serajevo, Ie 28 juin 1914.

(1) Ibid., p. 553 et suiv.
(2) E. JUDET, Georges Louis, p. 233.

CHAPITRE XII

crise finale et les 1'esponsabilites de la grande guerre
(Juin-aoo.t 1914) .
pour apprecier a sa juste valeur Ia crise politique du mois de
et 1914 et Ies responsabilites de la grande guerre qui en
il impol'te avant tout de nous souvenir, dans un
e de faits chronologiques succinct, de toutes Ies peripede ce drame historique, qui servit de prologue Ii une lutte
tionale sans exemple dans I'histoire du monde. Nous
ensuite, une Ii une, les principales phases de ce
fatal qui se deroula entre Ie 28 juin et Ie 1el' aout, pour
degager les elements de culpabilite des divers gouvel'nements
hommes d'Etat d'Eul'ope et pour etablil' enfin, dans une
e aussi objective que possible, Ie resultat g€meral de
analyse au point de vue des responsahilites morales de
.
guerre.
Le 28 juin 1914, fut assassine a Serajevo, avec son epouse,
al'chiduc FranQois-Ferdinand, hel'itiel' du trone d' Autl'icheHongrie.· L'assassin, l'etudiant bosniaque Princip, sujet autri.
mais de nationalite serhe, n' etant manifestement qu'un
d~ mouvement r{wolutionnaire grand-serhe anti-autrichien, h'es fort dans la Bosnie et l'Herzegovine depuis l'an"":XI',,,,, de ces provinces pal' la monarchie dualiste, mais ayant
ses racines de l'autre cote de Ia frontiere, Ie gouvernement
autrichien resolut tout de suite de reclamer satisfaction Ii
ce dernier Etat et de pro ceder eventuellement a des meSUl~es
de coercitioll envers la Sel'bie. Ces reclamations et ces mesures
devaient avoir pour hut, d'une part, de chiltier les coupahles
(fauteurs presumes du crime) et de l'autre ~e rencl~'e. i~possible
clans l'avenir la repetition cl'.a,ctes terl'Orlstes chl'lges c~ntre
l' Autriche et prepares sur Ie )erritoire serbe.
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Se rendant parfaitement compte de to utes les cons
que l'ultimatum projete pourrait avoir pour la.
politique en Europe, Ie gouvernement autrichien
s'assurer d'avance de l'appui du gouvernement.
Un memorandum compose a cet effet a Vienne, et
d'une lettre de l'empereur FranQois-Joseph, fut remis Ie 5
let, a Potsdam, a l'empereur Guillaume et obtint .
tement une reponse de tout point encourageante. Aprcs
echange de vues avec les chefs des ressorts competents (1), l'
pereur d'Allemagne fit repondre a Frangois-Joseph qu'il
d'accord avec toute action energique de l'Autriche .
de la Serbie ; d'apres lui, Ie gouvernement de Vienne etait
juge dans la question de savoir' quelle mesure devait
prise dans Ie cas present contre la Serbie ; en tout etat de
la lUonarchie des Habsbourgs pouvait compteI' sur sa
d'alIie, m~me dans Ie cas OU Ie con flit menerait, en fin de
a une guerre avec Ia Russie. Fort de cet api:mi,
criminelle dans l'affaire de Serajevo close, Ie
autrichien adressa Ie 23 juillet un ultimatum au "'''',,''''u~
serbe. Bien que cette instruction criminelle n'eut pas
la complicite directe du gouvernement voisin, I'
l'accusait, pour ainsi dire, de complicite morale et
les autorites de Belgrade de prendre une serie de
en partie avec la participation d'agents autrichiens, en
d'enrayer dans l'avenir toute propagande et toute a
revolutionnaire anti-autrichienne sur Ie territoire serbe.
La reponse ayant ete reclamee dans Ies 48 heures, la
repondit, Ie 25 juillet, par une note qui fut consideree dans
toutes les capitales d'Europe, y compris Berlin, comme
.lument conciliante et donnant droit it toutes les
demandes du Cabinet de Vienne. Seul Ie gouvernement
(1~ ~endant un c~l'tain temps, les p1,'blicistes de la Triple-Entente attacnlaie:ni
paralt-Il, une grande Importance It pouvOlr prouver que Ie 5 juillet un «
Couronne »special ([(ronrat), reuni it Potsdam, aurait dl,cide de de~lencher une
pa~europeenne en ·soutenant jusqu'au, bout ~'Autriche-Hongrie. Guillaume
c1l1chtstabellen, p. 60) parle seulement d entretwns separes de l'empereur avec
des ressorts competents. J e ne vois pas l'utilite de poursuivre plus loin cette conltrover.
toute de forme. Pour Ie fond, il est hoI'S de doute, comme on Ie verra encore
(I" 355 1,. q,;,e I'assistance de ~rincipe promise alors it l'Autriche impliquait aussi Ie
ben mlhtalre de la part de I Allemagne en cas de guerrc avec la Russie.
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jugea cette reponse de£ectueuse. Sous pretexte qu' elle
lui donnait pas satisfaction, l' Autriche suspendit Ie meme
ses rapports diplomatiques avec Belgrade et procMa
la mobilisation d'une partie de son armee, Ces mesures furent
. ,Ie 28 juillet, malgre des tentatives de mediation de
part de la Grande-Bretagne de concert avec l' Allemagne.
la declaration de guerre a la Serbie et du bombardement
Belgrade.
Ces evenements eurent, comme de raison, un profond retenpartout en Europe et surtout en Russie, dont toute
politique traditionnelle dans les Balkans ne pouvait permettre
il"~'HH'U" de la Serbie. Or, Ia simple demande du Cabinet
Saint-Petersbourg, formulee des Ie 24 juillet, de prolonger
moins Ie terme donne pour Ia reponse du gouvernement
se heurta a un refus. categorique du cabinet de Vienne,
declara en outre envisager son con flit avec la Serbie « comme
affaire qui ne regardait que nous et la Serbie ». Dans ces
, Ie gouvernement russe ayant declare des Ie comne pouvoir souscrire a cette theorie de « locali» du conflit (soutenue egalement a Berlin) et ayant
e en meme temps Ie projet d'une « mediation it quatre »
, France, Allemagne et Italie), mis en avant par
Edward Grey, la situation s'empira tres sensiblement des
25 juilIet. Ce jour-la, un .conseil des ministres reuni a Krasnoe
sous la presidence du tsar decida de faire mobiliser 13
d'armee contre l'Autriche, comme reponse a sa mobi, et, quatre jours apres, Ie 29 juillet, a la reception de
nouvelle de la declaration de guerre faite par I' Autriche
Ia Serbie, Ie ministere de la guerre russe (represente surtout
Ie general Ianouchkevitch) parvint a obtenir du tsar
de commencer la mobilisation generale de toute I'armee
Toutefois, Ie soir meme, sur une depeche rassurante
l'empereur Guillaume, avec lequel Nicolas II n'avait pas
d' echanger des telegrammes, Ie tsar prit l'initiative
revoquer son ordre de mobilisation, et son ministre'Ides
etrangeres, prevenu du fait, communiqua a l'ambasd' Allemagne, dans la nuit du 29 au 30 juillet, les condi-
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tions auxquelles Ie gouvernement russe consentait a
tous ses preparatifs militaires ;c; etait, au lieu de la
de « desinteressement territorial» (proposee deja par l'
la demande d' « eIiminer de son ultimatum les points clui
atteinte aux droits souverains de la Serbie )).
A ce moment-Ia, la situation generale en Europe
tait Ie tableau suiva,nt : etat de guerre entre l' Autrichect la Serbie avec mobilisation partielle des troupes autri
mobilisation partielle en Russie, pourparlers anilir.es
M. Sazonov et Ie comte de Pourtales (malheureusement
nerveux de part et d'autre), efIorts cl'arriver a un
direct entre Saint-Petersbourg et Vienne, e'ffortsde
d'y interposer ses bons offices, echange continu de tel
entre Nicolas II et Guillaume II, clont les derniers
en vue la meditation de l'emp~reur d' Allemagne entre la
et l'Autriche afin de faire entendre raison au cornte
ct au parti militaire de Vienne ... C'est au ~ilieu
ces demarches, conversations et correspondances, que
« bombes )) eclaterent Ie 30 juillet, ,reI'S 3 heures de l'
midi, a Berlin et a Saint-Petersbourg. Leurs vraies
restent jusqu'a present obscures, malgre la masse de
officiels publies delmis lors dans to us les pays sur les
immediates de la guerre.
D'un cote, a Berlin, c' etait Ia fausse nouvelle de la
sation en Allemagne, lancee, on ne sait pourquoi, ni par
au moyen d'une feuille speciale du Lokal Anzeiger
ment si bien renseigne I), dem.entie, il est vrai, un quartd
apres, mais transmise quand meme it Saint-Petersbourg
l'ambassade russe (i). De l'autre, c'etait rine mesure. (1) II Y a un.e con~tation b'es imp?rtunle it fairc it cet endroit, pour ne plus y
l~tr dans Ia sUlte. D apr~s Ies .donnees ,russes Ies plus dignes, de foi ItC.lerrraromlCS;
~ a,:,~assf\dour de, Russre a Bcr:Im,.Svel'beeff, et ses notes autographes sur
29 lUlllet au 2 aout 1914, pubhes Ul e"lenso dans l(/'asnyi Arkhiv, t. Ier
nouvelle du Lokal Ameigel' fut lancee, Ie 30 juillet, £I trois hellres de
dementi pm' Ie bureau 'YoW It 3 h. 10 et par Ie ministre des affaires
Jagow a 3 h. 15. Les trois telegrammes correspondants de Svcrb6eff partilrentunrrll)(
~lent ap~es, I',un apr"s I'autre, it'Sai~t-Petel'sbourg (ou Ie teIegramme nO
11 eS.t "ral, qu. avec un retard de plusw.urs ~lC~r~s). II s'ensuit que tout cet
aVOlr. aucune Influen?e sur Ia resolution lIDcl'lale, arrachee au tsar par
ct prIse il. Peterhof lllste d lo mil",e hellre (4. heures de I'apres-midi, d'apres
{(nage de MM. Sazonov eL Paleologue, ce 'lui correspond a 3 heures de I'heure
On est etonne, pal' consequent, de yoir M. Suzono" repeLcr toujours Ia Iegende
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'.nselY:lent ires authentique - prise juste it la meme heure a
. Le fait est que M. Sazonov, oubliant Ie billet qu'il
de remettre au comte de Pourtales, se Iaissa persuader
les generaux Ianouchkevitch et Soukhomlinov, assistes
ministre de I'agriculture Krivocheine, de la necessite absolue
pro ceder a une mobilisation generale de l'armee russe et
uada de son cote Ie tsar de revenir sur sa decision sponde Ia veille et de donner, quaml meme, l'ordre demande
les militaires (i). La formidable machine de la mobilisafut mise immediatement en mouvement, quoique, en meme
, Ie tsar n'abandonnat pas encore l'espoir de pouvoir
Ie conflit supreme. Le jour meme de Ia publication
acte, Ie 31 juillet, il IanQait encore un teIegramme a
d'Allemagne, signe Your ctftectionate Nicky, pour
a Guillaume II sa « parole solennelle )) que, malgre Ia
ation, Ies troupes russes ne commenceraient en au CUll
les hostilites. L' Allemagne ;repondit par un ulti~natum,
par Ie comte de Pourtales it M. Sazonov dans Ia
du 31 juillet au 1 e1' aout : dans Ie cas ou, dans Ies douze
Ie gouvernement russe ne'revoquerait pas toutes ses
militaires prises contre l' Allemagne et l' AutricheIe gouvernement allemand se verrait force, lui aussi,
dans lIo", the "'al' began in 1914. (Londres; t925), p. 9, aussi bien que dans ses
(p. 2'12 et suiv), ou, pour se tirer d 1afYait'c, il propose menu', sans aucune
I'appui, une chronologie fantaisiste de la fatale journ"e du 30 juillet : edition
du Lok(d Anze,gCl:, « vcrs midi» - teiegramme de Sverbeeff, " quelq~es
apres » - et sa reception II Saint-Petersbourg « deux heures aprlls son envOl -,
minutes aprils 2 heures. CeLte chronologie de ill. S.azonov ne s'ac~o~'de
Ies donnees du Journal inti me de son chef de chancellerle, Ie baron ScluIhng
egalement dans Kl'asnyi Al'khiv, t. IV), ni avec ses propres affirmations quelques
plus loin. II est, en effet, materiellernent impossible de placer da~lS I'espace
seuIe heure (de 2 heures passeos it 3 h: to quaml commenga son audlence chez
sa conference avec les generaux, sa conlmunication teIephonique avec
SOIl changement de toilette reglementaire a do~icilc et en fin son
de Petersbour~ a Peterhof. - Voir aussi notre note sUlvanLe.
Cette enigme psychoIogique s'explique, peut-etre, parle fait d'un mysterieux
regu diL-on, dans Ia niatinee du 30 juillet, par I'etat-major general
de se~ agents de Berlin, un certain Markov (aujourd'hui au service des
qui annongait Ia mobilisation allemande... plusieurs heure~ avant
du Lokal Anzeiger. J e tiens ce precieux renseignement, qUl est de
it detourner Ia responsabiIiLe morale de Suzonov sur d'autres personnes, du
Golovine qui a fait valoir ce fait encore inedit au CaUl's de ses interesobservations provoquces par rna conference sur Ies origines de Ia grande
faite it Paris au club des avocuts russes, Ie 10 novembre 1927. II est it
que nos a~torites militaires n'aient jamais pense a eclail'cir au public ce
pOUl-tant capital, des preliminaircs immediats de Ia guerre.
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a ordonner la mobilisation generale de ses troupes, Le
a 5 heures de 1'apres-midi, aucune reponse n'ayant ete
a cet ultimatum, l'ordre imperial portant la
generale fut pub lie a Berlin, et, vel'S 7 heures du soir,
sadeur d' Allemagne a Saint-Petersbourg remit a M.
une note declarant la guerre ala Russie. Le meme jour,
simultanement avec l' Allemagne, la France, elle aussi,
mulga it la mobilisation generale en vertu de ses
d'alliee envers la Russie ; Ie gouvernement allemand y
dit Ie 3 aout par une declaration de guerre. Enfin, les
tes ayant deja commence de fait sur cette frontiere
troupes allemandes ayant enfreint la « neutralite
de la Belgique, l' Angleterre s'associa Ie 4 aout aux allies
gerants et declara la guerre a l' Allemagne. Quant a l' A
Hongrie, - les premiers arrivent parfois les derniers
ne declara la guerre a la Russie que Ie 6 aout. Ainsi, en
jours, presque toute l'Europe se transforma en un
champ d'operations militaires : sept Etats - la Russie,
France, l' Anglete,rre, la Belgique, la Serbie d"une part
l'Allemagne avec l'Autriche-Hongrie de I'autre - se tl'I"""";,
deja en etat de guerre. Plusieurs autres, la Turquie et 1a
garie, I'Italie et la Roumanie, attendaient leur heure
entrer egalement en lice ... La grande crise du mois de
1914 aboutit a la « grande guerre » europeenne, qui dura
ans et qui ne prit fin qu'apres la defection de la Russie,
dans l'anarchie revolutionnaire, et l'intervention
de la grande republique americaine.
Tels furent les cadres exterieurs de la' catastrophe
nous avons VU, plus haut les preliminaires, depuis 1908; et
evenements precurseurs pendant les premiers mois de I
1914. Nous tacherons mail1tenal1t de nous debrouiller,
ira et studio, dans la question des responsabilites morales
ce carnage de quatre ans, inoul dans les annales de I
et dont les consequences sont certail1ement loin d'etre
par les traites de paix signes en 1919-1923. Ce
implique deux questions diiferentes - celIe des res pons
lites personnelles immediates de la guerre et celle de
,
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historiques plus eloignees (1). II fut tranche, comme
Ie monde sait, dans Ie traite de Versailles de 1919 (art. 231)
dans la correspondance diplomatique qui l'avait precede,
Ie sens de la culpabilite exclusive de l' Allemagne, e t
par rapport aux deux questions speciales. que nous ve~ons
souligner. II est evident que cette solutIOn du proble~e
de nature essentiellement politique : c'est une stipulatIOn
lIH,lct"Ouvue et, par consequent, purement c~nventio~nelle,
ee par les vainqueurs a l' Allemagne ~amcue! st~pula
qui ne prejuge rien quant aux conclusIO,ns scwntlfiques
peut et doit arriver une analyse hbre et absoludesinteressee - juridique et historique - de ce problem~.
es t bien entendu beau coup plus complique que ne Ie faIt
" la formule politique sommaire du traite de Versal'11 es.
ement grace a l'enorme quantite de documents authenpublies ,deja par divers gouvernements, I'I ne ~ous p araAt
I
impossible d'arriver ici a une reponse assez claIre et sufficoncluante, a la seule condition, bien entendu,
absolument objectif et de se departir, dans cette quesessentiellement historique, de tout prejuge national,
que de toute rancune envers nos anciens ennemis de la
guerre, Dans ce domaine, comme dans beaucou~
c' est encore cette grande parole qui doit nous servlr
guide:
Veritas libel'abit (Jos (5, Jean VIII, 32),

(1) II existe encore un troisieme « aspect» de ce probleme des :e~s?nsabilit1~ ~e
guerre - la question de savoir si, au point de vue llll'! !ql~e'll~a, ec t oui ;u non «juste» de la part de l'un au de I'a,;,tre, des e Igeran ~,
doivent Ie savoir les personnes s'intel'essant a l'lllstol~e ~e notre dro~i
Ie robleme dc, la « guerre juste » -- quod b~Ullln sll ,lustll,m ,- q
Ie m~nde catholique du Moyen Age et produislt une rIChe ht~ratu~e
la guel're, fut completement ahandonne depui~. la Re£orme'H o~r e
euro een - pour un Hobbes au 'XVII" sleele ou ,un
e?~, au
.AV""'.llPan est seul juge de to utes ses actions, et la questIon de I, tnl~S
erre ne eut meme pas etre posee, Dans tous les cas, la doctrme .~
gu s mod~rne dans Ie monde entier I'ignorait completement au XIX
au ~e:e sieele ! Sous ce rapport, Ie traite de yersailles forme) une heu~~~s:
de principe - un retour (o~ ,f une tentatIve de retour - aux 1 ee
jll"idinH"S et morales du Moyen age chretIen,
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Comme
nous avons deja remarque plus halit! Ies
.
•
~m,:u!dwt~s de Ia gran~e guerre et Ies culpabilites pel'S
qUl en decoulent se IaIssent fixer Ie mieux, avec Ie
de c1arte et d'exactitude documentaire possible, si 0
examine d'apres les principales phases de 1a crise fi In
. d . '11
nae
mms e J~l et 1914. Nous commencerons donc, dans I'
chronoIoglque, par Ie crime de Serajevo.
1. C~ premier fait, qui mit Ie feu aux poudres en
en dechalnaI~t de nouveau Ie vieux con flit latent entre la·
et l' Autriche, nons fournit allssi nos premiers materiaux
la question complexe des responsabiIites de Ia guerrfi.
furent Ies auteurs de cet ignoble attentat, qui commen a
etre accueilli dans l'Europe entiere avec un sentiment d !{
et. d'indignation et qui finit par etre Ie point de ·depart
mmables hecatombes de vies humaines quatre ans
Presque tous les auteurs du crinie de Serajevo no us sont
lement connus, Ies simples agents executeurs comme
principaux fauteurs qui etaient restes derriere 'Ies
Une serie de publications sensationnelles, pour Ia
emanant de Serbes, bien renseignes et occupant autrefois
postes tres eleves dans leur patrie, sont venues dans les
annees jeter une Iumiere inattendue sur mainte
de Ia preparation et de Ia perpetration du crime
II etait absolument evident, avant tout, que
assassin Princip et son complice Cabrinovic n' etaient
seuls dans ce complot contre Ie futur empereur d' Autriche
roi de Hongrie. L'archiduc Fl'angois-Ferdinand etait une
sonnalite si peu banale et de nature si complexe a divers
de vue que I'approche de Son avenement au trone pouvait
devait rep andre loin autour de lui des sentiments fort
. (1) Pour .I,es auteurs sCI,bes et les fails cites ei-aprlls, ,"oil' SllI'tout les articles
c~rc?nstanc;es de A. ,"?N WEGEm:n dans Die J(riegsschuidjrage, juin '1925 et juin
alnSI que d autres artICles dans In meme reYue passim. En fait d'ouyrages
sur l'attentat, de SerajcYo, voir M. E. DURIIAl\:, The Serajef-'o crime (Londres,
et BOGHITCIIEYITCH, Le Pl'Oces de Saiollil]lIe (Paris, '1927).
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d'admiration et de devouement, comme, d'autre part,
. et . de haine. Pour des raisons d' orl1re politique,.
et interne (social et, religieux), il avait depuis
beau coup d'ennemis, et cela non seulement en
ou en Hongrie. Ce n' est pas pour riel). que Ia fameuse
parisienne, Mme de Thebes, - dont Ies nombreuses
JIU.U"'Uu.uces politiques Ia dispensaient d'avoir recours a
sortileges - avait « predit )), des Ia fin de 1'annee
et derechef a la fin de 1913, Ia prochaine disparitihn de
de Ia scene politique de 1'Europe. Parmi ses nomennemis politiques, Ies fougueux partisans du mouvepanserbe, en Autriche et en Serbie, occupaient Ie premier
II suffit sous ce rapport de prendre connaissance des
de plusieurs homme8 politiques serbes; je fais
aux ecrits du Dr Boghichevitch (1919), ci-devant
d'affaires de Sm'bie a Berlin, elu professeur Stanojevic
de 1'ancien ministre de I'instruction puhlique et prede Ia Scouptchina Liuha Jovanovic (1924) et, en par, a la derniere polemique de cet homme d'Etat avec
Jelenic et Ie ministre-president Pachitch en personne.
Ce qui decoule avec evidence de toutes ces revelations,.
. ns et accusations reciproques d'anciens amis ou com, c'est Ie fait capital que 1'attentat de Serajevo fut orgapar Ie major Tankosic ct un certain Ciganovic (1),
de la societe secrete panserhe Ujedinjenje ili sml't
L'Union ou la mort »), autrement appelee « La main noire )).
ntka), qui se trouvait en rapports d'affaires avec
tres COllnue organisation politique serbe N al'odna Odbrana,
. qu'avec plusieurs loges magonniques d'Europe. L'ame
cette conspiration fut Ull certain colonel Dimitrievitch,
occupait a cette epoque Ie poste a8sez responsable de
du service des renseignements de l' etat-major general
et se trouvait en cette qualite en contact perpetuel
tous les principaux ressorts de 1'admil1istration de son
Les donnecs lip to dale sm tous ces assa~si~s s? trou;cnt !'c.sumees dans un recent.
de Fl'. RITTEII ,"ON ""lESNEII, consaere a MIlan C!ganoYlc (mort Cll septembrfr
dans Die J(l'iegsschuid/l'age, noyembre '1927.
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pays et avec plusieurs missions diplomatiques
Nous ne saurons certainement .jamais pal' quelles
tions de son complot ce « specialiste en assassinats de
(d'apres l'expression du professeur Karo) arriva ala
execution de son dessein sur Ie territoire autrichien.
d'une nouvelle conjuration, cette fois contre Ie
royaume (Ie roi actuel) Alexandre de Sex'bie,
finit par etre fusille par les Serbes memes a Salonique,
1917. Les assertions, ou du moins les soupgons, de
publications modernes allemandes qu'il devait avoir
connivence avec l'agent militaire russe a Belgrade, Ie
Artamonoff, et meme avec M. Pachitch, ne me
. paraiss
fondes, ni meme necessaires pour l'explication de son
Q~lOi qu'il en fut, Ie seul fait que ce crime fut ourdi par
officier serbe occupant un poste assez eleve dans 1
tration militaire du royaume etait bien de nature a
la question de la l'esponsabilite du gorwernement sel'be du
d'rm « dlflit international ». Le dolus malus d'un de ses
naires, dirige contre la personne du prince-heritier d'un
voisin et manifeste par une serie d'actions preparatoires
plusieurs complices sur territoire serbe, engageait .sans
doute la responsabilite de ce gouvernement. Je crois
cette these est absolument defendable au point de vue
principes generaux de notre droit international moderne
Elle l'est d'autant plus qu'aux termes p-e la declaration
nelle faite par Ie gouvernement serbe Ie 31 mars 1909,
de la liquidation « definitive » de la « crise d'annexion »,
Serbie s'etait formellement engagee a « modifier l'orien
de sa politique actuelle vis-a-vis de l' Autriche- Hongrie
vivre dorenavant' avec celle-ci sur Ie pied des rapports
bon voisinage ».
Par consequent, la premiere constatation a laquelle
arrivons en analysant la question des causes directes
grande guerre et des responsabilites qui en decoulent,
('1) V~ir, pal' exemple, I'article premier d~s R,esolutions ,
(session de Lausanne, septembre '1927) pa,I' IInstitut de DrOIt,
leur
rapport II la « responsabilite des Etats en rUlson des domma~es cause~ sur
toire, alors qu'i1 y a paix entre eux, II la personne ou aux biens des etrangers ».
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dans -l'affirmation que Ie premier coup able dans l'affaire
la conflagration internationale de 1914, fut Ie gouverneserbe, responsable du chef des agissements de son foncDimitrievitch et des complices de ce dernier qui,
premiers, mirent Ie feu a la poudriere europeerine.
2. En principe, l' Autriche-Hongrie avait donc un droit
cutable de demander satisfaction a la Serbie, et M. Sazonov
'-U,v>uv semble avoir reconnu a cette epoque que Ie gouverserbe meritait une bonne « legon (1) ». Je pense meme,
ma part, que, vu l'importance exceptionnelle du crime,
« legon » aurait pu se faire de bon droit meme dans des
aussi exceptionnelles que celles de l'ultimatum autridu 23 juillet, qu'un diplomate allemand de nos jours
te pourtant pas a qualifie,r de document « d'une rigueur
IJU~·~u.,," son but et blessant Ia Russie, derriere la Serbie (2) ».
je pense en meme temps que ce qui suivit Ia presentade l'ultimatum depassa aussi, et pour sur, Ie bon droit
gouvernement autrichien et Ie transforma a son tour en
agresseur, responsable des complications ulterieures.
En effet, qu'advint-il apres l'envoi de l'ultimatum autriau gouvernement serbe? La Serbie refusa-t-elle de
recevoir? Declina-t-elle les reclamations du cabinet de
? Au contraire, elle repondit par un acte que Ie cornte
htold lui-meme ne put s'empecher de trouver tres bien
et qui fut accueilli partout en Europe comme une preuve
te de l'esprit de conciliation qui animait a ce moment
gouvernement serbe. N' etait-il pas aIle, dans sa reponse,
'aux dernieres limites des concessions compatibles avec
souverainete d'un Etat independant, et les reserves memes
la note serbe du 25 juillet ne contenaient-elles pas une
a continuer Ia conversation, dans un sens desire par
soit devant Ie tribunal international de La Haye,.
au sein d'une conference, avec les grandes puissances?
pour tout esprit objectif, la reponse serbe Hait, pour
) Voir GUAF·PoUnTAI,ES, Alii Scheidewege ~wi8chen [(rieg und Frieden (Charlot-

'1919),p, 50.
VON SCHOEN, Erlebte$ (Stuttgart, 1921), p. 228.

354

LA POLITIQUE RUSSE n'AVANT-CUERRE

Ie moins, satisfaisante. Elle constituait aussi un aveu
« delit international » dont nous parlions ci-dessus
terrain convenable pour tourner les difficultes et ne pas
envenimer Ie conflit naissant.
C'etait, du mains, 1'opinion d'un juge aussi peu
de sentiments anti-autrichiens que l' empereur Guillaume
meme. Voici ce qu'il ecrivit apres avail' pris connaissance
la reponse serbe :
« C'est plus qu'on ne pouvait attendre. Un grand
moral pour Vienne. De ce fait, toute raison de guerl'e ·a~·.\:nn.l·Il"'..
et encore, dans une lettre a son chancelier : « Dans I'
(im grOl$sen und ganzen) , les souhaits de la monarchie
Danube sont satisfaits (1). »
Neamnoins, Ie gouvernement autrichien declara que la
serbe ne Ie satisfaisait pas. Et, rune apres I'autre, une
de mesures vinrent compliquer la situation au 'point de
presque inevitable un conflit avec la Russie : rupture
rapports diplomatiques, mobilisation, declaration de
bombardement de Belgrade... Tout cela, ne I' oublions
au moment OU toutes les ramifications de l'activite
tionnaire du colonel Dimitrievitch n' etaient pas encore
et ou, de l'aveu meme du fonctionnaire autrichien
de li'instruction criminelle de l'affaire de Serajevo (Ie Dr
Wiesner), « la connivence du gouvernement serbe n'
prouvee par rien (2) i).
Nous arrivons donc, en second lieu, a la constatalion
vante. Malgre la culpabilite initiale du gouvernement s
responsable d'apres les principes gen{mlux du droit .
tional, il est tout a fait indubitable que la premiere p
eW'opeenne qui ait manifeste, des le 25 juillet, - cogitatione,
et opere - sa (lolonte de recourir aux armes, qui ait attaque
voisin et qui ait commence par la la grande guerre
fut l'Autriche-Hongrie. L'homme d'Etat qui se trou
(1) Dr. R. Gooss, Das Wiener [(abinett lind die En/stehling des Weltkrieges
1919), p. 170.
.,
(2) Ibid., p. 92, - Les explications uIterieures du Dr von Wiesner ne nOW
pent pas, mais cela ne change rien a I'etat de la question en juilIet 1914.
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moment a la tete de la politique austro-hongroise, Ie comte
peut, par consequent, a juste titre, briguer Ie
honneur d' occuper rune des toutes premieres places
les politiciens europeens qui doivent porter la responmorale de toutes les terribles consequences du conflit
-autrichien de 1914. Dans ce cas, « comprendre » ne veut
pas dire « pardonner ». Car tout en se rendant compte
traits caracteristiques de ce diplomate, bien connu a
eut la chance de Ie rencontrer a Saint-Petersbourg, _
legerete et parfaite courtoisie, combinees avec
certaine suffisance ou presomption d'un grand seigneur
courtisan autrichien, - on ne parvient pas it pardonner a
.
pOllr se servir de l'expression d'un autre diploqui avait ete accredite a Saint-Petersbourg, toute cette
inconsistance interne, evaluation exageree de ses propres
et appreciation dMectueuse des forces evoquees sur la,
» qui constituaient la nature meme de la politique autri, de cette epoque d'avant-guerre. Pour citeI' encore
baron de Schoen, Ie comte Berchtold, « continuait a
la politique de la lutte pour les Balkans» de son pre, en faisant surtout du bruit avec Ie sabre de I' AIle.beaucoup plus qu'avec Ie sien (1). - L'attitude bellidu cabinet de, Vienne en 1914 (comme, du reste, aussi
cette date) ne devie.nt donc tout a fait comprehensible
si ron prend en consideration Ie soutien qui lui venait
Berlin. Nous arrivons ainsi a I'examen du role du gouverallemand dans' cette phase initiale de la grande crise.
II est hoI'S de doute qu'abandonnee a ses propres forces,
Hongrie n'eut jamais risque de s'engager dans un
qui la menagait d'un tete a tete avec la Russie. Or,
nous avons deja vu, des Ie 5 juillet, I' Autriche put
sure de l'assistance de l' Allemagne, « meme pour Ie cas
guerre avec la Russie », et ces assurances de fidelite la fameuse Nibelungentreue - qui lui venaient de Berlin
firent, bien entendu, qu'encourager Ie parti militaire de
(1) Baron

DE SCHOEN,

oUl'rage cite, p. 49 et 223.
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Vienne a. poursuivre son jeu avec l~ feu. II i;i'ensuit qu'une
du moins des responsabilites autrichiennes retombent
]'Allemagne, deja. en ce qui concerne cette premiere phase
conflit. C'est si vrai que l'empereur Guillaume, s'at
dans son « Tableau d'histoire comparee », d'attenuer
peu Ie rapport de cause a efret qui existe, sans aucun
entre sa pro pre attitude a cette epoque et celIe du
ment autrichien. C'etait peut-etre une culpa levis, vu les
d'allie de Guillaume II vis-a.-vis de Fran90is-Joseph,
c'etait tout de meme une culpa. Voici, tres brievement,
donnees documentaires sur cette question qui n'est pas
interet pour l'eclaircissement des origines de la guerre.
A la date du 5 juillet, bien que Ie desir de « chatier » la
rut grand a Vienne, Ie vieil empereur se montrait encore
tile a l'idee d'une guerre avec la Serbie, precisement
qu'il n'etait pas sur de l'assistance eventuelle de I'JUlerna;gnC3i
Voici ce que raconte a ce sujet Ie feldmarechal Conrad
Hotzendorff, un des chefs reconnus du parti militariste
Autriche. II s'agit de son audience chez l'empereur
Joseph a. Schonbrunn (1) :
« ... J'exprimai a Sa Majeste mon opinion qU!) la
It contre la ,Serbie etait inevitable.
« Sa Majeste : « Oui, c'est parfaitement juste, mais COlmrnellt
I( voulez-vous faire la guerre, si tout Ie monde tombe
1(. sur nous, et surtout la Russie ? »
« Mais nous sommes done couverts par 1'.n....W'''''I; ...,
« Sa Majeste me regarda, d'un air interrogatoire et dit :
« Etes-vollS sur de l' Allemagne ?
« II avait notamment charge l'archiduc-heritier
Ferdinand de demander a Konopischt a l'empereul'
magne une declaration si nous pouvions dans l'avenir M'1'\'''''!:<>
surement sur I'Allemagne. L'empereur s'etait esquive a
question et n'avait donne aucune reponse ... »
Or, comme on sait, Ie meme jour, a Potsdam, Guillaume
se pronon9a pour un appui presque illimite de son
(1) Aus Mein~r Dims/zeit, t. IV, p. 36.
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vrai que dans son « Tableau historique », l'imperial
se borne a nous en donner une formule absolument
: « Le 5 juillet - dit-il - l'empereur re90it une
de 1'empereur Fran90is-Joseph exposailt Ia situation
par la Serbie et les intentions de la politique autrichienneo
gouvernement allemand envisage Ie differend avec Ia Serbie
une affaire autrichienne, dont l' Allemagne ne veut
se meIer» (1). Tout cela, ce n'est exact qu'en partie. Les publiautrichiennes nous devoilent la verite tout entiere.
oici en quoi consistaient les declarations orales de l'empeet de son chancelier a 1'ambassadeur de Fran90is-Joseph
la date du 5 et du 6 juillet, ainsi que Ia lettre responsive de
ume II a 1'empereur d'Autriche, datee de Bornholm,
14 juillet 1914 (2) :,
Le 5 juillet, l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie a Berlin,
comte Szogyeny, fut invite par l'empereur Guillaume a un
.euner au Nouveau Palais afin d' entendre sa reponse a la
de Fran90is-Joseph et au memorandum autrichien
nous avons deja mentionnes plus haut). Tout en reserson opinion definitive jusqu'a. un echange de vues aveo
chancelier, 1'empereur assura neanmoins l'ambassadeur
l' Autriche pouvait compter sur son assistance. « Cela
rapporterait surtout aune action de la monarchie contre
Serbie. Mais, a son avis, on ne devrait pas trop attendre
cette action. L'attitude de la Ru~sie sera dans tous les
hostile, mais I'empereur Guillaume s'attend a. cela depuis
annees, et meme si une guerre eclatait entre l' Autricheet la Russie, on peut etre assure a Vienne que l' AlIegne, dans sa fideIite habituelle d'alliee, se rangerait du
de la Monarchie. Du reste, Ia Russie n'est encore nulleprete pour Ia guerre et pens era evidemment encore
avant de faire appel aux armes ... » Pouvait-on
mieux un alIie, encore hesitant ?
Le chancelier d'Empire de Bethmann Hollweg ne se montra
(1) Vergleichende Geschichtstabellen, p. 60.
(2) Voir les documents de LiYrB Rouge autrichien dans l'editiotl, citee plus haut,
Dr Gooss, p. 30 et suiv.
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pas moiI:s eloquent. « En ce qui concerne les rapports
monarchIC avec)a Serbie, - disait-il, - Ie gou
allemand est d'avis que c'est a. Vienne qu'on doit u,,'"''''''''
qui. doit arriver pour pouvoir tirer ces rapports au clair
cabmet de Vie nne peut seulement compteI' aVec
quelle que soit sa resolution, que l' Allemagne se tiendra
1a Monarchie, comme alliee et amie. » Et dans son compte
de cette conversation, M. de Szogyeny ajoute que Ie
tout comme son souverain, considerait une « action ,',uunel(ua
de l'Autriche contre la Serbie comIlle Ie moyen « Ie plus
et Ie meilleur » demettre fin a. la situation difficile de la
chie dualiste dans les Balkans.
Neuf jours apres, Ie 14 juillet, l'empereur Guillaume
encore a. confirmer toutes ces declarations pal' ecrit. l'
reur Frangois-Joseph pouvait etre assure que son allie
derait toujours l'amitie intime de l'empereur d'Autriche
son pere et son grand-pere comme un heritage
ment precieux et comme Ie gage Ie plus sur de la securite
leurs empires; aussi, dans un moment serieux ,
Joseph trouverait-il toujours Guillaume II et son
comme des allies fideles, cote a. cote :avec la Monarchie. Le
repeter encore une fois a. ce moment,
d'Allemagne « un agreable devoir ».
C'etait tout ce qu'on voulait savoir a. Vienne : on
gerait les dangers et les hasards de la guerre avec Ie
empire des Hohenzollern. Kvidemment , dans ce cas , 1a T'f'!<n.>n.
sabilite morale doit etre partagee elle aussi.
4. Si I'Allemagne promettait d'avance son aide a. I'H,'.lLL.l".l'"
c'est que tout Ie monde escomptait 1a possibilite d'une
vention diplomatique et eventuellement militaire de la
dans Ie conflit austro-serbe (meme si elle n' 6tait pas
tout a. fait prete, comme on pensait notamment a.
II est, pal' consequent, necessaire que nous examinions
tenant la part de la Russie dans les responsabilites de la
guerre.
Dans les publications allemandes qui s'occupent de la
tion des responsabilites de la guerre, et chez quelques
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, anglais et americains qui suivent leur argumentation,
accuse ordinairement Ie gouvernement russe a. un double
de vue. D'un cOte, la diploma tie russe aurait obstinemeconnu le caractel'e local du conflit Ctustl'o-sel'be et serait,
par consequent, coupable de l'avoir transforme en une question d'interet europeen ne pouvant etre tranchee que par la
force des armes; et, d'autre part, Ie 29 et Ie 30 juillet, pal'
sa mobilisation generale prematuree, au milieu des negociations diplomatiques qui continuaient, Ie gouvernement russe
aurait precipite les evenements et, notamment, provoque
Ia mobilisation allemande et l'explosion du grand eon flit
proprement dit.
La premiere de ces deux accusations,peut-etre juste au
point de vue formel et strictement juridique, est absolument insoutenable en ce qui concerne son fond essentiellement politique. Oui, au point .de vue du droit international,
la Serbie etait bien un Etat libre et independant, n'ayant
rien a. voir a. la politique russe et responsable individueIlement de tous ses faits et gestes vis-a.-vis d'un autre Etat, libre
et independant, l' Autriche- Hongrie. Malheureusement, en
politique, de puis qu'existent les Etats, leurs rapports reciproques et la communaute internationale, ces Etats ne se
meuvent pas, l'un vis-a.-vis de l'autre, dans un espace vide
et apolitique, mais bien au contraire dans une sphere d'interets excessivement complexe et plus ou moins commune
a. tous, OU l'action de ces Etats se eoordonne ou s'entrecroise,
comme dans un kaleidoscope, en variant a. l'infini d'apres les
circonstances. La theorie contraire, imaginee pour Ie besoin
de la cause, est trop naIve pour meriter une polemique plus
approfondie. Dans tous les cas, elle avait Ie tort d'oubliel'
toute la politique russe dans les Balkans, au moins depuis
Pierre Ie Grand, et, du reste, aussi tonte la politique autrichienne ... depuis les premiers choes du Saint Empire romain
et german1que avec les Turcs! D'une maniere generale, on
peut considerer aujourd'hui comme un veritable malheur
pour toute l'evolution de la crise' de 1914 qu'on se soit teIlement attache alaI'S, a. Vienne comme a. Berlin, a' cette con-
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ception purement th€lOrique du caractere soi-disant
des relations austro-serbes et de' la possibilite de «
ce conflit, en meconnaissant a dessein la situation de fait
les Balkans, ainsi que Ie c6te psychologique du,
Or, ces deux derniers aspects de la question - la
de fait et son c6te psychologique - auraieIit dil can
les diplomates-theoriciens de Vienne et de Berlin (s'ils
sinceres) qu'il etait absolument impossible hU gouvern(lm'Bnt
russe, - a M. Sazonov, comme a n'importe quel autre --,HVUld
qui eut occupe sa place, - d'envisager la Serbie comme un «
de droit international » absolument etranger et indifferent a
Ia Russie, comme une espece de Paraguay .ou d'e
qu'on pouvait aba:ndonner tranquillement a son pro pre sort
c' est-a -dire, dans l' espece, a etre ecrasee par l' Autriche- Hongrie:
Sous ce rapport, Ie ministere des affaires etrangeres de
Russie n'encourt vraiment aucun reproche. Des Ie commencement de la cri,se, M. Sazonov avait fait tout son possible
pour prouver a qui voulait l'entendre qu'on ne reussil'ait
jamais a « localiser » Ie con flit austro-serbe d'apres la formule
theorique, naIve sinon peu sincere, imaginee a Vienne et malheureusem~nt soutenue a Berlin. Ces deux capitales exceptees,
on semblmt comprendre un peu partout en Europe que la
Russie ne pouvait pas sacrifier a cette theorie des facteurs
reels de comllunaute de race et de religion, des traditions
historiques et des interets politiques tres actuels. Voila pourquoi ce, conflit local devenait un probl~me d'interet europeen. Le Times Ie soulignait des Ie 16 juiIIet, dans un article
du reste tres sympathique a l' Autriche, ou Ie journal anglais
reconnaissait au gouvernement autrichien Ie droit de demander
satisfaction a la Serbie et Ie devoir de celle-ci de se rehabiliter aux yeux de,I'Europe, mais prevenait en meme temps Ie
cabinet de Vienne que tout recours a la violence de s,a part
serait indubitablement un danger pour la paix generale. C'etait
aussi 1'0pinion du Quai d'Orsay et du Foreign Office, tandis
que les agents diplomatiques russes ne perdaient aucune occasion pour faire valoir Ie meme point de vue dans les capitales
au ils etaient accredites. Constatons encore, a propos de ce
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fait, que Ie bruit imprudemment lance a cette epoque
l'ambassadeur de France a Vienne comme quoi la Russie
pas jusqu'a soutenir la Serbie a main armee etait du,
aucun doute, a quelque regrettable malentendu dont la
semble retomber personnellement sur M. DuCal', d'apres les documents autrichiens, ce diploaurait eu l'imprudence de raconter Ie 22 juiIIet, au
d'une conversation au Ballplatz de Vienne, que « son
russe» etait persuade que Ie g~uvernement russe
pas au dela d'une « assistance morale» a, la Serbie;
consequence, M. Dumaine aura it emis l'avis que,
toutes les probabilites, la Russie s'attacherait, de son
, a « localiseI'» la guerre ! (1). Les actes attestent juste
contraire. Des son retour de Saint-Petersbourg (oli. il se
't en conge), l'anibassadeur de Russie a Vienne M. Scheeleo inform a officiellement Ie ministere des affaires etrangeres
lUlU'lCJ:W- Hongrie que la Russie ne serait pas disposee a
simple spectatrice de la lutte inegale entre la monarchie
et la Serbie, et qu'il serait, par consequent, imposde « localiseI'» la guerre (2). Le gouvernement imperial,
Ie voit , etait loin de vouloir cacheI' ses intentions dans
cas d'une (( execution» militaire de la Serbie. Sous' ce rapport,
faut Ie reconnaitre ouvertement, toute la Russie sans distincde partis politiques ,partageait Ie sentiment du tsar et
,son ministre des affaires etrangeres. - Ajoutons toutefois
parentheses, pour la juste comprehension des choses
seront traitees au cha pitre suivant, que notre formule
se rapporte qu'a la Russie pouvant lire et ecrire et s'intesant plus ou moins aux chosespblitiques, c' est-a -dire it
infime minorite de la population de l'immense Empire!
Dne critique impartiale ne saurait etre aussi indulgente
Das Wiener J(abinett und die Entstehung des Weltkrieges, p. 129. Ce « collegue
c't\tait evidemment, en I'absence de M. Schebeko (qui se trouvait en conge en
Ie Prince Koudacheff.
la nouvelle edition du Lip/,e Bleu anglais de 1914 : British Documents on
0/ the War. 1898-1914. Vol. XI : The Outbreak 0/ War. Foreign Office DOCll28th - August 4th 1914. (London 1926:) Docu~ents nOB !-66, 19~1 ?48, etc.
sentiment personnel, M. Schebeko avalt exprlme la meme oplm~n desIe 17 juillet (Iettre de cette date de Sir Maurice de Bunsen It Sir Arthur NIcolson,
56).
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pour M. Sazonov, tout en prenant en consjderation
« circonstances att€muantes », dans la seconde question
versee qui a trait egalement a la part presumee de la
dans ce qu'on appelle Ies « responsabilites morales » de
grande guerre. C'est Ia question de l'attitude prise par Ie
vernement russe pendant les derniers jours du mois de
let et, en particulier, Ie role de M.. Sazonov et de ses
militaires dans la promulgation de la mobilisation
de l'armee russe. Le recit, authentique et circonstancie
evenements de ces jours, qui nous est donne dans Ie « J
du baron Schilling, collaborateur etconfident intime de M.
nov - publie par les bolcheviks (1.) - jette sur la
phase tragique du conflit austro-serbe une lumiere qui
pas du tout a I'avantage du ministere des affaires
russe. Coinme nous avons deja eu I'occasion de citeI'
ces penibles evenements, nous pouvons nous' borner
resumer tres brievement en quoi consistait l'indubitable
de M. Sazonov - et, bien entendu, de tous ceux qui se 1'AlrTm",~·
derriere son dos - et que Ie tsar (comme no us l'apprend
« Journal » du baron Schilling) avait refuse de recevoir
cette apres-midi fatale du 1.7/30 juillet 1.91.4.
.
M; Sazonov est responsable d'avoir persuade son faihle
verain d'ordonner derechef la mobilisation generale des
russe, revoquee la veille par son ordre personnel, d'apres' tous les renseignements, devait entrainer la
sation en Allemagne et la guerre - malgre trois faits CU1PItaUJ
qu'il connaissait et qui pouvaient encore prevenir la
trophe : 1. 0 les demarches personnelles faites par Ie tsar
de l'empereur d'Allemagne en vue d'une mediation de
laume II entre la Russie et l'Autriche et l'action
'.u"
du gouvernement allemand qui commenQait en
juste a ce moment, a Vienne ; 20 sa propre proposition
~

HnJU'.....

(1) Nous avons ,Mja cite plus haut cc document de premier ordre
ling a eu la malchance d' « oublier » a Petrograd. Publie par les bol:chjjvii{s
(Ifr. Arkhil', t. IV), iI a ete edite en allemand, en 1924, avec des
en 1925 en anglais. Cette derni"re edition faita par Ie major W. C.
trom the original Russian, et prefacee par Ie baron Schilling et M. Sazonov
contient aussi, sans s'en douter, tous les commentaires allemands!
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l'ambassadeur d'Allemagne quelques heures seulement
son audience chez Ie tsar et dont l'acceptation par
devait faire cesser les preparatifs militaires russes ;
sa promesse donnee a l'ambassadeur de France, Ie meme
, d' eviter toute mesure militaire qui pourrait donner a
Allemagne Ie pl'etexte pour mobiliser.
Ce que nous venons de formuler ressort malheureusement
de tous nos materiaux documentaires. A cet egard, M. Sazonov
aurait pu faire valoir que deux « circonstances attenuantes » :
Ja nervosite maladive de sa nature et sa conviction personnelle (puis que nous ne doutons pas un instant de sa bonne foi
individuelle) que la guerre avec l' Allemagne ne pouvait plus
etre evitee (1.). Ces raisons « subjectives » ne sauraient effacer
sa responsabilite des faits fort «(Qbjectifs». Car, en tout etat de
cause , ce n' etait guere Ie devoir d'un ministre des affaires
,.etrangeres de donner Ie coup de grace a la paix et, comme 1 hIstOlre
l'a prouve depuis, a l'existence meme de I'Empire des tsars!
Malheureusement, des publications comme celIe de MM. SazonoV et Schilling rendent a cet egaI'd un fort mauvais service
a leur propre cause. « Qui s'excuse, s'accuse. ! » Encore, pour
s'excuser, faut-il au moins ne pas ignorer l'enchainement des
faits prouves par d'innombrables documents publies de nos
J'ours , se souvenir de ses propres paroles ou ecrits et ne pas
oublier que les documeJ?ts les plus secrets d'autrefOls sont
aujourd'hui a la portee de tous...
.
Ces dernieres observations ne Bont dictees ni par un esprIt
de polemique, hi par Ie plaisir, assez mediocre, de dir~ des
choses desobligeantes a des anciens collegues et compatrIOtes.
C'est tout simplement une rectification due a la verite et un
hommage posthume a Ia memoire d'un souverain malheureux,
clont les veritables idees et motifs d'action se perclent et se

.

.

(1) Nos militaires aiment a faire valoir aujourd'hui ~~e t~'oisiem~ « cir?~.nstance
attenuante » encore, qui consiste a affirmer que la moblhsatiOn parttell~ ~eC1dee p~
Ie Conseil des ministres Ie 25 juillet et reordonnee parle tsar Ie 29 JUlllet auralt
ete « absurde » au point de vue technique. Cela equivaudrait a rec,~nnal~re ~ue
taus Ies plans de mobilisation de I'etat-major russe en general, tels qU.'~S eXIst alent
en 1914, etaient egalement « absur.des. », II est na!,ur,el qu~ ·des crItIques de ce
genre surgissent aprils guerre, maIS 11 n,ous paral~ ImpossIble de, nouS en gager
ret.rospectivement dans l'examen des questIOns techmques de ce geme,
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trouvent dMigures dans ces ecrits de ses anciens s ' ,
.
,'uJets
se:vlteurs. A .Ie~ entendre aujourd'hui, on dirait que Ie
II . fmsmt cause commune avec Ie parti ml'Il't' aUe
.
NIColas
,
n apercevalt pas Ie gouffre OU on l' entralnait, lui 'et' son
Les documents nous prouvent juste Ie contraire.
Pour degager Ia responsabilite de son ministre, Ie'
Schilling croit pouvoir affirmer aujourd'hui qu'en
Son fatal conseil au tsar, Ie 30 juillet, M. Sazonov n'
contribue en rien au denouement tragique de la crise. II
Ie rapport, de cause a effet, entre la mobilisation
russe et l'explosion de la guerre ;il qualifie cette assertion
« fable» et assure, de son c6te, que « personne n'a
(aIors) a cette circonstance (aux persuasions de M.
a Peterhof) une portee aussi decisive» (1).
Or voici ce qu'on lit dans son propre « Journal» intO
bl"
I
Ime,
~u Ie par e gouvernement sovietique et dont Ie baron Schil.
hng ne nie pas l'authenticite. Ce passage, 'que nous citons
textuellement,
ne doit pas etre oublie ni dans I'histoire d es
. .
ongmes de Ia grande guerre, ni dans I' examen « compare »
de ses responsabilites.
'
,« Le vif desir du souverain d' eviter, coute que coute (1'0 tchto by to
n~ 8t~lo), la &uerre, d~nt !es hor~eurs lui inspiraient un extreme
degout, portmt Sa MaJeste, conSClente de sa lourde responsabilit'
dans ce moment fatal, it rechercher des moyens de toute sorte afi e
de detou~ner Ie danger qui devenait proche. En consequence, il n:
c?nsentmt pas p~ndant lo?gtemps it faire prendre une mesure qui
bIen que ~eces~alre au pOIn~ ?e vue militaire, pouvait, comme ill~
c~11!prenalt cIalrement, accelerer Ie denouement dans un sens non
deSIrable. »
,

Les dispositions pacifiques de I'empereur Nicolas 'merne
au mois de juillet 1914, n'etaient donc pas douteus~s. Cinq
mois apres, Ie 28 decembre, au cours d'une audience a Tsarskoe
Se.lo, Ie tsar me dira encore, entre quatre yeux et sans la moindre
~mson de vouloir m'induire en erreur, combien penible et
mattendue futpour lui l'expIosion de Ia guerre (2) ; iI me dim
(1) How tlte war began, p, 14.
(2) Com!? .l'entre~ie,:, de tout po!nt pacifique, que Nicolas II eut avec lIf. Poinca~e Ie.21 JUillet, dlx Jours avant I explosion de la guerre dans Ie IY. volume des
Souvemrs de M. R. Poincare: L'Union saeree (1917), Paris, 1927,
'
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, en £aisant allusion a ma conference d'histoire diplo, du 26 mars decrite ci-dessus, que mes conclusions
avaient paru alors trop pessimistes et exagerees, precisement
que je n'avais pas pris en consideration un facteur
qui rendait la guerre impossible. - sa volonte soude ne jamais plus tirer l'epee du fourreau tant que
son regne ... « Je me disais en ecoutant vos sombres
ns : en voila un professeur theoricien qui compte
l'esprit pacifique de son souverain. S'il y a jamais du
(peredielka) entre nOllS et l' Autriche, - pensais-je
, - ce ne sera que SOllS Alexey Nicolaevitch (Ie grandheritier). Et voici que, quatre mois apres, on m'a force
m' engager dans cette terrible guerre ! »
On l'avait force? Qui donc? Les evenements, les ennemis, les allies, les siens ? Le verdict impartial de l'histoire
dim probablement un jour qu'il y avait un peu de tout.
En ce qui concerne les « notres », - dont les noms nous
sont deja connus - Ie baron Schilling a bien tort de vouloir
faire passer aujourd'hui du camp de nos militaristes dans
~eIui du tsar et des amis de Ia paix. Voici encore une mise
au point - Ia derniere - qui acheve Ie tableau que nous
venons de tracer.
Le baron Schilling nous parle aujourd'hui des « efforts sinceres » de son ministre pQur prevenir Ia guerre et decrit, dans
la preface dont il fait preceder, avec M. Sazonov, l'edition
anglaise de son « Journal» (1), comment un « rayon d'espoir»
(a ray of hope) brilla au Pont-aux-Chantres, lorsque on y apprit
Ie 29 juillet au soil', l'ordre imperial de suspendre la mobilisation generale decidee dans l'apres-midi. Helas I l'ancien
chef de Ia chancellerie ministerielle de M. Sazonov aura
sans doute oublie de jeter un coup d'mil dans ses propres
notes de 1914. Nous y trouvons notamment que ce ray
of hope se rapportait alors a queIque chose d'autre que
Ie maintien de la paix. Nous y Iisons en toutes lettres que,
bien au contraire, c'etait l'ordre de mobiliser to ute l'armee
(1) Page 17 de l'edition anglaisc.
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qui fut accueilli « 'avec enthousjasme )) I(S' (!OstOl'gom) par
diplomates, et que sa revocation porta Ie trouble dans l'
de MM. Sazonov et Krivocheine. Leur echange de '
des Ie matin du 30 juillet, et un autre entre Ie ministre
affaires etrangeres et les generaux Ianouchkevitch et Lll',l1\Jlm.•,.
linov, aboutirent au resultat que nous connaissons deja:
de M. Sazonov a Peterhof, son audience chez l'empereur
3 a 4 heures) et, a 4 heures, sa phrase, desormais classique
annongant au general Ianouchkevitch qu'il pouvait « brise;
son telephone )) (pour ne plus pouvoir recevoir un contreordre), parce que sa bataille avec Ie tsar etait gagnee...
.,
En meme temps, contrairement aux assertions du baron
Schilling, nos diplomates se rendaient si bien compte du l'Al" ..... "b....
direct qui existait entre l'ordre de mobilisation qu'on venait
d'extorquer au faible tsar et Ie danger d'une declaration de
guerre de la part de l' Allemagne qu'ils chercherent, apres
coup, a tranquilliser leur conscience par une chimere absolument incroyable, si elle n' etait vraie. « Le ministre des, affaires
etrangeres ~ lisons-nous textuellement dans Ie Journaltrouvait desirable, afin d'eviter la tension des rapports avec
l'Allemagne, de proceder a la mobilisation generale, si possible,
en secret, et sans la declarer en public)) (? I). II est inutile d'ajoutel' que Ie lendemain, conlllle Ie constate tres nalvement Ie
Journal ministeriel, « il se trouva que c'etait techniquement
impossible et que, des Ie matin du 18 (31) juillet, des placards
sur papier rouge avec appel aux drapeaux etaient afficlles
dans toutes les rues I ))
Des temoins oculaires sont encore en vie qui etaient presents
a cette scene assez insipide, et assez compromettante pour
nos diplomates, lorsque, Ie 31 juillet au matin, l'ambassadeur d'Allemagne provo qua une veritable stupefaction au
ministere des affaires etrangeres en apportant a M. Neratov
un exemplaire de ces placards rouges, qui ornaient deja toutes
les rues 1 (1).
Tels sont, dans l'essentiel, les elements de culpabilite morale
~v

(1) Je'tiens ce detail du pro£esseur baron Nolde, it c~tte epoque jurisconsulte du
ministere des affaires etrangeres.
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quelques hommes d'Etat et g€meraux russes, et de tous
qui, derriere eux, tiraient les ficelles de, ce lugubre jeu
La responsabilite du gouvernement allemand, attenuee
doute par les constatations que ~ous avons dli faire,
est pas moins tres grande. Nous voulons parler ici de sa
abilite du chef de la declaration de guerre, puisque son
dans l' encouragement de I' Autriche a la guerre contre
Serbie dans la premiere periode du conflit a deja ete apprecie
Nos idees sur cette responsabilite peuvent etre resumees
suit. II est tout a fait certain que, malgre son ordre
mobilis a tion generale, l' empel'eltl' Nicolas I I ne i'oulait
la guel'l'e ; il priait, il suppliait presque l' empereur d' Allede ne pas ouvrir les hostilites ; il en appelait au tride La Haye, au role de mediateur de Guillaume II,
donnait sa parole d'honneur que ses troupes ne bougepas tant que les negociations continueraient (1). L'empeGuillaume ne fit sciemment aucun cas de tous ces faits
, il ne voulut pas escompter Ie caractere (qu'il
pourtant) de son malheureux cousin de Russie.
a ce moment-la, lui, il i'oulait la guerre. C'est tellement
apres tout ce qu'on sait de son caractere, de toutes ses
annotations )) pendant les dernieres annees avant Ia crise, de
ses idees les plus intimes s~r les Slaves, la « Gaule )) et l' Albion,
tout ce qu'on sait de son entourage, en particulier de
son entourage militaire, qu'on peut et doit se passer ici d'accumuler de nouvelles preuves de cet esprit de lutte qui animait
Ii cette epoque Ie chef supreme de la formidable armee allemande , comme il animait aussi bon nombre de ses generaux,
de ses ecrivains militaires (Bernhardi I), de ses philosophes
(1) Un article sensationnel d'un journal de Vienne affirmaitm~me, en pretant ce
renseignement it M. de Tschirschky, qu'en desespoir de caus.e, dans ~es tou~ d.erniers jours avant la rupture avec I'Allemag.".e, Ie tsar au;alt envoy~ e~ mISSIOn
)Jersonnelle et secrete it Berlin ... , Ie c?mte WItte, ?har~e d un p!an d actIOn absolument fantaisiste (part age de I AutrlChe) pour l'et~bhr une fOIS 'pour, to~tes la
bonne entente entre la Russie at l'Allemagne et en fimr avec la questIon d OrIent (P).
Voir Arts Tschi,·schkYs Tischgesprachen dans Ie journal berlinois B. Z. am Mittag,
43 Jahrgang, nO 167, d'apres un article du majo~ E. Selige!' dans Neues Wiener
Journal.
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et juristes, et aussi de ses sujets, du moins de ceux de la
gorie des Alldeutsche I Ce n'est pas pour rien que l'un
publicistes les plus connus de cette derniere
M. P. Rohrbach, s'exclamait bientot apres Ie cVHuu"w~tJnn"'\i<
de la guerre : « On nous a fait cadeau de cette guerre, et
sacrifice mortel de l'archiduc Frangois-Fel'dimind doit
considere par nous comme un bonheur ! » (1).
D'unemaniere generale, ce veritable culte de la guerre
qui prit bientot en Allemagne des formes absohunent derai~
sonnables et franchement palennes (2), n'aurait jamais pu
assumer cette importance et atteindre ces dimensions, si
ses sources memes, avant la guerre et au, moment de Sa
declaration, n' etaient deja tres fortes et suffisanunent profondes.
La theorie de la lutte internationale comme « principe
createur mondial » (schaffendes Weltprinzip) de K1. Wagner,
qui « sanctifie la guerre et Ie meurtre commis pendant la guerra»
(Joh. Schlaf) et qui ne voit dans la 'paix qu'un « moyen d'al'l'iver
a de nouvelles guerres » (Nietzsche), cette theorie, quoi qu'on
en dise aujourd'hui, representait dans laperiode avant-guerre
un courant d'opinion et tres repandue et tres influent en
Allemagne (3). Le professeur Schiemann ne disait-il pas ouvertement que les projets de desarmement n'etaient pas faits
pour Ie peuple allemand, la diploma tie allemande ne travaillait-elle pas systematiquement contre l'idee de l'arbitrage
obligatoire (conference de La Raye en 1907) et Ie general
Bernhardi ne declarait-il pas (1912) que l'Allemagne devait
lutter pour la domination et la suprema tie sans aucuns scrupules et sans egards pour les droits et interets des autres peuples ?
(1) DansDer J(rieg und die deutsehe PoUlik (Dresde, 19H) qui est, d'un bout al'a~tre,
tres caracteristique pour cet ordre d'idees.
(2) Telles sont to utes les inepties du soi-disant retour au culte de vVotan avec,
parfois, des abjurations en forme du christianisme I Un curieux petit livre du
Dr P. Erhard SCHLUND, Nellgermanisehes Heidentllm im heutigen Deutschland (Munchen, 1924) donne un tableau tres ins'tructif de ces extravagances.
(3) Sans parler des ecrivains militaristes du XIX. siecie, voici quelques ouvrages de
ce genre des dernieres annees avant la guerre: Klaus WAGNER J(rieg (lena, 1906),
P. KATTENBUSCH, Das sit/liche Recht des J(rieges (Berlin, 1906) ; J. SCHLAF, Del' Krieg
(Berlin, 1907) S. R. STEINMETZ, Die Philosophie des J(rieges (Leipzig, 1907) K. V. STENGEL, Weltstaat und Friedensproblem (Berlin, -1909), et enfin Ie plus celebre e1 Ie plus
fort de tous : BERNHARD I, Delltsehland und der nachste [(neg (Berlin, 1912).
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II est vrai: que, avec moins de bruit - et avec moins de sys- les memes idees infestaient peut-etre tout Ie monde
een; mais il est sur qu'elles n'etaient tombees nulle
sur un terrain aussi favorable qu'en Allemagne.
« Le principal, c' est la volonte expresse de dominer - ecrivait une feuille de cette orientation (les Alldeutsche Blatter)
un an avant la guerre - et de supprimer les subjugues, politiquement et au point de vue de la race (1) ... »
Voila pourquoi, imbu de cet esprit wotanique, Guillaume II
repondre a la mobilisation russe par la declaration
guerre. C'etait peut-etre tres naturel et tres comprehensible au point de vue militaire, mais etait-ce vraiment necessaire ? La derniel'e chance de paix se trouvait encore dans les
mains de l' empereur d' Allemagne, et il pre£era la guerre. Le
jour ne£aste du 1 el' aout 1914 devint Ie premier jour d'une guerre
mondiale, qu'on aurait encore pu eviter, par suite de la declaration de guel'l'e faite pal' l' Allemagne a la Russie.
.
Les questions delicates qui en decoulent viennent a I'esprlt
meme a des anciens serviteurs les plus proches de Guillaume II.
Ainsi Ie baron de Schoen, ambassadeur d'Allemagne a SaintPeter~bourg, secretaire d'Etat aux affaires etrangeres a Berlin
et en fin ambassadeur pres la Hepublique frangaise, se demande
dans ses memoires s'il etait vraiment inevitable de repondre
a la mobilisation russe aussitot par un ultimatum et par la
guerre (2). II est vrai ,qu'il y repond P~l: l~ negative, e~. alleguant des considerations d'ordre mlhtmre. Des crltlq~es
modernes allemands eux aussi, n'en constatent pas moms
,
,
,
que « la declaration de guerre allemande, trop preClpltee,
etait sans aucun doute une faute (3) ».
Nous pouvons done ne plus insister sur cet ordre d'idees.
Pendant 1a guerre, on s'accusait mutuellement, it Saint-Petershourg et a Berlin, d'avoir commence la guerre. Les Allemands
etaient persuades, et il n'y a aucune raison de soupgonner
leur bonne foi, que leur gouvernement avait ete force a

..

(1) 1913, 282 (SCHLUND, op. cit., p. 36).
(2) El'lebtes, p. 224.
"
., d H II "7'tt b )
(3) Voir, par exemple, G. KARD !~rofesseur a l'Umverslte e a e-nl en erg,
Grllndzilge der [(riegsschllldtrage plunchen, 1926), p. 44.
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la declarer par Ie fait de la m.obilisatioll gell~rale russe
Mais, d'autre part, il faudrait tout aussi bien donner
aux Russes lorsqu'ils constatent que, juridiquelllent, la
sabilite de l'acte de la declaration de gu,erre et, pour ainsi dire
du premier coup de feu dans 1'incroyable carnage des peuple:
chretiens retombe sur l' Allemagne, sur son parti militaire
personnellemellt, sur Guillaume II.
6. Par contre, il y a peu de choses a dire sur Ie role de
France dans la question qui nous preoccupe actu,elIement,
c'est·a·dire dans les origines imnuidiates de la guerre. Si ce
role n'etait certes pas nul au point de vue du de)Jeloppement
histol'ique du conflit entre les deux « camps armes » de l'Europe,
on ne peut pas dire qu'au moment de la crise finale, la conduite de la France ait ete de nature a justifier aujourd'hui
une discussion sur sa responsabilite morale. La France a
rempli simplement et honnetemellt son devoir d'alliee envers
la Russie. J e pense que, de toutes les puissances melees aUK
terribles evenements de juillet-aout 1914, la France seule,
peut-etre, n'a rien a se reprocher au point de vue de l'explosion de la guerre. On a beaucoup parle, dans les publications
allemandes, du, voyage de M. Poincare en Russie au moment
meme de la crise et de ses conversations politiques et militaires avec Ie tsar et ses ministres russes, qui eurent sans donte
lieu a cette occasion. Mais il est evident que ces conversations,
comme toutes celles des annees precedentes, ne pouvaient avoil'
en vue que Ie casus foederis pur et simple, c' est-a-dire les obligations reciproques des deux allies en cas de guerre defensive..
Depuis 1891, ces conversations avaient eu lieu, periodiquement,
soit en France soit en Russie. En juillet 1914, eUes n'ajouterent
rien au developpement et a l'issue tragique de la crise (2).
Au reste, les p.ctes de la correspondance diplomatique,
publies aujourd'hui, nous apprennent que Ie gouvernement
frallf.1ais ne laissa echapper acette epoque aucune occasioll
('1) II faut constater, du reste, que c'est aussi l'avis, exprimtl d'une fago~ tout Idait
categorique, d'une autorit" militail'e russe telle que Ie general V. GOURIW, dans Leben
lind leben lassen (Copenhague, 19'19).
•
(2) Voir sous ce rapport Ie r"cit des derniers entreticns de 11'1. Poincare en RUSSle
dans Ie IV- volume de ses souvenirs, cite plus haut :
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pour agir en Russie, et specialement sur M. Sazonov, dans
Ie sens de l'apaisement de la nervosite du ministre russe et,
par consequent, pour Ie maintien de Ia pa'ix. D'autre ,Part,
'usqu'au dernier moment - comme on Ie vena tout de sUIteIa diplomatie frangaise faisait son possible a Londres (n~alheu
reusement, sans resultat) pour determiner les hommes d'Etat
britanniques a sortir de leur enigmatique reserve et a declarer
It Berlin qu'en attaquant la Russie - ou la France - 1'Allemagne trouverait a cote d'eIles toutes les forces militaires
et navales de la Grande-Bretagne. Les derniers jours de juillet,
c'etait encore la derniere chance reelle de paix. Si eIle avait
echappe au monde, la faute n'en est pas vraiment a la France.
7. Ces dernieres observations nous font natureIlement
passer a l'examen du role de l' Angleterre, toujours au poi~t
de vue des responsabilites morales de Ia grande guerre, conSlderee dans ses origines immecliates.
Prima facie , tout semble avoir ete ici, aussi clair et ine.
prochable que dans Ie cas de Ia France. L' Angletene n'avaItelle pas poursuivi, elle aussi, jusqu'au dernier moment, ses
tentatives de mediation entre Ia Russie et I' Autriche, et Ie
chapitre y relatif des memoires de Lord Grey n'est-il pas
un temoignage eloquent de cet art diplomatique anglais,
tranquille, prudent, correct, - peut-etre un peu froid, qui deployait devant Ie mon,de attendri tant de zele en vue du
maintien de Ia chere paix europeenne ? ..
Mais un historien a bien Ie droit de jeter un regard sur Ie
revers de la meclaille. Le gouvernement britannique a-toil
pro nonce ce seul mot qu'on attendait de lui a Saint-Petersbourg et a Paris et qui aura it pu (mcore sauveI' la cause de la
paix ? Non, ce seul mot n'a jamais ete prononce a Londres.
Pourquoi ? On l'ignore, au juste. Aussi est-il assez interessan~,
avant de clore ce chapitre, de consulter les documents anglals
recemment publies, qui nous fournissent sur cette question
des donnees extremement importantes. La nouvelle edition
de Blue Book de 1914 (1) nous l1l0ntre en action toutes les
(1) Compo ci·dessus, p. 361, note 2.
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Jorces motrices du Foreign Office qui, apres des
fort caracteristiques, laisserent d'ahord eclater la guerre SUI'
Ie continent et, en,suite, prirent part a. cette guerre dans les
rangs des ennemis de l'Allemagne .
Le role decisif dans la resolution finale du gouvernement
anglais de prendre fait et cause pour la Russie et la France
fut joue a. Londres par un petit groupe d'ennemis resolus de
l' Allemagne, en particulier, par sir Arthur Nicolson,
amhassadeur a. Saint-Petersbourg et sous-secretaire
permanent aux affaires etrangeres, et par sir Eyre Crowe,
sous-secretaire adjoint.
C'est surtout Ie langage de sir Eyre Crowe; dans ses annotations ajoutees aux documents qu'il avait a presenter a. son
ministre, qui se distingue par la nettete des sentiments antiallemands et franchement militaristes. Quiconque a eu Ie
plaisir de connaltre personnellement' ce remarquahle diplomate anglais et de l'avoir vu a. l'ceuvre (1) reconnaltra sans
peine dans ces annotations la meme intelligence, la meme
lucidite d'esprit, la meme penetration dans l'essence reelle
d'un prohleme a. resoudre au travers de mille details qui en
encombrent la juste comprehension. \ Mais il y reconnaitra
aussi cette espece d'impetuosite ardente dans les affaires
qui caracterisait sir Eyre et qui Ie poussait a. souligner parfois,
non sans exageration, son peu de sympathie personnelle et
son peu de confiance vis-a.-vis de l' Allemagne -malgre ses
,doubles attaches de famille avec ce pays. De longue date, il
etait coutumier d'accuser la patrie de sa mere et de son epouse
de tout ce qui devait prendre place ensuite dans les celebres
actes de juin 1919 sur les responsabilites de la grande guerre.
II suffit de citeI' ici deux rapports de sir Eyre Crowe, en date
au 25 et du 31 juillet 1914 (2).
Le premier fut provoque par la communication de'l'ambassadeur britannique a. Saint-Petersbourg en date du 24 juillet :
la France serait fermement resolue de soutenir militairement
('1) II etait un des membres les plus actifs de la delegation britannique lors de la
Conference Navale de 1909 (voir plus haut, chap. VII).
• (2) N°s 101 et 369 du Livre Bleu ..

la Russie dans son differend avec I'Autriche, lequel, d'apres
M. Sazo'nov, fait indubitablement partie du grand probleme
europeen. Sir Eyre Crowe est visiblement impressionne par
cette nouvelle.
« Le moment est passe, ecrit-il (avant mem.e d'avoir appris
Ie fait de la rupture diplomatique entre Vienne et Belgrade)
- ou il eut ete possihle de compteI' sur l'appui de la France
pour rete nil' la Russie. II est clair que la France et la ~ussie
sont resolues d'accepter Ie defi qui leur est lance. QuO! que
nous puissions penseI' du bien-fonde des accusations autrichiennes portees contre la Serbie, la France et la Russie considerent que ce sont uniquement des pretextes et que la
cause, heaucoup plus importante, de la Triple-Alliance contr.e
la Triple-Entente, est definitivement engagee. Je pense qu'll
serait impolitique, sinon dangereux, pour l' Angleterre de contrecarrel' ,cette opinion ou d'essayer d'en ohscurcir l'issue directe
(to endeafJour to obscure the plain issue) par quelque demarche
a. Saint-Petersbourg et a. Paris. Le point important, c'est la
question de savoir si, oui ou non, l' Allemagne est absolument
decidee a. faire la guerre maintenant. II y a encore des chances
pour la faire hesiter, si notamment on pouvait lui faire apprehen del' que la guerre trouverait l' Angleterre du cote de la France
et de la Russie. » Et Ie diplomate anglais suggere a. son ministre
de faire mohiliser immediatement la £lotte britannique en portant ce fait a la connaissance des deux autres memhres de
I' « Entente ».
Toutefois , sir Edward Grey hesite. II hesite meme encore a
la date du 31 juillet, apres la mohilisation generale ordonnee
en Russie. Sir Eyre Crowe prend alors la plume pour pousser
son chef a. la guerre - « peut-etre sous une forme assez cr~e »,
dit-il lui-meme (in perhaps rather crude words). Voici, textuellement , Ie commencement de son long « Memerandum » du
31 juillet (nO 369) :
« La theorie que I' Angleterre ne peut pas s'eng~ger dans
une grande guerre signifie son ahdication comme Etat independant. Si cette theorie est juste, Ie principe general sur
lequel reposait jusqu'a present to ute notre politique etrangere
,
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devient une futilite vide de sens (an empty futility). Un equiIibre de forces ne peut pas etre ·maintenu liar un Etat
.
est incapable de se battre ... Je me permets de croire que l'argu_
ment d'apres Iequel I' Angleterre ne peut pas faire la guerra
a tout moment donne (in any circumstances) n' est' pas vrai
et qu'une reconnaissance quelconque de ce principe serait
un acte de suicide politique ... »
Comme on sait, cette fois, sir Eyre Crowe n'eut plus aucune
raison de se plaindre : la guerre fut decidee, et meme sans
cette mesure preventive sur laquelle on insistait egalement
a Saint-Petersbourg et a Paris, c'est-a.-dire sans aucune declaration ])l'ealable de la part de la Grande-Bretagne qu'en cas
de guerre europeenne, l'Angleterre se rangerait'du cote de la
Russie et de la France I
C'est sur ce dernier point, assez enigmatique jusqu'aujourd'hui, que nous voulions precisement, attirer l'attentiondu
lecteur.
N'oublions pas que M. Sazonov - et'il n'etait pas Ie seulne se lassait pas de demander a. sir Edward Grey de declarer
nettement au cabinet de Berlin qu'en cas de guerre europeenne,
l'Angleterre ne resterait pas neutre ; si on s'en rendait serieusement compte a. Berlin, il serait encore possible d'arreter
I'explosion generale. Comme nous avons vu, les collaborateurs
de sir Edward Grey etaient du meme avis. La diplomatie
frangaise insistait dans Ie meme sens (1). Le 30 juillet encore,
sir Francis Bertie informe Ie ministre anglais que M., Poincare
estime lui aussi qu'une declaration de ce genre serait Ie seul
moyen de sauvegarder la paix (nO 373). Le lendemain, Ie
president de la Republique frangaise eut meme recours au
procede supreme d'une lettre, redigee dans ce sens, au nom
du roi d' Angleterre (2)... '
Helas! personne ne put vaincreI'ir resolution fatale du

, secretair,e. d'Etat britannique. Aussi, meme apres la publica'tion du nouveau Blue Book, Ies veritables raisons de son
silence - vraiment sinistre au point de vue dll maintien de
Ia paix europeenne - demeurent mysterieuses comme par
Ie passe. Nous apprenons seulement par plusieurs documents
anglais que certains collaborateurs de sir Edward Grey a.
l'etranger apprehendaient un eHet contraire d'une, declaration britannique, telle qu'on la demandait a. Saint-Petersbourg et a. Paris : elle n'intimiderait pas autant I' Allemagne,
disait-on, qu'elle encoUl'agerait la Russie et la France dans leur
politique belliqueuse! (1).
Mais alors, en bonne logique, un dilemme inquietant s'impose.
Ou bien Ie ministre anglais et quelques-lUls de ses agents
diplomatiques a. l'etranger croyaient serieusement aux velleites
belliqueuses de la Russie secondee pal' la France; dans ce cas,
comment concilier ce fait avec les affirmations du fameux
Ultimatum des puissances aIliees et associees de juin 1919,
qui rejette toute la responsabilite de la politique militariste
d'avant-g~lerre sur l' Allemagne? Ou bien, au contraire, sir
Edward Grey n'y croyait pas - etalors pourq{wi ne se decidat-il pas a faire la declaration qu' On lui demandait si instantment de Saint-Petersbourg et de Paris? Et, en tout etat de
cause, cette mesure etant deja., de l'avis unanime des deux
gouvernements, russe et frangais, Ie del'niel' moyen de maintenir Ia paix - commerit pouvait-on hesiter encore, meme
Ie 30 et Ie 31 juiIIet, si reellement on desirait la paix ?
Voila pourquoi,' sur ce point encore, Ia lecture de la tres
interessante publication du Foreign Office produit - du moins
sur un lecteur russe ~ une impression des plus penibles.
Oui, toute la politique de Lord Grey a cette epoque - correcte, inesuree, sage, cil'conspecte - etait pleine de sou cis
formels pour Ie maintien de Ia paix europeenne : notes, lettres,

(1) Une lettre de sir Edward. Gos?hen Ii sir Arthur Nicols?n ecrite de Berlin en
juillet 1914 (et re~Ue par Ie dcstmatmro Ie 5 septembre I) contlent sous co rapport un
passage bien caracteristique : « Jules ~ambon (qui etait Ii cette ep?que a~bassa~eur de
France Ii Berlin) is continually scoldIng me about England keepIng her mtentIOns so
dark and says that only way by w~ich a general wa.r can be prevented is b~ Sir E. ~reY'8
stating cllmJment that England WIll fight on the SIde of France and RUSSIa ... ». N 677.
(2) R. POINCARE, Les Origines de III guerre, p, 263.

(1) Voir pal' exemple la phrase suivante dans la lettre de sir E. Goschen citee dans
notre note precedente : « But r tell him that a statement to that effect at the present stage, while it might cause Germany to hesitate, might equally urge Russia On ... ».
Sir E. Grey partageait-il cet avis? « I think it premature, ecrivait-il Ie 25 juillet
(nO 101, Minutes, p. 82), to make any statement to France and Russia yet. » - Quant
Ii une declaration Ii faire Ii l'Allem"gnc, il semble qu'il n'y a jamais pense!
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telegrammes, interminables conversations diplomatiques, a
conseils de moderation, suggestions pacifiques, projets
mediation etc., etc. Mais, avec tbut cela, l'essentieI, Ie
pal, ne fut-il pas oublie - ou, peut-etre meme, sciemmen
ecarte ? Le mot decisif fut-il prononce it temps? Le «
de fait » fut-il declare it Londres - ce veto qu' on a
alors de Ia Grande-Bretagne et qui, selon. toutes nos
retrospectives d'aujourd'hui, eut pu arreter I'epee O~'U""'HV.Utl.
it demi tiree du fourreau ?
Non. Et pourquoi ? On I'ignore. On pourrait meme former
it ce sujet des hypotheses fort differ~ntes. Mais Ie juriste n'aime
pas it opereI' avec des conjectures. Et I'historien n'a, jusqu'a.
present, aucune donnee assez convaincante pOlir se prononcer
avec certitude.
Arretons-nous donc, pour Ie moment, devant ce mysterieux
silence de l'histoire. Ne I'oublions pas, attendons Son eclaircissement.
Disons seulement avec M. de Jagow: LOl'd Gl'ey" hafssait 'J
la guel'l'e et neanmoins il l' arait pl'epal'ee pal' sa politique et
a contl'ibue a son explosion (1).
Bref, voici ce qui vient it l'esprit comme resume de notre
« paragraphe anglais » des responsabilites morales des origines
immediates de la grande guerre.
Dans un vieux manuscrit syrien des Evangiles, particulierement precieux pour I'etude des paroles extra-canoniques
(mais authentiques) de Notre Seigneur, des Agl'apha, on
lit cette variante extraordinairement profonde et remarquable d'un texte de saint Matthieu. Je crois, heIas ! que cette
parole de Jesus peut etre appliquee it Ia conduite du gouvernement britannique au cours de la crise de 1914
« Je vous dis que Ies hommes rendront compte au dernier
jour de toute parole mechante qu'ils auront dite et de .toute
bonne pal'ole qu'ils n' aUl'ont pas dite (2). »
(1) England lind del' J(riegsallsbrllch (Berlin, 1925), p. 63. - II est curieux que
M. Sazonov cons tate aujourd'hui, lui aussi, que si l'Angleterre avait immediatement pris
position aux cotes de la Russie et de la France, iI n'y aurait pas eu de guerre. Voir
Les Annees fatales, p. 194 et suiv., avec sa poJemique contre Jlf. Asquith.
(2) Palestinian Syriac Lectionary (ed. by Jlfrs Lewis) ad Malth. XII, 36. Compo
A. RESCH, Agrapha (Leipzig, 1906), p. 37.
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Cette « Qonne parole» n'avait pas ete dite it temps par I' AngIeterre, et la plus ~anglante des gu~rres eclata, entralnant dans
Ia lutte la plus grande partie des peuples de I'Europe.

.

* '"

Tel est Ie bouquet, eminemment international, des responsabilites immediates de la grande guerre. L'assassin serbe
Dimitrievitch et I'aristocrate autrichien comte Berchtold,
Ie tres impetueux Guillaunle II et Ie tres correct Lord Grey,
chacun y contribua par une petite fleur. Quant aux Russes,
Ie plus grand coupable, sans doute, ~ celui qui desirait ardemment Ia guerre - c'etait sans contredit Iswolsky. Et ce n'est
pas pour rien qu'un « mot », malheureusement tres authentique, de l'ambassadeur du tsar it Paris, repete par son auteur
it droite et it gauche,a fait Ie tour du monde. Je Ie reproduis
ici, textuellement, dans sa variante - cynique et inhumaine faite pour une parente eloignee de l'auteur, la comtesse K.,
quelques jours apres I'explosion des hostilites :
« Felicitez-moi, madame, c'est ma petite guel'l'e qui com-

CHAPITRE XIII

Les problemes tragiques de la gtterre en Russie
et la fin de l'empire des tsars
La declaration de la guerre m'avait surpris aux bains de
mer de Merrekiill, au bord de la mer Baltique (a quinze kilometres de la ville de Narva), OU ma famille passait ordinairement les mois d' ete. Je m'y etais rendu profitant d'un petit
conge bien merite, apres une session assez mouvementee de
la Douma et des seances sans fin au Conseil de l'Empire,
au Senat, au Conseil des ministres, etc.
Lorsqu'on pense aujourd'hui,apres la guerre et la revolution, a ces conferences et debats d'autrefois, surtout a ceux
de notre assemblee legislative, OU les passions politiques prenaient parfois la tournure de veritables tempetes - « orages
dans un verre d'eau » (comme dit Ie proverbe russe) - on
s'etonne de cette profondeur de l'ablme qui existait, comme
on disait alors, entre « nous » et « vous », entre les soi-disant
representants du peuple et Ie gouvernement soi-disant representant Ie tsar. On se querellait souvent « a propos de bottes »
et l'on ne se rendait presque pas compte dufait que l'immense
Empire menait une existence absolument anormale, partage
entre ses quatre elements constitutifs, qui vivaient, chacun, leur
vie a part et ne se comprenaient guere : Ie tsar, son gouvernement (dit « unifie » et de fait divise a son tour par les competitions des divers ministeres), la Douma formee d'un groupe
disparate d'intellectuels, travaillant assez mediocrement, mais
avide du pouvoir, et enfin Ie peuple, Ie grand sphynx Ii 170
milli~ns de tetes, qui commenl)ait seulement Ii se reveiller
d'un sommeil politi que de plusieurs siecles. Ce tableau, malheureusement tres exact, m'avait apparu avec une nettete par-

380

LA POLITIQUE RUSSE D'AVANT-GUERRE
LA FIN DE L'EMPIRE DES TSARS

ticuli~rement
cet .
ete de ,
1914 entre
.
. frappante ce printemps
. et'
mterpellatIOns et attaques, pour la plupari non fondees oq
immeritees, des deputes
contre Ie gouverneluent et ' d'a u t re
.
part, des pretentIOns parfois mesquines et meme absurde
du gouvernement vis-a.-vis de la Douma. Dans to~s les casS
ce n' etait pas la, meme a. ce point de vue, un oJ'ganisme nationai
en bonne sante, capable de supporter sans trop de difficult'
l'operation militaire a laquelle il se trouvait condamne... es
C'etaient, a peu pres, les toutes premieres re£lexions qui m
.
a I' esprIt. lorsque la nouvelle de la declaration de guerree
vmrent
apres quelques jours d'incertitude et d'angoisse, me tira demo~
dolce tarniente· en Esthonie, a 150 kilometres de la capitale.
Naturellement, des bruits alarmants - les l~ns plus fantastiques que les autres - commencerent immediatement a
troubler Ie rep os de cette charmante societe mi-partie rUSSe
et balte en villegiature, et je m'empressai de rentrer a Saintpetersbourg. M. Casso etant egalement en conge, et precisement en Allemagne - puis que personne chez no us (probablement a l'exception des militaires) ne s'attendait aune
rupture si precipitee - les affaires courantes du ministere de
l'instruction publique etaient confiees a M. Cheviakov, ancien
professeur, comme moi, de l'Universite de Saint-Petersbourg
et egalement ministre-adjoint.
II m'initia tout de suite a tout ce qui s'etait passe pendant
mon absence dans les hautes spheres gouvernementales et
. choses me frapperent surtout a cette epoque parmi' les
trOIs
multiples questions se rapportant a la guerre. Trois points
acquis auxquels je ne m'attendais guere :
1 0 L'enthousiasme avec lequel la population semblait avoir
accueilli la nouvelle de la guerre contre l' Allemagne. Deduction
f~ite de :o~t enthousiasme officiel, represente par la presse,
dlte patrIOtIque, avec Ie No'Voe Vremia en tete, et l'aimable
concours, malheureusement indubitable, du departement de
!a police dans l'organisation des manifestations patriotiques,
11 n'en restait pas moins une difference arithmetique·' assez
considerable, qu'on n'aurait jamais crue possible vu l'impopularite du gouvernement. Des masses enormes de peuple,
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avec des 'etudiants, naguere ouvertement revolutionnaires ,
se promenant dans les rues avec des icones, des portraits
du tsar et des drapeaux nation au x et chantant l'hymne national, cela n'etait pourtant ni reve, ni mirage. II est vrai qu'il
etait difficile de penetrer dans Ie fond des sentiments du
veritable peuple russe, de l'immense population rurale, mais,
en tout cas, la superficie, Petersbourg, Moscou et les grandes'
villes, temoignaient, semblait-il, de leur ferme volonte de
relever, comme il convenait a un grand peuple, Ie gant jete
a la Russie par l' Allemagne ;
20 Et c'etait sans doute Ie resultat de ce qui ~ient d'etre
dit -Ie fait, etait indeniable que la mobilisation des troupes dans
dans tout l'immense Empire se deroulait dans Ie plus grand
ordre et avec toute la precision voulue (1). La defense de vendre
les spiritueux y etait sans doute pour quelque chose, mais,
quand meme, c'etait un triomphe indiscutable du general
Soukhomlinov et'des travaux preparatoires du grand etatmajor - triomphe d'autant plus appreciable que plusieurs
essais de mobilisation dans les annees precedentes ne s'etaient
pas passees sans d'assez desagreables surprises;
3 0 L'etat moral de nos militaires etait excellent et leur
'Volante de fJaincre hoI'S de tout doute.
- Je suis absolument sur de notre victoire, me disait bientot
apres rna rentree a Saint-Petersbourg un officier d'etat-major
que j'etais habitue a. estimer pour son esprit pond ere, serieux
et denue de toute exageration militariste. Nous sommes
bien armes, bien approvisionnes, la guerre semble etre populaire et la marche de la mobilisation ne laisse rien a desireI'.
De plus, notre diploma tie nous a prepare, pour cette fois,
un terrain admirable pour notre lutte avec les puissances du
centre. II sera tout a fait impossible a celles-ci d'avoir raison d'une coalition formidable comme celIe de la Russie,
de la France et de l' Angleterre.
- Permettez-moi une question plutot technique, deman(1) Nos autorites militaires ne partagent peut-etre pas cet avis aujourd'hui, mais en
tout Ie monde semblait etre satisfait de la maniere dont s'citait passee la mobiI]SatlOn.
~91~,
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dai-je a mon colonel. D'apres vos calculs, combien de temps
peut durer approximativement cette guerre ?
. - Nous sommes absolument prepares pour six mois de gUCrl.'e
environ. Mais il est hoI'S de doute qu'elle ne durera' pas plus
de trois ou quatre mois. D'apres les conditions techniques
des operations militaires de nos jours, la guerre ne peut etre
que tres courte. D'ici jusqu'a Noel, ou bien nous serons rosses
par les Allemands - Frangais et Russes, les uns apres les
autres - ou bien, ce qui est plus vraisemblable, nous pOUl'l'ons
tendre la main a nos allies d'occident, a Berlin.
- Vous dites que vous 61es prepares pour six mois. Et" si,
par hasard, la guerre dure plus de six mois ?
- Cela serait fatal au point de vue de nos munitions et
provisions... Heureusement, une eventualite de ce genre est
absolument exclufl. Vous me pardonnerez, mais la question
que vous venez de me poser ne pouvait emaner que d'un civil.
Je vous dis que, pour des raisons d'ordre technique, une grande
gue.rre europeenne de nos jours ne peut durer que quelques
nlOlS.

Je m'inclinai devant ce verdict, de la science militaire ,
non sans quelque doute dans monfor interieur. « Tout 'arrive »,
disait M. de La Rochefoucauld.
Ces doutes ne devinrent que plus forts 'quelques jours apres,
des la premiere rencontre avec mon ministre M. Casso, revenu
de 1'etranger. Surpris par l'explosion de la guerre en Allemagne,
entre Berlin et la frontiere russe, il avait ete 1'objet, avec tant
d'autres compatriotes russes les plus paisibles, du plus ignoble
traitement de la part des autorites allemandes locales et revenait en Russie, par la Suede et la Finlande, meconnaissable,
malade, brise au physique comme au moral, et profondement
pessimiste.
- Mon\cher ami, me dit-il au cours de notre premier echange
d'impressions, ne croyez pas a cet enthousiasme, que j'admire
comme vous, mais qui ne sera pas durable. II est impossible
pour notre patrie de gagner cette guerre et j'en attends les
plus mauvaises consequences.
Et, sur mes observations portant sur les assurances de
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nos militairesles plus competents, il me repondit avec un
accent d'amertumeque je n'oublierai jamais :
- Helas ! mon pauvre ami, mon raisonnement est tout autre.
Le voici, une fois pour toutes, et n'en parlons plus. Cette
guerre ne durera certes ni quatre, ni six mois, elle duren'! plusieurs annees. Pourquoi ? Mais parce que l' Allemagne s'est
transformee d'un bout a l'autre en une enorme machine
de, guerre, savamment organisee, unie et outillee d'apres les
plus severes exigences de la technique militaire mode1'lle. Si
elle ne parvient pas a nous battre dans ces trois ou quatre
mois dont parle votre informateur de l'etat-major (et je ne
crois pas qu'elle puisse y parvenir ayant afaire a trois ennemis
formidables a la fois), elle passera a la defensive et, sous ce
rapport, ses forces sont inepuisables. Bref, dans Ie cas Ie plus
favorable pour nos allies, ils n'arriveront « a Berlin )) qu'apres
une guerre acharnee qui durera probablement plusieurs annees.
Or, la Russie ne pourra jamais supporter une epreuve de ce
genre. On peut m'accuser de manque de patriotisme, mais
mon patriotisme ne consiste pas a me faire des mirages. Je ne
serai plus de ce monde (tant je me sens mal), mais vous verrez
sans doute que cette malheureuse guerre aboutira a un ca taclysme
sans ega!. Je ne sais si nos allies pourront supporter une lutte
sans merci pendant plusieurs annees, mais je suis profondement
convaincu que notre peuple russe ne Ie pourra jamais, ni
materiellement, ni moralement. Cela sera, dans quelqtie temps,
la des organisation, la defaillance, la desertion, la revolution
et Ie chaos. Vous et moi, no us sommes les derniers serviteurs
de la monarchie russe ... (1).
'I-

* 'I-

Cet entretien, qui eutlieu une quinzaine de jours apres la declara tion de guerre et qui preceda de trois mois la mort de M. Casso
(1) II est interessant de rapprocher aujourd'hui ces paroles de I'opinion du representant actueIIement Ie plus en vue de la philo sophie russe, M. Berdiaiev. «La terrihle
guerre, que Ie peuple russe n'a pu supporter ni moralement, ni materieIIement, un
faible sentiment du droit, I'absence d'una veritable civilisation ... , tout cela, ce Bont des
causes incontestables de la revolution russe. » Voir Le nOllveau moyen age (Berlin,
192~, en russe), p. S4.
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(atteint par Ie cancer), sonml pour'moi comme un glas funehre
au milieu d'un enthousiasme militaire qui durait toujours (1)
Mais. cela ne fut que la premi_ere secousse dans une longue fil~
de slgnes precurseurs du terrible tremblement de terre polio
tique qui attendait la Russie.
On sait que les derniers jours du mois d'aout nous appor.
terent la defaite de Tannenberg : plus de 100.000 homrnes
furent sacrifies, dans une « offensive generale contre Berlin »
f '
mam'
estement
prematuree, pour soulager l'armee fran\laise,
en proie a une formidable attaque des troupes allemandes
jetees en masse sur Paris. Dix jours apres, une nouvelle deroute
dans la region des lacs de Mazurie, nous fit evacuer la partie
de la Prusse orientale deja occupee par Ie premier elan de
l'armee russe. Ce double desastre, aux yeux de ceux qui voyaient
les choses de plus pres, ne put malheureusement etre compense
ni par la brillante offensive de nos armees en Galicie, ni merne
par la victoire fran\laise de la Marne, qui mit un terme aux
succes des Allemands sur leur front occidental. Le fait est
que ce desastre sur notre front allemand constituait' 'une
preuve evidente, un mois a peine apres Ie commencement de
la guerre, de l'impossibilite pour l'armee russe de vaincre les
Allemands. Sous la date du 9 septembre, l'ambassadeur de
France a Saint-Petersbourg, M. Paleologue, notait dans son
journal:
« ... Les Russes ne sont pas de taille a se me surer avec
les Allemands, qui les ecrasent par la superiorite de l'instruction tactique, par la science du commandement, par l'ahondance des munitions, par la richesse des 11l0yens de trans"
port. » (2).
Les publications russes d'apres-guerre ont prouve depuis
qu'abstraction faite de ces quatre causes initiales de nos
defaites, I' organisation defectueuse des pouvoirs du grand
quartier general, malgre sa forte centralisation apparente,
et Ie desordre dans Ie haut commandement qui s'en suivait, y

,Haient probablement aussi pour quelque chose (1). Le grandduc Nicolas Nicolaevitch, cela devenait malheureusement
evident, malgre sa figure martiale si imposante et malgre sa
maniere autoritaire, n'etait pas un HindenburO"b ' de plus ,
dans son grand etat-major, il n'avait evidemment ni un Ludendorff, ni un Hoffmann. Dans sa correspondance intime avec
Ie general Soukhomlinov, tres importante pour l'appreciation
de l'etat de choses dans l'arl1lee russe deja a cette epoque,
Ie general Ianouchkevitch, Ie bras droit du grand-duc et
chef de son etat-major, avouait du reste lui-meme ne pas
se sentiI' a la hauteur de la situation ... (2).
Des lors, une conclusion assez melancolique s'imposait
logiquement aux patriotes meme les plus convaincus de la
victoire finale : la Russie ne pourrait pas gagner cette guerre
contre l'Allemagne, il ne lui restait qu'a tacher d'abattre
l'Autriche et d'aider, dans la mesure du possible, aux operations de ses allies sur Ie front occidental.
On avouera que cette constatation, tout au commencement
de la guerre, ne devait pas etretres encourageante au point
de vue des interets du peuple russe. De la au desir de liquider
au plus vite cette l1lalheureuse guerre il n'y avait plus qu'un
pas. M.Paleologue attribue cette tendance, qu'il constate
aussi dans ses memoires, aux mysterieuses influences allemandes et aux chuchotements pernicieux de la « cabale rasputie nne ». Mais on pouvait tres bien mepriser et hall' Ie fameux
staretz Raspoutine, qui fut Ie malheur et la honte de la
Russie (3), et en meme temps etre de l'avis du comte Witte
. qui etait de taille a ne pas cacheI' ses opinions.

(1) . L'empereu~ Nicolas se trouvait alors a Moscou, OU il fut I'objet d'une
recel'tlOn enth?usIaste de la part de toute la population.
(2) La Russle des Tsars, etc" t, I, p. "114.

(1) Abstrac,tion faite de ce qui "ient d'etre diL, trois constatations capitales decoulent
encore des recents ouvragcs de fond de nos generaux Danilov et Golovine (Berlin,
1924,. et ~ragu~, 192~) consac;~s aux oper~ti,ons de l'armce .russe pendant la grande
guerre : 1 sa p~e12aratlOn, mater~ene et str~teglque, de tout pomt insuffisante, malgre les
bra vades du millIs,tre ,Soukhomlmov ;, 2~ I eff~~ « fatal» de notre offensive prematuree
en·Prusse, consentIe d, avance par Ie general Glhnsky pour Ie plan des oper(l.tions franco>
russes, contre les eXIgences les plus elementaires du plan de mobilisation russe'
3 0 I'effet decisif de ces IUlcatombes russes pour I'heureuse issue de la campagne en Franc~
ot, plus tard, en Italie.
.
(2) Cetto, correspondance pU.bliee dans les trois premiers cahiers du Krasnyi Arkhiy
donne aus~I. u:, tableau tres ylv.ant du desordre qui regnait dans les deux principaux
centres mlhtmres auxquels etaIent preposes ces deux generaux.
(3) Personnelle~en~, j,~ dois d~re que,. a mon ~rand eton',lement, pendant to ute la
duree de mon serVICe a I mstructlOn pubhque (mm 1911-fevrler 1915), Ie staretz n'a fait
M. DE TAUBll
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« Cette guerre )), disait-il OU'lwrtement a l'ambassadeur de
France au lendemain de la de£aite de Mazurie et de la victoil'f':
de la Marne, « cette guerre est une folie. Elle a ete imposee
a la sagesse de I' empereur par des politiciens aussi.maladroits
qu'imprevoyallts ; elle ne peut etre que funeste a Ia Russie.
Seules, la France et l'Angleterre sont fondees a esperer quelque.
profit de la victoire. Encore, notre victoire me parait-elle
fort douteuse (1). ))
Ce n'etait pas une predication en faveur de la « paix separee ))
mais c'Hait bien un cri du creur en faveur d'une paix tou~
court, a cOIiclure d'un commun accord avec nos allies.

Russie e:t sur Ie Volga depuis Ie regne de Catherine II, toute
une collection medievale d'antiques familles baltes, dont les
ancetres avaient conquis l'Esthonie, la Livonie et la Courlande
lorsque les grands-dues de Moscou etaient encore de miserahles
petits vassaux du grand khan tartare, devinrent du jour au
lendemain des'traitres et des espions allemands! Une avalanche
de mesures administratives - interrogatoires, perquisitions,
deportations, confiscations de biens - pleuverent alors sur des
familles de tout point honorables en introduisant un veritable
chaos dans la vie sociale et economique du midi de la Russie
et des provinces baltes. La presse « patriotique )) aidant, la
critique haineuse de tout ce qui etait d' origine et de langue
allemande alla jusqu'a attaquer les noms de famille, meme
d-es plus fideles serviteurs des tsars qui, de puis Pierre Ie Granel,
remplissaient l'armee et l'administration russe et, en partie
completement russises, n'avaient naturellement rien a voir
a vec l' Empire germanique de 1870. CeUe folie na tionaliste,
dont Ie centre se trouvait dans Ie grand quartier general, put
feter enfin sa plus eclatante victoire lorsque, entre la defaite
de Tannenherg et celle de Mazurie, la capitale du reformateul'
de la Russie cessa de s'appeler Saint-Petersbourg pour devenil'
Petrograd... Les faibles epigones du grand tsar declaraient
ouvertement ne plus etre dignes de son heritage.
CeUe chasse ridicule aux « Russes allemands )) - qui laissait
echapper, comme cela ai'rive toujours, les veritables espions
allemands - trouvait son pendant dans la chasse, encore plus
abominable, aux Juifs. La partie israelite de la population de
l'empire, deja limitee dans ses droits d'apres l'ancienne legislation rlisse, devenait maintenant, elle aussi, Ie bouc emissaire
de tous les revers de l'armec russe. Tres dense precisem~nt
dans les provinces occidentales, eprouvees sans cela par les
operations militaires, elle fut mise a l'index du quartier general
comme hautement suspecte au point de vue de ses s)Tmpathies
politiques, et de veritables deportations en masse dans 1'interieur de 1'empire s'ensuivirent pour ces memes familles 'juives
dont la jeunesse n'en Hait pas moins appelee a faire son service
mi1ita~re et a defendre sa patrie commune dans les rangs de

Aux mauvaises nouvelles venant du front allemand repondaient des symptomes inquietants de la situation interieure
de l'Empire. La guerre avait evoque des les premiers joms
une serie de problemes que Ie gouvernement actuel Hait evidenllnent impuissant de resoudre. J' en nommerai ici trois
de ceux qui se faisaient deja sentiI' a ceUe epoque.
En premier lieu, c' etait la question allemande interne.
Pour stimuler la haine de l'Allemand (qui n'existait pas dans
Ie peuple), pour detourner l'attention publique de l'incapacite des chefs, on eut bientot recours a un moyen dangereux ;
loin de reprimer des actes de violence de la lie de la population
dans les capitales contre la personne et les hiens des Allemands
et Autrichiens, on fit prendre contre eux des mesures extra-·
ordinaires, inouies jusqu'alors dans la pratique des guerl'es
russes, et l' on proceda bientot, par une espece de contagion,
a des actes vexatoires contre les sujets russes, assez nomhreux,.
d' origine allemande. Tout un peuple de paisihles colons,
mi-partie allemands et hollandais, etablis dans Ie midi de la
qu'une seule tentative de s'immiscer dans les afl'all'cs de notre ressort· c'Hait une'
lettrc de l'ecommandation au nom de M. Casso, ecrite en un baragouin lnintelligible,
en faveur d,e q'uelque jeune insolent, qui reclamait avec arand bruit nne nomination et
qui a ettl mis it Ia porte pal' ordre du ministre. Cet incident n'a eu d'ailJeurs auc~ne·
suite, 8i ce n'est l'enriehissement de nla collection d'autographcs d'un spccilncn rarecelui de Raspoutine.
('1) Ouprage cite t. I, p. '1'19.

388

LA POLITIQUE RUSSE D'AVANT-GUERRE

l'armee imperiale. Aussi, au moment meme OU les hommes
d'Etat en principe les moins sympathiques a cette race, mais
justes et comprenant que la situation etait changee du tout
au \ tout (comme, par exemple, Ie ministre Casso) commenI,;aient a se prononcer pour la revocation en bloc de tous les
pl'irilegia odiosa dont elle etait frappee en RU8sie,I'arbitraire
militaire et administratif ne sevissait que plus fortement
encore contre elle, en preparant ainsi de nouveaux cadres aux
pires revolutionnaires, bolcheviks et communistes, de 1917.
Enfin, en troisieme lieu, comme corollaire evident de ce qui
vient d'etre dit, la propagande antigouvernementale et antidynastique se faisait deja sentiI' elle aussi, malgre toutes les
manifestations patriotiques. Ce qui etait surtout dangereux,
c'est qu'elle commengait meme parfois a se marier avec ces
memes sentiments patriotiques et anti-allemands!
Je me souviens d'avoir regu a cette epoque tine lettre anonyme
tres curieuse qui m' ouvrit, precisement dans cet ordre d'idees,
des perspectives assez inquietantes pour 1'avenir Ie plus proche
de la Russie. C'etait une longue missive sur quatre pages infolio , ecrite a la main en caracteres majuscules, evidemment
pour ne pas compromettre l'ecriture de l'auteur. Celui-ci se
montrait tres enthousiaste de la guerre contre les Allemands,
rna is se plaisait a l'expliquer a sa guise. Pour lui, c'etait une
lutte pour 1'emancipation du peuple russe de l' « Allemand»
en general, de I' Allemand envahisseur, de 1'Empire Germanique,
comme de l' Allemand interne qui, depuis Pierre Ie Grand,
tenait, partout en Russie, Ie haut du pave. Mon inconnu
correspondant acclamait donc par avance Ie jour OU, par
suite des victoires russes, toute sorte d' Allemands (( comme
vous-meme, par exemple )), ajoutait aimablement l'auteur de Ii!
missive) disparaitraient de la terre russe. II etait bien entendu,
et la lettre Ie soulignait aussi avec une sorte de volupte revolutionnaire, qu'aucune exception ne serait faite dans ce cas pour
la premiere famille allemande de la Russie, les soi-disant Romanovs, pseudonyme historique pour les « Schleswig-Holstein »
archi-allemands ...
Ce qui etait plus serieux que ces elucubrations d'un maitre
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d'ecole primaire gagne a la revolution, c'est Ie fait que, des Ie
commencement de la guerre, une propagande active antigouvernementale se fit sentir derriere Ie front, - et qu'en meme
temps, nos plus hautes autorites militaires, si fecondes en ressources vexatoires .contre les barons baltes et les Juifs de Ia
Vistule, se trouvaient souvent comme paralyses par ce gros
danger, qui demandait pourtant a etre liquide, des l' origine,
par des mesures de repression radicales. Au cours de deux ou
trois seances du Conseil des ministres (auxquelles j'assistais
deja a cette epoque, comme on Ie verra tout a 1'heure, en
qualite de ministre interimaire de 1'instruction publique), Ie
ministre de Ia guerre, celui de la justice et Ie president du
Conseil ne pouvaient s'entendre, par exempIe, sur un cas pourtant assez simple d'une bande de revolutionnaires russes uretes
en Finiande et evidemment soudoyes par nos ennemis; iis
prechaient Ia paix avec I' Allemagne et Ia revolution en Russie,
en preparant toutes sortes d'actes de sabotage et d'attentats
militaires derriere Ie front de l'armee (1). Malgre l'insistance tres
naturelle du ministre de Ia justice Stchegiovitov, Ie general
Soukhomlinov ne voulut jamais prendre sur lui I'ordre d'un
jugement public - et, sans doute, I' eventualite de Ia peine
capitale - de ces miserables et renvoya l'affaire au grand
quartier general. CeIui-ci, de son cote, refusa de s'en occuper,
pour ne pas compromett~e, par Ia divulgation de ce triste cas,
Ia fiction politique de 1'union sacree et inebraniable de tous
les Russes contre 1'ennemi. En fin de compte, on expedia
l'affaire en sourdine, je ne sais plus comment, a la plus grande
joie de ces bolcheviks avant la lettre, qui furent deportes
quelque part en Siberie - pour s'enfuir ensuite, si je ne me
trompe, en Amerique.

.. * ..
Notre situation exterieure, malgre les lou abIes efforts de
M. Sazonov, 'ne se presentait pas non plus comme tres rassu(1) Deja pendant la visite du pres~dent de la Repu~lique, Fran9aise, des grave! ont
eclat'; a Saint-Petersbourg, ou on etmt pOl~te. ales attrlbuel' ala propagande des a"ents
allemands. Compo M. PALEOLOGUE, La RlIssle des [sal's, t. I, p. 93.
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rante. Cela tenait, avant tout, a. nies yeux, au caractere un
peu equivoque de nos relations politiques avec l' Angleterre.
A cote de nos rapports d'allies avec la France, qui, de puis
1891, eurent bien Ie temps de se tral).sformer en un s.ysteme
politique clair et defini, la rivalite traditionnelle en Asie, et
specialement en Perse et a. Constantinople, se faisait pourtant
sentiI' continuellement entre la Russie et la Grande-Bretagne,
malgre l'accord Iswolsky de 1907 et la politique essentiellement
anglophile de M. Sazonov. Il ne ·faut pas oublier que, meme
en 1914, a. la veille de la grande guerre et lorsque Ie gouvernement russe faisait deja. des efforts tres naturels pour
s'assurer
.
.
,
Ie cas echeant, Ie concours de la £lotte anglaise, to us les points
sombres etaient encore loin d'avoir disparu de l'horizon russobritannique. Cela merite d' etre retenu et examine pour la'
comprehension de ce qui va suivre.
Il faut remarquer, avant tout, que notre assertion va tout It
fait a l'encontre d'une des theses favorites des publicistes
allemands modernes concernant Ie developpement de la TripleEntente et specialem.ent de l' « entente )} anglo-russe avant la
guerre. A en juger d'apres les nombreuses notes marginales de
I' empereur Guillaume sur Ies documents diplomatiquesa.
partir de 1907, cette these para'it meme etre inveteree depms
Iongtemps dans les spheres gouvernementales allemandes.
On se :representait notamment a. Berlin que, de puis Ie fameux
accord anglo-russe du 31 aout 1907 concernant la Perse, l' Afgha~
nistan et Ie Thibet, et surtout depuis l'entrevue du roi Edouard
avec l'empereur Nicolas II a. Reval en juin 1908, l'existence
d'une entente generale entre la Russie et l' Angleterre sur tous
les principaux points de leur politique en Asie et en Europe
(tacitement dirigee contre l'Allemagne) etait un fait accompli.
Or, en realite, ni en 1907, ni en 1908, ni meme en 1909 epoque de la « crise d'annexion )} -la politique de M. Iswolsky
n'etait pas encore infeodee a. celIe de sir Edward Grey, qui lui
reservait parfois (comme par exemple en 1908-1909) de tres
desagreables surprises (1).
(1) Nous avons tout parliculierement en vue l'insucces des conversations de 1\1. lswolaky Bue,hIau et de ses combinaisons concern~llt les Detroits, dont I'origine remonte,

a
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Ivleme d.u temps de M. Sazonow, l' eyolution natltrelle, essentiellement di(Jergente, des interets des deux Empires en Asie
menaQait a. chaque instant l' existence de ce chi\teau de cartes
diplomatique russo"\wglais. C'est qu'il etait construit par un
petit gl'oupede theoriciens de chancelleric anglomanes (avec
l'aide d'une campagne de presse savanllnent organisee), contrairement au sentiment tres prononce d'une grande partie
des veritables representants de la cause russe en Orient - consuls,
marchands, ingenieurs, militaires, etc. (1). Et si ce chateau de
cartes put etre consolide, ce Il' est peut etre que grace a. une
serie de rautes de Ia politique allemande ...
De cette nature purement artificielle, peu stable, tout a fait
1)ersonnelle de 1'entente anglo-russe meme en 1914, au mom.ent
de la crise finale, on trouve aujourd'hui d'interessantes preuves
dans les actes publies par Ie Foreign Office. Dans cet ordre
d'idees, il n'est qu'a regretter que notre champ d'investigation
y soit tr()p restreint, puis que cette matiere ne se rapportait
l)as directement au principal theme de cette publication (2).
Ce qui ressort, dans tous Ies cas, des quelques donnees sur
:Cette question publiees dans Ie volume qui nous occupe,
c'est Ie fait que, 'generalement parlant, on se rcndait parfaitement compte a Londres de I'instahilite de l' (( entente )) avec la
Russie ; que les insistances de Saint-Petersbourg en vue de
TeSSeneI' ces liens, notamment au point de vue militairG (et
surtout naval), soutenues' a. Paris, trouvaient un echo plutot
sceptique a. Londres; qu'un groupe de diplom.ates anglais
(Buchanan, Nicolson, Crowe) travaillait energiquement a
vaincre Ies resistances de sir Edward Grey en Ie menaQant du
spectre d'un retour possible de la Russie a son ancienne amitie
avec I' Allemagne, ainsi! que des pires complications en Asie,
comme nous l'ayons dit en son lieu, a ses plus intimes inlpressions rapportees de l'entrevue d'Edouard VII avec Nicolas II il Reval (juin '1908).
.
('1) On sait que Ie comte ';Yitte considerait l'accord anglo-russe de 1907 comme une
espece de marehe de dupes du cOte russe (opinion qu'il ne cacha pas dans ses lIlemoires).
Une histoire veridique de I'effondrement progressif des interets russes dans Ie ProchcOrient depuis 1907 pourrait Hre ecrite un jour par ... III. I. Korostovetz, Ie tres inteJli"
gent et energique ministre de Russie en Perse, qui fut une des victimcs d'e la politique
Iswolsky-Sazonov-Benckendorff.
(2) Voir I'introduction au Livre Bleu cite plus haut (p. 361), p. XI, ollI'on trouvera
aussi d'interessantes donnees sur Ia proposition de M. Sazonov mentionll',e ci-apres.
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ecart€~es jusqu'alors par la cooperation amicale avec Ie gouverne.
ment russe ; que ce dernier enfin, dans la personne de M. Sazonov, cherchait, de son cote, a emporter Ia forteresse britannique, en capitulant lui-meme sur toute Ia ligne ! C'est, no~am
ment, Ie sens de I'extraordinaire proposition tres confidentiell e,
faite a deux reprises a sir George Buchanan par Ie ministre
russe (Ie 9 et Ie 19 juillet 1914), de garantir aT Angleterre la
possession de tous ses territoires asiatiques par un acte d'assurance mutu(llle a trois (Russie, Angleterre, Japon). Evolution
logique, nous dira-t-on, des principes de la convention Iswolsky
de 1907, evolution dont personne, par consequent, ne pouvait
faire un grief a M. Sazonov et qui constituait, de plus, un beau
geste de sa part a l'adresse du gouvernement britannique.
~lais, tout de meme, n'etait-ce pas une ironie du destin: deux
ministres russes, ennemis des principes surannes de la SainteAlliance de 1815, tra.vaillant, cent ans apres, a un plan de sa
reconstitution - en Asie et au profit de la Grande-Bretagne _
au xx e siecle, au moment du reveil national des peuples de
l'Orient !
Ce moyen herolque imagine par M. Sazonow pour gagner
definitivement les sympathies de Ia Grande-Bretagne est a lui
seul une preuve eclatante de Ia nature un peu speciale des
rapports entre la Russie et I' Angleterre au m~ment de I' explosion de Ia guerre. Ces deux puissances ne s'allierent que par Ie
fait de la guerre et pour Ia duree de la guerre, leurs difi'erends
avec l'Allemagne n'ayant pas ete un seul et meme conflit, mais
deux con flits separes qui se trouverent seulement cumules
dans une seule et meme grande guerre pan-europeenne. Cette
circonstance, qui explique aussi la situation pa,rticulierement
difficile du gouvernement russe dans Ie domaine de Ia politique
internationale, nous ramene a Ia question des causes historiques'
de la grande guerre, qui ne sont pas a confondre avec Ies origines
immediates de Ia crise de 1914 examinees au chapitre precedent.
Si la principale « cause historique » de la grande guerre et
son point de depart initial consiste dans la rivalite traditionnelle
de la Rilssie et de I' Autriche-Hongrie dans Ies Balkans, elle
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n'etait certainement pas Ia seule. C'est seulement en s'asso. ciant et en se superposant a d'autres « causes historiques »
que Ie conflit serbo-austro-russe du mois de juillet 1914 put
degenerer en ~me conflagration europeenne et meme mondiale.
Pour en venir aux mains les uns avec les autres, les gouvernements russe et allemand, allemand et frangais, allemand et
anglais, russe et turc, bulgare et serbe, japonais et allemand,
allemand et americain devaient bien avoir des raisons et griefs
reciproques plus directs que ceux du conflit initial entre Vienne
et Belgrade. Dans ce sens, la celebre note-ultimatum des gouvernements allies et associes en date du 16 juin 1919, qui
rejette surles puissances du centre seules, et surtout SUI'
l'Allemagne, la responsabilite de tous les maux dont avait
soufi'ert Ia vie internationale de l'Europe pendant de longues
annees avant la guerre, n'est qu'une boutade politique, psychologiquement tres comprehensible, des gouvernements vainqueurs contre un ennemi terrasse qu'ils envisageaient bona fide
comme l'agresseur et Ie principal coupable de l'incroyable
carnage d.e quatre ans. Ce document politique ne saurait evidemment pretendre a etre un interprete objectif de la verite
exacte, historique et juridique. Car enfin, quelle que soit la
culpabilite du militarisme allemand qui, « d'apres Ia tradition
prussienne », aurait systematiquement poursuivi Ie but de la
domination en Europe, cette cause historiql,le a elle seule ne
suffit pourtant pas a expliquer ce nreud extraordinairement
entortille des competitions reciproques des puissances europeennes qui produisit en fin de compte la conflagration quasimondiale de 1914.
En realite, ces « causes historiques » de la grande guerre
sont aussi multiples que compliquees. Prima facie, sans trop
chercher, j'en dec ouvre sept de plus importantes :
1 0 La gravitation traditionnelle de I' Autriche-Hongrie vel'S
Ia peninsule des Balkans ;
20 L'agitation perpetuelle des peuples des Balkans et, en
particulier, Ie mouvement panserbe ;
,
30 Les reyeS historiques russes concernant Constantinople
et les Detroits;

394

,

395

LA POLI1,'IQUE RUSSE D AVANT-GUERRE

LA FIN DE L'EiIIPIRE DES TSARS

40 L' expansion « economique » allem.ande dans l' Asie Mineure
·de ConstantilJ.Ople a. Bagdad, au travers de la ligne de gravitation russe et parallelement aux lignes de cOllununication
anglaises en Orient;
50 Les sentiments de « revanche » en France et la question de
l' Alsace-Lorraine;
6 0 La rivalite maritime entre I' Allemagne et l'Angleterre au
double point de vue commercial et militaire ;
70 L' expansion coloniale et, glmeralemellt, la politique
extra -europeenne de l' Allemagne, au tra~ers des droits ou interets d' autres nations (Kiao-Tchou, telegramme an president
Kruger, Maroc, etc).
.
On voit que ce bouquet de causes ou racines historiques de
la grande conflagration europeenne de 1914 est tout aussi
Tiche et varie que l celui des responsahilites directes et
immediates de la guerre. Nous devions Ie constater parce que
la cause nO 3, celle qui interessait Ie plus la Russie, continua
ses efIets encore pendant la guerre en compliquant singuliere~
ment la politique etrangere du gouvernement russe. En effet
les velleites historiques russes par rapport a. Constantinople
et aux detroits turcs se heurtaient de tout temps, ahstraction
faite de IaTurquie, a. la malveillance non seulement de l' Autriche, mais aussi de Ia Grande-Bretagne. Apres tous les echecs
de la diploma tie russe dans cette question depuis 1908, et apres
toutes Ies conversations de nos ministres, decrites plus haut,
pendant I'hiver 1913-1914, il etait tout naturel que M. Sazonov
pro fit at du moment favorahle pour essayer de liquider Ie prohleme en faveur de la Russie. On devait commencer naturellement par se convaincre de l'attitude de la Turquie.

.quent, dc. faire garder a. la Porte son etat de neutralite.
Pour atteindre ce hut, M. Sazonov etait meme dispose, parah-il,
.it ahandonner tous les heaux projets de mainmise sur Constantinople et les Det,'oits, qui etaient discutes, avec tant d'ardeur
.a peine quelques mois, par les trois ministeres, de la marine, de
Ia guerrc et des affaires etrangeres. Du moins, Ie 23 aout, notre
ministre crut pouvoir proposer au gouvernement ottoman, au
nom de la Russie, de garantir l'integrite territoriale de la
'Turquie a la seule condition du maintien, de sa part, de la plus
-stricte neutralite. Or, la Porte dlJClina cette proposition. On
peut supposeI' qu'elle eut vent des conversations sur son compte
,qui avaient eu lieu a. Paris - entre M. Doumergue et l'incorrigihle Iswolsky - dans un sens un peu different de la n1.agnallime proposition de M. Sazonov. Le fait est que, douze jom's
avant cette proposition, par un teIegramme du 11 aout (que Ie
ministere russe se gardera hien de puhlier dans son Lirl'e
-Orange), Iswolsky prevenait Petershourg qu'e, de l'avis du
ministre frangais, la « garantie » en question ne pourrait jamais
·cmpecher la Russie, apres la guerre, de resoudre Ie prohleme
dcs Detroits dans un sens con£orme a. ses interets (1) ... Jusqu'a
ce moment, ce triple jeu diplomatique, entre Constantinople,
Saint-Petershourg et Paris, est suffisamment clair. Ce qui
·cst moins comprehensihle, c'est I'elltetement de M. Sazonov,
a pres Ie refus de Ia Turquie d' accepter sa comhinaison (fin
a011t) et meme apres la fimneture des Detroits, tres prejudiciahle au commerce russe (fin septembre), d'envisager la Porte
'comme un facteuF « neutre » dans la grande Iutte europeenne.
II eut l' originalite de maintenir son point de vue meme au Ien.demain du homhardement de Theodosia et de Novorossijsk
pal' des croiseurs turcs (fin octohre), expliquant ce fait par je
ne sais queUe insubordination des offlCiers de la marine, germanophiles, vis-a.-vis de I'autorite centrale a. Constantinople,
soi-disallt desireuse de rester en paix avec Ie gouvernement
imperial I Cette curieuse interpretation diplomatique, qui
provo qua une hilarite generale au sein du Conseil des ministres

j

'f

* 'f

Autant qu'on peut en jugllr d'apres la correspondance diplomatique de notre ministere des affaires etrangeres, la politique
de M. Sazonov vis-a.-vis de la Turquie, au commencement de la
grande guerre, etait guidee par Ie desir tres sage de ne pas trop
compliquer Ie plan de nos operations militaires et, par conse-

(1) Ce teJegramme, nO 264, a Cte publie dans Ie l'ocueil de documents holclulviks,
La Russie isal'ienne dans la guel'l'e lllOlldiale, TUl'quie, nO 29.
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- et l'indignation de nos deux collegues milit;lires - fut, du
reste, suivie de tres pres par la lecture d'un tel{~gramme du
grand-due Nicolas, regu une demi-heure apres par Ie general
Soukhomlinov et annongant l'ordre du generalissime a l'armee
du Caucase de repondre a l'attaque turque par l'ouverture des
hostilites ... (1).
Ces faits ayant detruit la surprenante theorie de la neutralite de la Turquie, defendue par M. Sazonov, il retomba - tres
logiquement - dans ses plans et combinaisons d'avant guerre.
La question des Detroits et de Constantinople fut done remise
sur Ie tapis (2).
Certains auteurs politiques russes ont critique dernierement
les efforts de M. Sazonov de resoudre ce probleme, pendant la
guerre, con£ormement aux aspirations traditionnelles' russes
sur la base d'accords speciaux avec la France, l'Angleterre et,
ensuite, avec l'Italie. Je ne partage pas l'avis de ces critiques.
Au contraire, je dois avouer que, si l'on se place au moment dont
il est question, au commencement de la guerre, il etait plus
que naturel pour un ministre des affaires etrangeres de Russie
de tacher de donner a son pays l'assurance qu'il ne sortirait
pas Ies mains vides de la grande guerre. Dans cet ordre d'idees,
une partie du Conseil des ministres (et j'appartenais precisement
a cette partie) etait plutot portee a accuser M. Sazonov de trop
,sacrifier les seules questions qui pouvaient avoir un interet
pratique pour Ie peuple russe (Detroits ,et Galicie) aux considerations politiques generales et a la question polonaise, dont
tous nos gros bonnets paraissaient epris a ce moment.
Bref, ce fut une veritable surprise pour tout Ie Conseil, qui Ie
remer cia de ses vifs applaudissements (chose rare dans cette
serieuse assemblee), Iorsque M. Sazonov nous apprit un jour,
,(i) J'ai eu la chance d'assister moi-meme It cette seance du Conseil des
mlD1stres. - Pour la de charge de M. Sazonov, iI faut tout de meme constater que sa
tMo~ie lui fut sugg?ree par I'amhassadeur r~s~e a Constantinople, M. Giers, qui la
devaIt, It son tour, a la sage~se". du g.rand V!~lr ottoman. Voir son teJegramme du
30 octobre 1914 dans Ie recuell Tsarskala Rosst/a, etc., que nous venons de citer Turquie, nO 100.
'
,
(2) Les documents relati!s ~ cette question pendant la grande guerre ont ete publi~s
par Ie gouvernement SOVl<;tlque dans un recueil special en deux volumes intituJe:
Constantinople et les Detroils. Les Puissances europeennes;/ la Turquie penda~t la guerl'e
mondiale (Moscou, 1925-1926).
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sous Ie sce,au du plus grand secret, qu'il avait engage des pourparlers avec les gouvernements de France et d' Angleterre
sur Ia question des Detroits et de Constantinople avec toutes
les chances d." la voir resoudre con£ormement aux vceux de la
Russie. Deux circonstances jeterenttout de meme bientot un
certain froid dans notre jubilation produite alors par la communication de M. Sazonov. II se trouva, d'une part, qu'abstraction
faite d'une phrase soiennelle prononcee par l'ambassadeur
d'Angleterre, sir George Buchanan, sur l'accomplissement
pro chain de ces « vceux » de la Russie, il n'y avait encore absolument rien de fait dans cette question, et, de l'autre, nous
apprimes bientot que dans l'opinion du gouvernement anglais,
cette aimable phrase devait etre payee, d'ores et deja, par Ie
consentement de la Russie ... a l'annexion pure et simple de
l'Egypte 'par Ie colosse britannique! (1). II y avait done tout
lieu d'apprehender qu'avec l'anglomanie de M. Sazonov, Ie
gouvernement russe ne fut attire dans un nouveau marc he de
dupes, d'autant que nos autorites militaires ne voulaient
meme pas parler, a cette epoque, d'aucune expedition contre
Constantinople et que, par consequent, tous ces « vceux » semblaient etre encore tres loin de leur realisation pratique (2).
Dans Ie domaine int.ernational, toutes les precautions necessaires devaient neanllloins etre prises et, sur l'initiative du
ministre de la justice, un petit groupe de ministres signa (vel's
la fin du mois de novemhre) un memorandum a l'adresse du
tsar pour attirer son attention sur l'opportunite de fixer d'une
maniere plus precise ce que nos allies etaient prets a comprendre
sous Ie terme un peu ambigu de « vceux » de la Russie ; il serait
malheureux, ecrivions-nous dans cet aide-memoire, qu'apres
tant de sacrifices, Ie peuple russe fut recompense par la ...
reconstitution de la Pologne, la restitution de l'Alsace-Lorraine
a la France et l'annexion de l'Egypte par la Grande-Bretagne;
(1) Compo M. PALEOLOGUE, La Russie des Tsars, t. Ier, p. 192 et 194.
(2) II est naturel qu'au point de vue strategique, nos autorites aient voulu concentrer toute leur attention sur Ie fort occidental ; les puissances. du centre une fois vaincues, 1<; probleme turc paraissait devoir se resoudre, pour ainsi dire, de soi-meme.
Un l?etIt .groupe ,de specialistes, au mi'.'istere de la marine, n'en insistait pas moins sur
la nec.esslte de s cmparcr de Constantmople avant toutes choses. Qui sait s'il n'a pas
eu raIson ?
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pour preciseI' nos vrnux, puis que cette malheureuse guernl'
etait la, c'etaient la Galicie (cette « Russie rouge » qui avait
appartenu deja a Saint Vladimir) et Constantinople avec 1es
detroits turcs qui devaient dedommager Ie peuple russe de ses
enormes sacrifices. Ce memoire ne resta pas sans resultat (1).
Du moins, les negociations ulterieures de notre diploma tie avec'
les Anglais dans cette c[Uestion prirent des formes plus concretes et, comme tout Ie monde sait maintenant, l'accord definitif se fit au printemps de 1'annee suivante : I' Angleterre nons
octroya enfin, en toute forme, - toujours sur papier, l'antique capitale de 1'empereur Constantin, non sans nous
enlever en meme temps la fameuse « zone neutl;e » de la Perse
(Ie centre de I' Iran), restee en 1907 en dehors de la delimitation
anglo-russe (2).
Je dois ajouter que Ie principal auteur du memorandmn
susmentionne, Stcheglovitov, - une intelligence hoI's ligne~
quoique, helas! profondement reactionnaire, - ne se faisait
aucune illusion sur la portee reelle de toutes ces conversations
diplomatiques. Profondement pessimiste, comme 'Witte (dont
il etait l'antipode au point de vue politique), comme Koulomzine, Casso, Dournovo, et tant d'autres, il croyait peu a la
possibilite d'une realisation pratique de ces beaux « vrnux »
historiques des slavophiles (3). Personnellement, il aUait dans
son pessimisme meme jusqu'a predire qu'au moment decisif de
la conclusion de la paix, l' Allemagne une fois terrassee, l' Albion
arracherait a la Russie, aftaiblie par une Vlvlsection sans
pm'eille, Ie fruit de la victoire, incompatible avec la politique

traditiolluelle de la Grande-Bretagne! Comme on sait, il n'a
eu tort qu'a moitie. Le destin a voulu que, de la lutte gigantesquc des peuples, la Russie, l'alliee de I' Angleterre, sorth
encore phIs malmenee que son enn:emie,I'Allemagne, Et Constantinople testa dans Ie domaine des reves.

(I) Je I'avanee, bien entendu, a titre d'hypothese. II se peut que d'autres considerations encore aient pousse alOl'S M. Sazonov a preciseI' davant age les futurs « droits "
de la Russie, entre autres, Ie fait de I'ebruitement de ses pourparlers dans la presserusse, grace a une indiscretion de l'amiral B., - dans la nuit meme OU Ie ministre
des affaires etrangeres confiait son secret aux membres du Conseil !
(2) Compo 111. PALEOLOGUE, ollVrage cile, p. 3'1'1 it 316.
(3) C'est cet etat d'esprit du ministre Stcheglovitov, assez connu du grand public,
qui fit probablement naltre Ie bruit, de tout point inexact, que " l'aide-memoire
des trois minis!res » du mois de novembre 1914, aurait contenu Ie consei! de conciul'e
une "paix separee» avec I'Allemagne. Le 13 mars 1916, it la Douma d'empire,le depute
Savenko eut meme Ie toupet d'en accuser ouvertement Stcheglovitov, lIfaldakov et
I'auteur de ccs lignes - qui protesterent offici ellement, des Ie lendemain (Mon dementi
rut publie par Ie journal ROl/sskoe Slo(>o, Ie 16 mars 1916). Savenko avoua, du reste,
n'avoir jamais In Ie document en question! Nos deplorables malUrs poIitiqnes permettent neanmoins it certains journaux de l'emigration russo de servil' de telups en
temps a leurs lectenrs I'histoil'c de ce pretendu memoire SUI' la " paix separee ».

*

" "
La fin de l'annee 1914 se passa, comme on vient de Ie voir,.
dans des soucis politiques qui furerit autant de gros problemes,
vraiment tragiques, engendres par la guerre. II est inutile
d'ajouter que, pour moi personnellement, ces soucis ne formaient que Ie second (ou meme Ie troisieme) plan de mes occupations quotidiennes en tant que membre elu Conseil des
ministres, toute mon activite etant absordee par les aftaires
courantes du ministere de l'iustruction p'ublique. On se represente aisement que la guerre avait tout bouleverse dans notre
train-train ordinaire clans ce domaine - pas tres tranquille et
satisfaisant meme en temps de paix - et que la devise de mon
ministre « pas de politique dans les ecoles n (pour laquelle il
Hait si hal par nos intellectuels dits « liheraux n) demandait
partout a etre remplacee .d'urgence par Ie cri de guerre ': « pas
de militaires clans les ecoles », c' est-a -dire : « sous pretexte de
fa ire la guerre, ne detruisez pas l'ecole ! » Je ne compte pas
entrer ici, hien entendu, dans les details de cette histoire de
l'instruction publique en Russie pendant les premiers mois de la
grande guerre, mais je puis assurer Ie lecteur qu' eUe etait
menacee sans cesse d'un bouleversement total, surtout dans
Ia province, et que la tache de preserver nos ecole!? de cette
inondation de troupes en marche, recrues, blesses et malades,
prisonniers de guerre etc., n'etait pas des plus faciles. De plus,
ma besogne se trouvait doublee par la grave maladie du
ministre, que j'etais appele maintenant a remplacer d'une
mamere permanente dans toutes ses fonctions, et specialement au Conseil des ministres.
II est temps de consacrer ici quelques mots, avant d'arriver
a la cloture de mes reminiscences, it ces derniers mois de ma
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carriere administrative en qualite. de ministre interimaire de
l'instruction publique.
La nouvelle de la mala die de Casso, qui demandait un long
traitement medical apres une serieuse operation, produisit
un effet extraordinaire dans Ie poulailler ministeriel de toutes
les Russies. Jusqu'alors, la position du ministre au sein du
Conseil, malgre les attaques continuelles de la presse et de la
Douma, etait consideree comme inebranlable, grace au soutien
personnel du tsar, qui ne voulait jamais rien entendre de sa
demission. La derniere attaque dans ce sens, entreprise contre
M. Casso, sur l'instigation de quelques ministres, par l'ancien
president du Conseil en personne, n'avait apporte que du
desagrement a l'honorable M. Koko-vtzov; mal renseigne sur
une ignoble affaire de chantage lancee par deux etudiants moralement detraques contre leur propre mere, la belle Mme D'~?H11
soi-disant compromise par Ie ministre, l'ancien president du
Conseil s'etait heurte, chez Ie tsar, a une si vive manifestation
de sympatbie pour M. Casso qu'on l'avait laisse deImis maitre
absolu dans son ministere, malgre de tres influents candidats a
ce poste qui murissaient entre-temps dans la pemonbre bureaucratique de la capitale. lIs sortirent de cette penombre a la
nouvelle de la serieuse maladie du ministre, avec Ie comte
Paul Ignatiev en tete, et, pour trois mois, une chasse au portefeuille du ministre de l'instruction publique commen«.1a sur
toute la ligne. Disons tout de suite que Ie comte Ignatiev, mon
camarade d'universite, etait un charmant homme et un collaborateur zele du ministre de l'agriculture Krivocheine (luimeme candidat permanent a la presidence du Conseil); mais
il n'avait aucunes 'connaissances speciales, ni instruction
suffisante, ni experience, pour briguer serieusement ce poste.
Membre d'une famille influente et ambitieuse de reactionnaires
tres connus et tres bien vus ala cour, il savait tout simplement
combiner cette avantageuse heredite, avec la reputation d'un
homme liberal,. pret a toutes les concessions demandees par
I' « opinion publique » et jouissant de ce chef d'une grande
popularite a la Douma et dans la presse. Pour M. Casso (et pour
moi-meme), c'etait un candidat pour ainsi dire techniquement
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inadmissible ; nous aurions prefere, tres franchement, quelque
representant energique de I' « opposition », l'ancien recteur de
l'Universite de Petersbourg et membre du Conseil de l'empire
par election, M. David Grimm, par exemple, avec lequel Ie
ministre venait d'avoir un conflit d'affaires assez violent, mais
qu'il estimait beaucoup comme juriste et comme administrateur. Pour rna part, je ne pretendais guere it la succession de mon
ami, aspirant a me debarrasser au plus vite de ce petrin ministeriel et de retrouver, apres quatr,e ans de travail assidu et
ingrat, un peu de repos et de liberte, otium cum dignitate, au
sein du Senat dirigeant. Je ne consentais, Ie cas echeant, qu'it
une gerance de l'instruction publique ad interim.
Prevenu du « complot » Ignatiev-Krivocheine-Goremykine
(puisque Ie president du Conseil avait ete gagne a cette combinaison), M. Cas,so resolut de porter un grand coup aux susceptibilites bureaucratiques les plus profondes du « grand vizil' »,
comme il appelait Ie vieux et ruse Goremykine. Deja interne
dans son hopital, OU on deyait l'operer, Casso adressa un rapport
au tsar en demandant it Sa Majeste de me nommer, pour toute
la duree de sa Inaladie, « ministre-adjoint gerant ad interim Ie
ministere de l'instruction publique ». Le meme jour (c'etait Ie
31 octobre), l'empereur lui restitua Ie rapport avec l'autorisation demandee, et j'entrai legalement dans l'exercice de mes
fonctions. Je ne mentionnerai que tres brievement Ie developpement ulterieur de la 'petite intrigue interministerielle qui
s'ensuivit. Elle gata beaucoup de sang a nombre de nos plus
hauts fonctionnaires (qui auraient mieux fait de s'occuper
d'autres choses) et ne me laissa completement froid que
grace a rna ferme resolution de' « tirer mon epingle du jeu »
aussitot que possible. J'etais habitue par mes parents a preferer,
par-dessus tout, les «situations nettes », et la perspective d'une
danse ministerielle - d'une danse macabre - entre Ie tsar et la
Douma, Goremykine et Ie grand-duc Nicolas, Krivocheine et
Raspoutine, n'avait pour moi rien d'attrayant.
Mon pauvre ami ne survecut it son operation que de quelques
jours et, dans la nuit du 8 au 9 decembre, je teIegraphiai au
tsar (qui se trouvait alors au Caucase, pour l'inspection des
M. DE TAUBE
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troupes) qu'il avait un fidele serv.iteur de moins. L'assaut au
poste de ministre recommenga immediatement. En qualite
d'adjoint de Casso, j'etais, disait-on, impopulaire ala Douma (1),
et, d'autre part, mon nom allemand n'etait pas de saison
pendant une guerre avec l' Allemagne... En conseque~J.Ce, Ie
president du Conseil, qui alIa presenter ses hommages au souverain pour sa fete (Ie 19 decembre) a Moscou, y fit aussi son
rapport a Nicolas II en demandant la nomination du comte
Ignatiev. Assez froidement, Ie tsar lui repondit qu'il ~our
voirait lui-meme a la nomination necessaire, et, quelques Jours
apres, Ie grand-due Nicolas Mikha'ilovitch (qui me tenait au
courant de tout ce qui se passait dans l'entourage de l'empereur),
me fit savoir que j'avais l'honneur d'etre Ie seul candidat
personnel de Sa Majeste. Je m'inclinai" non sans avoir fait
observer a Monseigneur que ,je ne tenais pas outre mesure
a ce poste et que je Ie declinais meme expressement, si
cette nomination devait etre combinee, comme cela commengait malheureusement a se faire, avec une certaine
« pression» par rapport au changement desirable de mon nom
de famille (2).
En reponse, quelques jours apres Ie retour de l'empereur a
Tsarskoe Selo, je fus invite a venir presenter mon rapport oral a
Sa Majeste. Mon audience eut lieu, Ie 29 decembre 1914-11 janvier 1915, dans Ie petit cabinet de travail du tsar que je connaissais deja, L'empereur me retint pres d'une heure, et, monrapport
(1) Comme je l'ai appris depuis du grand-due Nic?las. Mikh,;lIo,vitch, on exploitait
surtout dans ce sens, aupres de l'empereur, mes exphcatIOns sOI-dlsant trop. I'm des, et
qui avaient fort deplu a la Douma d'empire, donnees Ie 28 mars -10 avrd 1914 a.u
sujet des limites du droit d'initiative legislative de cette Assemblee d'apres les lOIS
fondamentales de l'Empire. Or, 11'1. Casso avait ete formellement invite pal' 1~ president du Conseil a faire donner a la Douma des explications dans ce sens." en qmttant
ensuite la seance de la Douma ». J e conserve encore, par hasard! une COPle de la ~et~re
y relative de M. Goremyldne au nom de M. Casso. (du 20 ,"?a;s VleUX style 1914), eCrlte
conformement a une decision speciale du Consell des mlmstres.
(2) Ala guerre mes freres et cousins etaient sans cesse l'objet de remontrances fort
desagreables a cet egard, surtout en raison des Tallbes (aeronefs) ~lleman~s. En ?,e q,;u
cone erne moi-meme un journal de Saint-Petersbourg ayant lance Ie b.mt que J etms
sur Ie point de pren'dre un autre nom, j'ai cru devoir p,ublier! da,:,s I~ journal !e plus
repandu en Russie a cette epoque (Rollsskoe Slovo) un dementI categorlque exphquant
pourquoi j'etais contre cette forme de manifestations quasi-patriotiques (et en meme
temps actes d'irreverence envers ses propres a'eux). 'Le journal de Moscou a eu la
malice de publier ces explicati?ns en regard d'un entrefil~t annon~a'.'t a ses lecte~r~
que Ie Procureur general du Samt-Synode, M. Sabler, venmt de devemr ... "M. Dessla
tovsky » (I).
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d'affaires termine, daigna me parler d'une serie de questions et
de choses que je ne puis me defendl'e de mentionner en quelques
lignes. II commenga par me dire brievement ses excellentes
impressions de voyage a travers la Russie, passa aux indescriptibles inaux de la guerre, me questionna sur nombre de mes
freres et cousins qui se trouvaient sur Ie front et dont plusieurs
gisaient deja, estropies, dans les ambulances de la Croix Rouge.
Tres gentiment, il me parla ensuite de la fidelite des membres
de la vieille noblesse balte de son empire, qui savaient mourir
pour ceux auxquels ils avaient prete serment - meme dans une
guerre contre l'Allemagne - et auxquels il serait absurde de
demander aujourd'hui de renoncer a leurs respectables noms (1) ...
II mentionna, apres cela, mes occupations historiques et, ayant
appris qu'il n'en etait plus question, depuis Ie commencement
de Ia guerre, il me parla, avec une franchise qui me frappa profondement, de mon rapport fait chez lui, a Tsarskoe SeIo, au
mois de mars, de ses impressions d'alors (que Ie Iecteur connait
deja) et de ses sentiments actuels ... Enfin, avant de me laisser
partir, Ie tsar me questionna assez longuement sur mes rapports
personnels avec Ia Douma, qu' « on » lui represent~it sous un
jour pessimiste manifestement exagere, et me dit « au revoir »,
jusqu'au jour du Nouvel An.
Cette derniere formule fut precisee Ie lendemain meme par
une invitation du grand .marecha1 de 1a Cour de venir presenter
mes hommages a Sa Majeste Ie 1er janvier, en grand uniforme
et avec toutes Ies decorations, honneur dont, d'apres Ie
ceremonial un peu oriental de nos souverains, n'etaient consideres dignes que Ies ministres definitivement confirmes
dans leurs fonctions. Cette ceremonie passee, deux jours
apres, Ie grand-due Nicolas Mikhallovitch m'annongait, en
(1) Le cas special de l'auteur de ces lignes et de ses nombreux freres, ,on.cles et
cousins (dont une vingtaine environ se trouvaient sur Ie front allemand) etalt tout
particulierement delicat par suite de la sujetion prllssienne, assez I'ecent.e, de leur
branche de la famille de Taube, descendant d'un ancien officiel' de Frederic .Ie
Grand emigre en Courlande sous Catherine II. Personnellement connue depms,
dans ;es divers representants, a tous les souverains russes depuis Alexandre Ier et
les grandes guerres de 1812-1815, elle ne fut naturalisee en Russie que du te?,ps
de l'empereul' Nicolas Ier., Ses destinees, assez curie uses, en Russie feront un. lour
I'objet d'une publication speciale de I'auteur sous Ie titre de Cellt ails all sel'Ptce de
la Rllssie impel'iale (1812-1917).
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me felicitant, que son auguste neveu avait irr{wo'cablement
decide de me nommer ministre de l'instruction publique.
Quelques jours encore se passerent dans l'attente nerveuse
(de mes rivaux), - et un ordre du jour imperial a~p.rit a
tout Ie monde que la sainte Russie avait un nouveau numstre ~
Ie comte Ignatiev.
Je dois faire grace aux lecteurs de tous les details des efforts
ulterieurs du groupe triomphant - Krivocheine-Goremykine de me retenir, quand m~me, au ministere de l'instruction
publique. Je refusai net et, quelques semaines apres, en fevri~r
1915, paraissait en fin l'ukaze liberateur, qui me nommmt
senateur avec titre de conseiller prive et siege au IeI' Departement du Senat (1). J'y trouvai des collegues charmants , un travail interessant qui me mettait en rapports
directs avec la vie sociale de l'immense empire, les interets et
revendications de to utes les classes, et assez de temps pour me
permettre de revenir un peu ames cheres occupations juridiques
et historiques. S'il n'y avait pas la guerre et Ie cauchemar de la
revolution, qui approchait a vue d'ceil, ces deux annees passees
au Senat auraient fait la periode la plus heureuse de tout mon
service de 25 ans.
Quant a mes anciens collegues des divers ministeres, je ~e
les revis plus que du haut de ma chaise cW'ttle au Senat, ou lIs
venaient presenter les explications des ministres dans les
affaires du contentieux administratif. On me parla encore de
ma prochaine nomination au Conseil de l'~mpi~e. Elle se fi~,
en effet, moins de deux ans apres, Ie leI' JanvIer 1917, mms
ce fut deja la veille de la revolution (2).
(f) Le Stlnat dil'igeant, fonde par Pierre Ie Gran~ ('1711) et divise cn,plusieurs Depal'·
temenis etait simultanement une COul' de cassatIOn, une Cour sup~eme p,o,;,r Ie co~
tentieu~ administratif et une institution de haut contr61e pour certames afl'mr~s adnnnistratives. Son premie!' departement etait prep~se a la promulgation ~es lOIS et ,au
contentieux administratif; il avait done a examl!'er les nomhreuses plamtes pOI'tees
contre les ministrcs et les gouverncurs de provInces.
. .
(~) En rna qualite du 'ministre-adjoint ayant maintes ,rois rempla,ce Ie m~msl~e
absent et, de plus, ayant « gere » Ie mi'nistere pend~nt plusleurs mO,ls, Je POUVaIS 1'retendre, d'apr"s les us et coutumes de la bureaucmtw petcrsbourge~Jsc, It une nom,",;ation d'emblee au Conseil d'empire. ~n £I"'1'ier 19'15! pour ,me retc,'.'"' enc?1'~, a!, mlmstere de l'instruction puhlique, Ie ",eux Gor,emykme pretexta Ilmposslblhte de me
nommer membre du Conseil, vu I'absence de SH\ges va,cants dans cet~e haute assembl,~e.
Je me contenlai dcne d'un siege au Senat; on se souvmt de mes drolls deux ans apres.

.. * ..
Je viens de dire que les annees de mon service au Senat se
passerent dans l'attente de la revolution. C'est si vrai que je
l'avais predite au vieux « grand vizir)} lors de ma visite d'adieu a
M. Goremykille, en fevrier 1915. Je m'etais permis de Ie faire
en motivant mon inebranlable desir de quitter les rangs du
gouvernement proprement dit. « Si les affaires continuellt
d'aller du m~me train)} - lui avais-je dit alors - « que vous
nommiez ou non deux ou trois nouveaux millistres, soi-disant
plus populaires que les anciens, vous ne changeriez rien a l'esselltiel et vous allez a la mine, Il faut changer de systeme ; les
« nous )} et les « V0US )} doivent disparaltre, et un millistere
vraiment unifie doit ~tre cree coute que coute, avec la participation la plus large de tous les partis de la Domna, C'est une
des conditions du salut. Le reste dependrait de la guerre ... })
Et, sur une question ironique combiell de temps je donnais
encore au regime dont il etait Ie representant, je repondis :
« un an }). Je ne me trompais, a l'avantage de ce regime, que de
douze lnois, lllais Ie president du Conseil, - illconscient elu
danger ou « je m'en fich'iste )} - me repondit litteralement :
« Quoi ? Tout un an de vie! Mais, mon cher baron, je ne
serai plus d,e ce monde. Allez plutot prevenir Inon successeur ! })
Parivre vieuxlvan Logguinovitch! II n'eut pas la chance
d'echapper au hideux spectacle de la revolution russe, et il
en fut m~llle, dans sa paisible propriete du Caucase, une des
sanglantes et inutiles victimes.
Le lecteur me demandera peut-~tre pourquoi les horreurs de
ce genre se laissaient deja, en partie, prevoir ou pressentir en
1915 ? Parce que la guerre, qui continuait d'etre fort malheureuse a nos armes, faisait deja ses ravages dans Ie moral des
troupes et, indirectement, de tout Ie peuple russe. Pour tout
spectateur objectif, l'annee 1915, avec ses pertes de territoires
et de forteresses inoui'es, signifiait deja Ie desarroi complet
de l'armee et Ie dilemllle tragique : debacle lnilitaire definitive
et revolution - ou paix, paix coute que coute. m~me paix
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separee I A cette derniere eventualite, l'empereur repondait resolument et obstin,ement : non. - C'etaitheroique, mais c'etait
presque Ie suicide, suicide pour l'armee et pour l'empire.
Plusieurs mois se passerent encore, des mois d'agonie, malgre
des prodiges de valeur, d'abnegatiOri et aussi de succes p~r
tiels des troupes russes, surtout contre les Autrichiens et les
Turcs ... Mais, tout de meme, c'etait bien l'agonie. Les evenements de l'annee 1916 ne montrerent qu'une chose': au dilemme
tragique dont nous parlions vint s'ajouter un autre, tres discernable surtout a Petro grad : l'abdication de Nicolas II, volontaire ou comme suite d'une revolution de palais, ou - fin de
la dynastie I (1).
Affole, fatigue, malade des nerfs, Ie pauvre tsar fit enfin
quelques faibles gestes, qui temoignaient de son desir de sonder
Ie terrain dans la direction de la paix ... Paix separee ? J'en
doute. II songeait probablement a une paix generale ou, du
moins, a une paix conclue par la Russie du consentement de
ses allies I En tout cas, c'etaient des « gestes » bien vagues,
inconsequents, bien gauches. Telle fut, par exemple, la malheureuse nomination' de Sturmer comme president du Conseil
et ministre des affaires etrangeres ; tels furent aussi ces preparatifs, peu eclaircis dans leur essence, du grand-duc Nicolas
Mikha'ilovitch pour un congres de Ia paix ... Je crois qu'il n'est
pas encore temps d'ecrire ,ce chapitre special de l'histoire' de
la fin d'un grand empire (2).

personne) ou ne trOlnpa que les pietres membres de ce gouver"
nement, incapable de, gouverner.
.
« Combien miserables etaient ces cadets », ecrivait naguere a
Paris un ancien membre de la Douma, « si magnifiques lorsqu'ils denolll.1aient les de£auts du gouvernement imperial et si
impotents lorsque Ie pouvoir detruit se trouva dans leurs
mains» (1). Et ce n'est guere etonnant. Qui donc, en ce mois de
mars maudit, se fraya Ie chemin au pouvoir ? En voici une caracteristique emanant d'un temoin tres verse dans, les affaires
sociales de la Russie et dans la vie de ses partis politiques.
Souvorine, Ie celebre redacteur du NO}Joe Vremia, confia un
jour a son journal intime, qui n'etait pas destine a la publication, les lignes suivantes (2) :
« Ce sont des vantards a grand bruit que ces R., V.,
N. et M. lIs menacent, calomnient, cajolent, jouent sur
les bas instincts en poussant a d'irrealisables fantaisies.
Leur ame de camel eon est pleine de tricheries. La liberte
sans intelligence et sans cceur, c'est Pougatchev et Rasine.
La revolution franQaise se developpa apres Corneille et Racine,
Bo,ssuet et Fenelon, apres les encyclopedistes les plus instruits.
L'Encyclopedie de Diderot et de d' Alembert n'est pas un dictionnaire encyclopedique de Brockhaus et Efron, complete
par de inediocres professeurs. La revolution franQaise s'eleva
sur les epaules d'une enorme science, d'une brillante serie de
naturalistes, mathematiciens, penseurs, et, de son cote, etait
mise en mouvement par de grands talents, comme Mirabeau,
Danton, Carnot. Et chez nous ? Leur nom est legion, mais
ce n'est pas une legion de grands hommes. Ce sont d'incapables
pro£esseuts, des artistes mal apprecies, de malheureux litterateurs, desetudiants n'ayant pas termine leurs cours, des avocats
sans proces, des artistes sans talent, des gens avec grande ambition, mais peu capables, avec d'enormes pretentions, mais sans
perseverance et sans force pour Ie travail... Les grands types

.. *..
C'est au mois de mars (1917), mois fatal dans l'histoire des
Romanovs, qu'arriva la fin : l'abdication du tsar et la fin de
l'empire. La fiction du « Gouvernement Provisoire » ne trompa
(1) Les intrigues qui se tramaient alors derriere Ie dos de I'infortune monarque avec l'aimable concours de I'ambassadeur britannique, sir G. Buchanan, de plusieurs
officiers superieurs de I 'armee imperiale et aussi de quelques grands-dues - meriteraient un jour un opusoule special. C'est, peut-iltre, Ie g{meral S. qui serait Ie plus
autorise 11 I'eorire ...
(2) D'apres les lettres du grand-duo au tsar, publiees par les bolchtlviks (avrilseptembre 1916), on ne peut se rendre compte que de In « fa~ade » des plans qui
preoccupaient Nicolas Mikhallovitch. II y a lieu d'affirmer qu'il y avait aussi quelque
chose derriere cette fa~ade. Compo Nicolas 11 et les grands-dues, Moscou, 1925.

(1) ill. Choulguine dans Vozrojdenie (journal russe parnissant u Paris), numero du
24 juillet 1927.
(2) Journal de A. S. Souporine (Moscou, 1923), p. 359 : note du 9 juillet 1907. Pour dechiffrer nos majuscules de In premiere phrase (d'ailleurs nssez transparentes)
nous renvoyonsle lecteur u I'edition russe du Journal.
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d'hommes sont oublies: Lomonossov, Pouchkine, Tolstoi';
s'elevent Hessen, Vinaver et Milioukov. »
,
Ce passage, ecrit juste dix ans avant la revolution russe,
peut expliquer beaucoup de choses a ceux qui desirent avoir des
explications. Car en fin c'est bien « Hessen, Vinaver et Milioukov » qui furent « eleves » par la revolution de mars. Mais pas
pour longtemps !
Et puis apres ? Le bavardage hysterique d'un Kerensky pouvait-il galvanisel' une armee, demoralisee definitivement sous
Goutchkov ? Etait-ce deja. une « armee », cet attroupement
d'hommes affoles ne distinguant plus l'ennemi de leurs compatriotes, fuyant, pillant et tuant, qui mena9:iient de mort leurs
officiers aux noms allemands, parce que ceux-ci les exort,aient
encore a se battre contre ... les Allemands!
C' etaient l'ironie supreme et aussi la fin finale de « ce qu' etait
autrefois l'armee russe », - d'apres l'expression d'un ordre du
jourdu general von Gutjer apres Ia prise de Riga par les Allemands(aout 1917) ...

.. * ..
Alms vinrent ceux qui devaient venir, les bolcheviks. Dans
leurs origines, une bande interlope de tra'ltres soudoyes ouvertement par I' Allemagne, comme instrument de guerre, pour
demoraliser l'armee et Ie peuple russes, et, finalement, les
ma'ltres incontestables de la Russie. Servilement subis par un
troupeau de 140 millions d' etres abrutis par la faim et la terreur,
ils sont reconnus auj ourd'hui par les allies memes de Celui qui
paya de sa mort la fidelite a ses engagements internationaux.
S'il pouvait voir, ce pauvre Tsar-Martyr, abattu avec toute
sa famille par les bourreaux de son peuple, ces mains cupides
de l'Europe civilisee serrant avec effusion les mains de ses
assassins! Devant cette vision - que nous avons la honte de
contempler pendant dix ans - eut-il eu Ie courage de se laisser
persuader de tirer son glaive du fourreau ? D'autres peuples
ont peut-etre Ie droit - et Ie devoir - de benir cette guerre de
quatre ans. La grande Russie d'autrefois, Ie grand, peuplc
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russe nepeuvent y voir qu'une catastrophe sans pareille et
la fin de leurs jours heureux. II serait stupide de ne pas s'en
rendre compte et malhonnete de ne pas Ie reconna'ltre a haute
voix. Et, pour conclure cette sinistre chronique, disons plutot,
avec Alitigone :
.
« Autour de nous, il n'y a que ruines et sur notre tete pese
I'implacahle Destin. »
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